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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-047
donnant délégation de signature
aux directeur.rice.s des agences départementales

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 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, notamment l’article 7 ;
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-2020-016 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du
27 mai 2020, donnant délégation de signature aux directeurs des agences départementales ;

ARRÊTE

I. Dispositions communes à tous.tes les directeur.rice.s d’agence :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des directeurs des agences départementales sont les noms
suivent :
-

Valérie DUPEUBLE-DEVAUX, directrice de l’agence du pays de Saint-Malo
Arnaud BRIAND, directeur de l’agence du pays de Fougères
Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence du pays de Vitré
Benoît THUAUDET, directeur de l’agence des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence du pays de Brocéliande
Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence du pays de Rennes

à l’effet de signer, lorsqu’ils sont relatifs aux domaines de leur compétence et/ou préparés par les agents
placés sous leur autorité :
x
x

tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
o des contrats et conventions,
o des marchés publics (marchés ou 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 publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable, 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, 
o des avenants aux marchés publics passés selon une procédure adaptée sans incidence
financière ou ayant une incidence financière < 15 %, 
o des avenants aux autres marchés publics sans incidence financière ou ayant une
incidence financière < à 5 % 
o et des avenants aux autres contrats et conventions.
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Article 2 : 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 relatives à la suppléance

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie DUPEUBLE-DEVAUX, la délégation de
signature consentie à l’article 1er est exercée par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de
l’agence du pays de Saint-Malo.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Arnaud BRIAND, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources
de l’agence du pays de Fougères.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Muriel DUPLESSY, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence du pays
de Vitré.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît THUAUDET, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Joëlle CARRIÉ, cheffe du service ressources de l’agence des
pays de Redon et de Vallons.
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle PERPERE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Brocéliande.
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie
à l’article 1er est exercée par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence du pays de
Rennes, sauf en ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie à l’article
1er est exercée, pour ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale et chacun dans leur domaine
de compétence, par :
-

Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes en charge du développement social local
Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Rennes en charge de la solidarité
Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
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Article 9 : Le présent arrêté abroge, à compter du 14 septembre 2020, l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-016 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 27 mai 2020, donnant délégation de
signature aux directeurs des agences départementales.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, les directeur.rice.s des agences départementales 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 21 août 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-048
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

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 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, notamment son article 7 ;
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-2020-004 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
30 janvier 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Saint-Malo ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : 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 Jean-Christophe RENAIS, technicien travaux espaces naturels au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo, à l’effet de signer :
x
x

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

Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Christophe RENAIS, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux chefs d’équipe espaces
naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo cidessous énumérés :
-

Jonathan GATINEAU
Fabrice NEVEU

à l’effet de signer :
x
x

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

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement d'Eric SORIN, la signature du Président du Conseil départemental
est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo ci-dessous énumérés :
-

Philippe BOUTHELOUP
Didier LAVOCAT
Bruno RAMBERT
Régis GROUSSARD

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

Olivier AUBREE
Xavier BAUDET
Philippe DENOT
Pascal DUBOIS
Yannick FREMONT
David GUERANDEL

-

Daniel LOUET
Christophe PENGUEN
Régis POILVÉ
Patrick POIRIER
Gilles QUEMERAIS

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

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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gilles ANDRIEUX, technicien, responsable d’équipe mobile d’agents techniques
au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
x dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
x tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles ANDRIEUX, les délégations de signature conférées au
présent article à l’exclusion de celles consenties au titre du personnel sont exercées par Jean-Luc
ADRIEN, technicien bâtiment au sein du service construction de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Christine DENOT-KONE,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale
de l’agence départementale du pays de Saint-Malo dont le domaine géographique de compétence en
matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’agence départementale du pays de Saint-Malo au
territoire de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
x toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
x l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
x l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
x toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
x toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
x les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
x toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du C
code de l’action sociale et des familles
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Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Catherine DAUGAN
Emilie HAMON
Marie-Eve TAILLEBOIS

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
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Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Nathalie BIGUET, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
x l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Nathalie LEFORESTIER, coordinatrice de la mission sports, relevant du service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain LE CHEVILLER, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-004 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30 janvier 2020 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
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Article 11 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 21 août 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-049
donnant délégation de signature
à Martine LE TENAFF, directrice générale
du pôle territoires et services de proximité

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 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, notamment son article 7 ;
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-2018-027 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
20 mars 2018 donnant délégation de signature à Martine LE TENAFF, directrice générale du pôle
territoires et services de proximité ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Martine LE TENAFF,
directrice générale du pôle territoires et services de proximité, 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 Martine LE TENAFF, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Annie-France PAVIOT, secrétaire générale du pôle territoires et services
de proximité.

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-027 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 20 mars 2018, donnant délégation de signature à Martine LE
TENAFF, directrice générale du pôle territoires et services de proximité.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, 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 21 août 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-050
donnant délégation de signature à
Alain GILLOUARD,
directeur général des services
du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le 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, notamment l’article 7 ;
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-2018-022 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
20 mars 2018 donnant délégation de signature à Alain GILLOUARD, directeur général des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Alain
GILLOUARD, directeur général des services départementaux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés,
décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, tous documents et pièces administratives et
comptables relatifs aux affaires du Département, à l’exception des rapports au Conseil départemental, à
la commission permanente, à la commission d'appel d'offres, à la commission de délégation de service
public, aux commissions, ainsi que toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des contrats, des conventions dont les marchés publics (marchés et accords-cadres), 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 négociés sans
publicité ni mise en concurrence préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est
inférieure à 214.000 € HT et des avenants.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Alain GILLOUARD, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Robert DENIEUL, directeur général du pôle solidarité humaine et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Martine LE TENAFF, directrice générale du pôle
territoires et services de proximité et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Ronan
GOURVENNEC, directeur général du pôle construction et logistique et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Laurent COURTET, directeur général du pôle dynamiques territoriales et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Cécile FISCHER, directrice générale du pôle
ressources humaines et performance de gestion et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Mona IZABELLE, déléguée générale à la transformation et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par par Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation
citoyenneté et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Clara CANÉVET, secrétaire générale
des services départementaux.
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Article 3 : 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 4 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-022 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 mars 2018, donnant délégation de signature à Alain
GILLOUARD, directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 5 : Le directeur général des services départementaux, les directeurs généraux de pôle et la
aecrétaire générale des services départementaux 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 21 août 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-051
donnant délégation de signature
à Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation

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 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, notamment son article 7 ;
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 en date du 27 février 2017, portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-006 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
6 février 2020 donnant délégation de signature à Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Mona
IZABELLE, déléguée générale à la transformation, 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.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mona IZABELLE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Laurent LAROCHE, secrétaire général de la délégation générale
à la transformation.
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Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mona IZABELLE et Laurent LAROCHE,
la délégation de signature consentie à l’article 1er est exercée par Benoît MORAILLON, directeur des
systèmes numériques, en leurs absences et empêchements simultanés par Céline GOUGEON,
facilitatrice du changement, entité « relations aux habitants et démocratie participative », en leurs
absences et empêchements simultanés par Camille PRIMAULT, facilitatrice du changement, entité «
innovation, transversalité et éco-citoyenneté » et en leurs absences et empêchements simultanés par
Charlotte ROCHER, coordinatrice de la communication interne.

Article 4 : 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 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-006 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 6 février 2020, donnant délégation de signature à Mona IZABELLE, déléguée
générale à la transformation.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux et la déléguée générale à la transformation 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 21 août 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-052
donnant délégation de signature
à Cécile FISCHER, Directrice générale
du pôle ressources humaines et performance de gestion

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 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, notamment son article 7 ;
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-2018-024 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26
mars 2018 donnant délégation de signature à Cécile FISCHER, Directrice générale du pôle
ressources humaines et performance de gestion;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Cécile FISCHER,
Directrice générale du pôle ressources humaines et performance de gestion, 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.

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-024 du 26 mars 2018 du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine donnant délégation de signature à Cécile FISCHER, Directrice
générale du pôle ressources humaines et performance de gestion.

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux et la Directrice générale du pôle
ressources humaines et performance de gestion, 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 21 août 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2020-053

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

Donne pouvoir à Madame Victoria GIRONDEAU, Conseillère juridique au sein de la direction
assemblée, affaires juridiques et documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter
dans les instances contentieuses appelées devant :
¾

les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif de Rennes ;

¾

les juridictions de l’ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 21 août 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-054
donnant délégation de signature
à Laurent COURTET, Directeur général du pôle
dynamiques territoriales

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 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, notamment l’article 7 ;
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-2018-029 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
21 mars 2018 donnant délégation de signature à Laurent COURTET, Directeur général adjoint,
responsable du pôle développement ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Laurent
COURTET, Directeur général du pôle dynamiques territoriales, 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 Laurent COURTET, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Elisabeth JOSSE, Secrétaire générale du pôle et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Marine CAMUS, Directrice équilibre des territoires et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Sophie MERLE, Directrice éco-développement.

Article 2 : 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.

21

Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-029 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 21 mars 2018, donnant délégation de signature au Directeur
général adjoint, responsable du pôle développement.

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle dynamiques
territoriales, la Secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales et les Directrices du pôle dynamiques
territoriales 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 28 août 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-055
donnant délégation de signature
à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-3, L. 1412-1, L. 222114 et R. 2221-63 et suivants ;
VU le 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, notamment l’article 7 ;
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-2019-024 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
27 mai 2019 donnant délégation de signature à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Ronan
GOURVENNEC, directeur général du pôle construction et logistique, 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.
Chacun dans ses domaines de compétences, en cas d’absence ou d’empêchement de Ronan
GOURVENNEC, les missions qui lui sont confiées au présent article et les délégations qui y sont
rattachées sont exercées par Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales, par Stéphane HUBERT, directeur des
bâtiments, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et par Pascal COMPAGNON,
Secrétaire général du pôle construction et logistique,.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pierre EWALD, la
délégation consentie au présent article est exercée par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Philippe HERROU, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Stéphane HUBERT, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Guillaume THIBAULT,
la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pascal
COMPAGNON, la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT.

Article 2 : Ronan GOURVENNEC 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.
Ronan GOURVENNEC est habilité à signer 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.

Article 3 : 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 4 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-024 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date 27 mai 2019, donnant délégation de signature au directeur général du pôle
construction et logistique.
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Article 5 : 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.

Fait à Rennes, le 28 août 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-056
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services 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 le 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, notamment l’article 7 ;
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-2019-018 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
18 avril 2019 donnant délégation de signature aux chefs des services du pôle construction et logistique ;

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 :
- Sandrine GUYOT, cheffe du service marchés/finances au sein du pôle construction et
logistique ;
- Régis BOUVIER, chef de service coordination et ressources, au sein du secrétariat général du
pôle construction et logistique
- Brigitte LE GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière, au sein de la
direction des bâtiments,
- Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations au sein de la direction des bâtiments ;
- Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments ;
- Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage- programmation, au sein de la direction
des bâtiments,
- Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
- Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
- Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements
durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ;
- Christine BALLET, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures ;
- Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ;
- Cédric DUCHET, chef du service travaux au sein de la direction de la gestion des routes
départementales ;
- Benoît CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la direction de la
gestion des routes départementales
- Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des
routes départementales ;
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-

Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la
gestion des routes départementales ;
Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des moyens
généraux ;
Catherine SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens
généraux :
Laurent BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des moyens généraux.

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 :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions.
En matière contractuelle :
x 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
x 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
x 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
x tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
x 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
x 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
x les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
x 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
x 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 :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.
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Article 2 : 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 est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Sandrine
GUYOT, cheffe du service marchés/finances au sein du pôle construction et logistique, dans la limite de
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.

Au titre de la commande publique :
x les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises pour les études et
travaux.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine GUYOT, 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 Bernadette DENIS, chargée de mission au sein du service marchés/finances du pôle
construction et logistique.
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 Régis
BOUVIER, chef du service coordination et ressources, au sein du secrétariat général du pôle
construction et logistique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
¾

Pour son service

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

28

x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
x 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.

En cas d’absence ou d’empêchement de Régis BOUVIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception de l’ordonnancement
des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes, sont exercées, dans les mêmes limites, par
Françoise BAUBAULT, responsable de la mission budgétaire et comptable au sein du service
coordination et ressources du secrétariat général du pôle construction et logistique et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et
logistique.
¾

Pour son service et pour les services travaux et mesures et essais routiers de la
direction de la gestion des routes départementales et pour le service achats-logistique
(magasins situés au Hil) de la direction des moyens généraux

x tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
x 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.

En cas d’absence ou d’empêchement de Régis BOUVIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes sont
exercées, par Cédric DUCHET, chef du service travaux au sein de la direction de la gestion des routes
départementales ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Valérie PRUDHOMME, cheffe
du service achats logistique au sein de la direction des moyens généraux ; en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Laurent BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des
moyens généraux, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Benoît CANEVET, chef du
service mesures et essais routiers au sein de la direction de la gestion des routes départementales.
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 Brigitte LE
GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
¾

pour son service

x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
¾

pour les autres services de la direction des bâtiments

x tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la
réglementation et du budget voté.
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Au titre de la gestion immobilière :
x tous documents actes et pièces préparatoires aux actes de disposition portant sur les éléments du
patrimoine départemental
x les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces y
afférent
x tous actes, formalités, pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange, la gestion et
l’administration d’immeubles et de droits réels
x la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés dans ces instances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte LE GRUIEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par
Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments.
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 Gilles
FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations au sein de la direction des bâtiments. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre de l’aménagement des immeubles :
x

tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles.

En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles FLEITOUR, 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 Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation
au sein de la direction des bâtiments.

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 Sophie
BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des bâtiments. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté

31

x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG – Travaux.
Au titre de l’aménagement des immeubles :
x

tous actes de procédure, formalités, pièces administratives liés à la gestion ou l’aménagement
d’immeubles.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie BERNIER, 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 Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrageprogrammation au sein de la direction des bâtiments.

Article 8 : 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 Morgan
GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.

En matière contractuelle :
x 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 pour la
SPL de construction publique d’Ille-et-Vilaine et la SADIV.
x 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
15 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat.
En cas d’absence ou d’empêchement de Morgan GOACOLOU, 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 Jean-Pierre MORAINE, son adjoint, et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des
bâtiments au sein de la direction des bâtiments.
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 Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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 des études et des travaux :
x les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
x la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
x la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées.
En cas d’absence ou d’empêchement de Katell COLAS, 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 Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORINGIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.
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Article 10 : 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 Ingrid
PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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 des études et des travaux :
x les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
x la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
x la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Ingrid PAVARD, 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 Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORINGIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

Article 11 : 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 Françoise
MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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 des études et des travaux :
x les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
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Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
x la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
x la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées.
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise MORIN-GIFFRAIN, 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 Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid
PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD, chef du
service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.

Article 12 : 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 Christine
BALLET, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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 des études et des travaux :
x les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des affaires foncières :
x tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont elle a la charge
x la constitution des réserves foncières dans la limite des conventions expressément validées
x 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)
x 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 :
 acquisitions par actes administratifs ou notariés
 acquisitions foncières effectuées à l’amiable
x tous actes notariés d’acquisition, aliénation ou échange d’immeubles relevant de la politique des
infrastructures et de la mobilité
x la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
x 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
x tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
x les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
x les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie départementale
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x 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 de l’aménagement foncier
x 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
x 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
x 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
x les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de l’article
R. 121-27 du code rural.
Christine BALLET est habilitée 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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine BALLET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception de l’ordonnancement
des dépenses, sont exercées, dans les mêmes limites, par Jean-Marc GIRON, responsable de la
mission aménagement foncier et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Catherine
GUILLORET, responsable de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des
infrastructures.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine BALLET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes limites, par
Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Katell COLAS, cheffe du service
études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de
la direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 13 : 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 Bertrand
VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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.
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Au titre des études et des travaux :
x les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand VEILLARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n°1 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ; en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux
n°2 au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ; et en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements
durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 14 : 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 Cédric
DUCHET, chef du service travaux au sein de la direction de la gestion des routes départementales. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement 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 maîtrise d’œuvre :
x 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 du personnel :
x
x

les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de
sécurité ainsi que les autorisations de conduite, le cas échant, après avis du médecin de
prévention.

Au titre de la gestion des moyens généraux :
x les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cédric DUCHET, 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 Stéphane LEPAISANT, son adjoint.
Article 15 : 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 Benoît
CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la mise en recouvrement des recettes
(c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît CANEVET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Philippe
HERROU, Directeur de la gestion des routes départementales.
Article 16 : 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 Patrice PIROT,
chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes départementales.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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 du personnel :
x

les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service.

Au titre des études et des travaux :
x

les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
x
x
x

tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
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.

Au titre de la police de la circulation routière :
x les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
x les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
x les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
x 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 Patrice PIROT, 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 Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la
gestion des routes départementales.
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Article 17 : 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 Richard NEVO,
chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes
départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
x 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 du personnel :
x

les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service.

Au titre des études et des travaux :
x

les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
x
x
x

tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
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.

Au titre de la police de la circulation routière :
x les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
x les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
x les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
x 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 Richard NEVO, 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 Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des
routes départementales.
Article 18 : 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 Valérie
PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des moyens généraux. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière (hormis les magasins situés au Hil):
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la gestion des moyens généraux :
x les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules, mobiliers,
fournitures et services
x les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie PRUDHOMME, 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 Catherine SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens
généraux.
Article 19 : 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 Catherine
SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des moyens généraux. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et 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
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine SATIE, 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 Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des
moyens généraux.

Article 20 : 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 Laurent
BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des moyens généraux. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation.
Au titre de la gestion du personnel :
x les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
x les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échant, après avis du médecin de prévention.
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Au titre de la gestion du service :
x les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules,
fournitures et services.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent BEUREL, 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 Christophe LE GALL, son adjoint.

Article 21 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-018 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 18 avril 2019, donnant délégation de signature aux chefs des
services du pôle construction et logistique.

Article 22 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction
et logistique, les directeur.trices et les chef.fes des services 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 28 août 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

41

Arrêté n° A-DG-AJ-2020-057
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein 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 le 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, notamment l’article 7 ;
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-2019-047 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
4 octobre 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein du pôle construction et logistique ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : 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 leurs attributions, à chacun des contrôleurs de travaux ci-dessous énumérés :
-

François DESVAUX
Jean-François LEPAISANT
Patrice PLANTIS
Stéphane ROBERT

à l’effet de signer, dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux
et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent, ainsi que tous dépôts de plainte ou
constitutions de partie civile faits au nom du Département.

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine GUILLORET, responsable de la mission acquisitions foncières au sein
du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x
x

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 :
x

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

Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des affaires foncières :
x la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont il a la charge
x 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)
x les actes d’exécution des procédures de classement / déclassement de la voirie départementale
x la saisine de France Domaine pour les estimations individuelles.
Catherine GUILLORET est habilitée 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 et à signer tous actes et pièces y afférent.

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à Françoise TRUCAS, négociatrice foncière et Aurélien CADIEU, négociateur
foncier de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction
des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des affaires foncières :
x la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont chacune a la charge
x la saisine de France Domaine pour les estimations individuelles.
Françoise TRUCAS et Aurélien CADIEU sont habilités à assurer la représentation du Président du
Conseil départemental devant 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 leur domaine de compétence et à
signer tous actes et pièces y afférent.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Marc GIRON, responsable de la mission aménagement foncier au sein du
service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
x tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 6 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Claude BOIVENT
Jean-Michel COEURU
Loïc JEULAND
Gaétan LECOMTE
Serge DELALANDE

à l’effet de signer, dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux
et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi que les dépôts de plainte.
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Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gérard VERDON, en charge de la vente en ligne des matériels et véhicules du
Département au sein du service garage de la direction des moyens généraux, à l’effet de signer les
actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession des matériels et véhicules (certificat de
cession d’un véhicule, demande de carte grise, d’immatriculation, etc.).

Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Denis BLIN
Christian COTARD
Emmanuel PECHARD
Michel THOUAULT

à l’effet de signer :
Ͳ dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et de
fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi que les dépôts de plainte.
Ͳ sans limite de seuil mais dans le cadre uniquement du marché public correspondant, la passation de
commandes de carburant en vrac ou en cuve.

Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvie RUBIN, en charge de la vente en ligne des matériels et véhicules du
Département au sein du service achats logistique de la direction des moyens généraux, à l’effet de signer
les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession des matériels et véhicules (certificat
de cession d’un véhicule, demande de carte grise, d’immatriculation, etc.).

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-François ROUAULT, responsable de la mission budget et juridique au sein
de la direction de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation dans la limite de la
réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
x 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
x 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
x 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
x tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
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x 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
x 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
x les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
x 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
x 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 maîtrise d’œuvre :
x 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 du personnel :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
x tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
x les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
x 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.
Au titre de la police de la circulation routière :
x les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
x les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
x les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
x 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 Jean-François ROUAULT, 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
Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Richard NEVO, chef du
service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes départementales.

Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Françoise BAUBAULT, responsable de la mission budgétaire et comptable au
sein du service coordination et ressources du secrétariat général du pôle construction et logistique. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation dans la limite de la
réglementation et du budget voté
x tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise BAUBAULT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Régis BOUVIER, chef de service
coordination et ressources et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.

Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-047 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 4 octobre 2019, donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique.

Article 13 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction
et logistique, le secrétaire général, les directeurs, les chef.fes des services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein 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 28 août 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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N°A-DG-AJ-2020-058

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

Donne pouvoir à Madame Christine BALLET, Cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la
Direction des Grands Travaux d’Infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, dans les limites de ses
attributions, pour le représenter devant les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 28 août 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-059
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-2020-021 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
2 juin 2020 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 :
x
x
x

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 :
x

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

En matière contractuelle :
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

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 :
x 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
x 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 Régine 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 :
x
x

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 :
x

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:
x 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
x 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 :
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x
x
x
x
x
x

 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 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 :
x les actes afférents aux mesures relatives à l’organisation de consultations et des actions de protection
maternelle et infantile
x les actes afférents aux mesures relatives aux actions d’organisation et de gestion du service des
vaccinations
x 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
x 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 :
x 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
x tous actes, pièces et documents relatifs à la formation des assistants maternels
x 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
x 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
x toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux
x tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire
départementale
x toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
x les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
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x 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 :
x toutes décisions portant refus d’ouverture, d’extension, de transformation d’établissements ou
services et tous actes y afférents
x toutes décisions portant injonction administrative aux établissements ou services d’accueil d’enfants
de moins de 6 ans en cas de dysfonctionnement majeur
x 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
x 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
x 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 :
x 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 :
x 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
x 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 :
x 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 :
x
x
x
x
x
x
x

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

53

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
et bibliothèques historiques de la direction des archives et patrimoine et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Thibaud BOUARD, chef 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 : A compter du 1er septembre 2020, le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-021 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 2 juin 2020, 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 28 août 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-060
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 le 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, notamment l’article 7 ;
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-2020-022 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juin
2020 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 ;
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-

Sophie REMOUE, Cheffe du service action culturelle au sein 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 :
x 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
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
x 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
x 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
x 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
x tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
x 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
x 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
x les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
x 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
x 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 :
x 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
x 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
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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 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 ;
- Thibaud BOUARD, Chef 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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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En matière contractuelle :
x 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 :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 3 : 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 :
x 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
x 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 :
x 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 :
x 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
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.
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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 :
x 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
x 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
x 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
x 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
x 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

59

Au titre de l’adoption et de l’accès aux données personnelles :
x 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
x 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
x 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
x 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
x les actes portant accord, renouvellement, suspension, modification, refus ou retrait d’agrément des
candidats à l’adoption
x 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
x la transmission des décisions relatives à l’agrément des candidats à l’adoption au ministre chargé de
la famille
x les actes de contrôle des associations intermédiaires autorisées de placement d’enfants et des
associations d’adoption
x 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
x 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.

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
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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 :
x tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants familiaux, y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles
x 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 :
x 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
x les actes relatifs à l’organisation, au conventionnement et au contrôle des établissements et services
relevant de l’aide sociale à l’enfance
x toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et médicosociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement majeur
x tous documents actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services
x 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 :
x 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
x 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
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Au titre de la protection de l’enfance (sauf pour les enfants concernés par l’action du service
adoption et accès aux données personnelles) :
x toute attribution de prestations ou mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE)
x 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
x 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
x 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
x 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 :
x 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
x les mesures relatives à la formation des assistants maternels et tous actes y afférent
x 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
x 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
x toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux
x tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire
départementale
x toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
x les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
x 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 :
x 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
x tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
de l’établissement ou service
x 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
x 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 :
x 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-2020-022 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 2 juin 2020 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 28 août 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2020-061
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 le 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, notamment l’article 7 ;
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-2020-0019 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2
juin 2020 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 : 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 :
x la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
x la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
x 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
x 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
x 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
x tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
x toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
x 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
x 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
x les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
x 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
x 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 :
x
x

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

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 Véronique AULNETTE- LE ROUX, 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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
x 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
x les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des assistants familiaux :
x 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 Véronique AULNETTE-LE ROUX, 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:
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
x 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
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 :
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Au titre de la gestion administrative :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x 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 :
x 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
x 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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’administration ad hoc :
x 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
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
x les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants concernés par
les mesures d’administration ad hoc
x tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs concernés
x 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
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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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’accueil de la petite enfance :
x 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
x 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
x 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.
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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
x 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
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x
x
x
x
x

x

x
x
x

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 :
x 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
x 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
Au titre de la gestion du personnel :
x

x

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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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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 :
x tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
x la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
x 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
x 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-2020-019 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 2 juin 2020 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
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 28 août 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE MISE EN CIRCULATION
Autorisation d’usage de la voirie départementale
Condition de stationnement et de circulation
RD n° 173
Mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou
Section La Noé-Jollys - Martigné-Ferchaud
Commune de Martigné-Ferchaud
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code de la Route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’Instruction Interministérielle
sur la signalisation routière et notamment l’article 3 ;
VU l’arrêté du 15 février 1993 du Président du Conseil Départemental portant règlement de la Voirie
Départementale d’Ille et Vilaine modifié le 19 novembre 2012 ;
VU l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 22 septembre 2016 portant délégation de fonction
et de signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes ;
VU l’arrêté du 12 avril 2017 relatif à l’autorisation d’usage de la voirie départementale, aux conditions de
stationnement et de circulation de la RD 173 entre La Noé-Jollys et Martigné-Ferchaud (Echangeur du
Tertre);
VU l’arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l’autorisation d’usage de la voirie départementale, aux conditions de
stationnement et de circulation de la voie de substitution à la RD 94 ;

CONSIDÉRANT que :
- les travaux de la section courante de la RD 173 (ex RD 94) à 2x2 voies entre le lieu-dit « La NoéJollys » et l’échangeur du Tertre à Martigné-Ferchaud,
- les travaux des bretelles ouest (bretelle de sortie sens Rennes-Angers et bretelle d’entrée sens
Rennes-Angers) de l’échangeur du Tertre,
sont terminés ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur général du pôle construction et logistique ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : MISE EN SERVICE
La section nouvelle de la RD 173 à 2x2 voies entre le lieu-dit « La Noé-Jollys » et l’échangeur du Tertre,
sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud, ainsi que les deux bretelles ouest de l’échangeur
de Martigné-Ferchaud de l’échangeur du Tertre sont mises en circulation.

ARTICLE 2 : VITESSE RÉGLEMENTAIRE
-

sur la section à 2x2 voies, dans le sens Rennes-Angers, la vitesse est limitée à :
90 km/h du PR 12+175 jusqu’au PR 10+365 sur la voie lente uniquement, la voie rapide étant
neutralisée

-

sur la section à 2x2 voies, dans le sens Angers-Rennes, la vitesse est limitée à :
90 km/h à partir du PR 10+150 jusqu’au PR 12+020 sur la voie rapide uniquement, la voie lente
étant neutralisée
70 km/h à partir du PR 12+020 jusqu’au PR12+175 (giratoire provisoire de la Noé-Jollys) sur la
voie rapide uniquement, la voie lente étant neutralisée

-

sur la bretelle de sortie de l’échangeur du Tertre (sens Rennes-Angers), la vitesse est limitée à
70 km/h à partir du PR 10+365 jusqu’au giratoire de l’échangeur du Tertre et de la RD 46.

-

sur la bretelle d’entrée de l’échangeur du Tertre (sens Rennes-Angers), la vitesse est limitée à
50 km/h sur 190m puis la bretelle devient provisoire pour permettre la circulation dans le sens
Angers-Rennes avec une limitation à 30km/h sur 100m avant de se raccorder sur la section
courante sens Angers-Rennes au PR 10+150

ARTICLE 3 : RÉGIME DE PRIORITÉ
Section à 2x2 voies – RD 173
La section de la RD 173 à 2x2 voies est classée « route prioritaire ».
Echangeur du Tertre
- Les usagers circulant sur :
la bretelle de sortie, sens Rennes-Angers,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée annulaire du giratoire ouest de l’échangeur du Tertre.
- Les usagers circulant sur :
la bretelle provisoire depuis la RD 173, sens Angers-Rennes,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée annulaire du giratoire ouest de l’échangeur du Tertre
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ARTICLE 4
La section de la RD 173 à 2x2 voies est classée route à accès réglementé et réservée à la circulation
automobile (panneau C 107) :
- du PR 12+175 au PR 10+365, dans le sens Rennes-Angers
- du PR 10+150 au PR 12+175 dans le sens Angers-Rennes

ARTICLE 5
Le stationnement des véhicules est interdit sur les bandes d’arrêt d’urgence (B.A.U.) de la 2x2 voies et
sur les bretelles des échangeurs.

ARTICLE 6
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine et affiché
dans la commune de Martigné-Ferchaud.

ARTICLE 8
Le Directeur général des services du département d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la CRS 9 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 31 août 2020

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux. Cette démarche prolonge le délai
de recours contentieux qui doit être alors introduit dans le délai de deux mois à compter de la réponse (l’absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL CG SERVICES située à BRUZ
N° FINESS : 350054599

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 15 mai 2020 pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants : Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Rennes Métropole présentée par
la SARL CG SERVICES domiciliée 15 Bis Place du Dr Joly 35170 BRUZ ;
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE

Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL CG
SERVICES, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.

Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.

Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Bretagne
Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté,
Rennes Métropole.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.

Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service :

CG SERVICES Nom commercial : ESSENTIEL & DOMICILE
15 Bis Place du Dr Joly 35170 BRUZ

N° SIREN : 881804660
N° FINESS : 350054581
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD CG SERVICES Nom commercial : ESSENTIEL & DOMICILE
15 Bis Place du Dr Joly 35170 BRUZ
N° SIRET : 881804660 0010
N° FINESS : 350054599
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 24 août 2020 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.

Article 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente
autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques
minimales d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la
date d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de
4 ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.

Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).

Article 10 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux
mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 24 août 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire auprès des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
géré par la SARL DOMITYS NORD OUEST,
située 42 avenue Raymond Pointcare 75116 PARIS
N° FINESS : 350054144
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail, notamment l’article :
L.7232-4 relatif aux prestations prestées par les résidences services uniquement pour les besoins des
personnes qui y résident ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro N 300811 F 035 Q 641 à la Résidence Services L’Arbre d’Or à compter du
11 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE

Article 1 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la SARL DOMITYS
NORD OUEST, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.

Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.

Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir uniquement au sein
de sa résidence services.

Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL DOMITYS NORD OUEST
42 Avenue Raymond Pointcaré 75116 PARIS
N° SIREN : 531823698
N° FINESS : 750060758
Code statut juridique : 95 SARL

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD DOMITYS L’Arbre d’Or
N° SIRET : 53182369800042
N° FINESS : 350054144
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 11 janvier 2012 et pour une durée de 15 ans. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.

Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
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Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).

Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 28 août 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant rectification d’une erreur matérielle dans l’arrêté d’autorisation du 23/12/2019
portant modification de l’autorisation de la résidence Bretagne, de l’Octroi et du service d’accueil
de jour Ti- Zoul, en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) et portant extension non
importante de 3 places d’hébergement temporaire,
gérés par l’association pour l’Hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées
(ALAPH), au sein du site ALAPH POLYGONE,
à RENNES

FINESS : 35 000 651 6 EANM

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 30 décembre 2016 portant
renouvellement de l’autorisation du foyer d’hébergement la résidence Bretagne pour 54 places
d’hébergement permanent, de l’accueil temporaire l’Octroi pour 9 places et du service d’accueil de jour
Ti-Zoul pour 15 places, gérés par l’ALAPH à Rennes, à compter du 4 janvier 2017 ;
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 23 décembre 2019
portant modification de l’autorisation de la résidence Bretagne, de l’Octroi et du service d’accueil de jour TiZoul, en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) et portant extension non importante de 3 places
d’hébergement temporaire, gérés par l’association pour l’Hébergement et l’Accompagnement des
Personnes Handicapées (ALAPH), au sein du site Alaph Polygone, à Rennes ;
Considérant qu’il convient de rectifier dans l'arrêté susvisé une erreur matérielle en lien avec la mise en
conformité de l’arrêté dans le cadre de la nouvelle nomenclature des établissements et services sociaux
et médico-sociaux et de sa mise en œuvre dans le fichier FINESS ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE

Article 1 : L’autorisation de la résidence Bretagne, de l’Octroi et du service d’accueil de jour Ty Zoul,
gérés par l’association pour l’Hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées (ALAPH)
au sein du site ALAPH POLYGONE, à RENNES est modifiée en établissement d’accueil non médicalisé
(EANM) pour personnes présentant tous types de handicap.
Par ailleurs, l’association ALAPH est autorisée à créer 3 places supplémentaires d’hébergement
temporaire par extension non importante.
Ainsi, à compter du 1er mars 2020, l’ALAPH est autorisée à gérer, sur le site ALAPH Polygone à Rennes,
81 places réparties selon les modalités suivantes :
Au sein de la résidence Bretagne :
x 16 places d’hébergement permanent de type foyer de vie
x 38 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement
x 3 places d’hébergement temporaire de type foyer d’hébergement
Au sein de l’Octroi :
x 9 places d’hébergement temporaire de type foyer de vie
Au sein du service d’accueil de jour Ti-Zoul :
x 15 places d’accueil de jour de type foyer de vie

Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association ALAPH

Adresse :

ALAPH Polygone 2, allée Marthe Niel 35000 RENNES

N° FINESS :

35 003 975 6

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement
Raison sociale de l’établissement :

Résidence Bretagne

Adresse :

ALAPH Polygone 2, allée Marthe Niel 35000 RENNES

N° FINESS :

350006516

Code catégorie :

[449] Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM)

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale 1

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

54 places

Activité médico-sociale 2

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

12 places

Activité médico-sociale 3

Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes en
situation de handicap

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

15 places

Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure, soit à compter du 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article
L.313-5 du même code.

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et 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 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 1er septembre 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D91 au PR 32+035 et de la D 106

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint-Medard Sur Ille

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-004 du Président du Conseil départemental en date du 30 Janvier 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour D91/D106 rend nécessaire une réglementation des régimes
de priorité

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D91 au PR 32+035 et de la D106 (SaintMedard Sur Ille) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la D106 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D91 au PR 32+035 (Saint-Medard sur Ille) située hors agglomération.

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint-Medard sur Ille.

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 Maire de la commune de Saint-Médard sur Ille, 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 10 juillet 2020

Le 6 août 2020

Le Maire de Saint-Medard Sur Ille

Pour le Président et par délégation
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Noël BOURNONVILLE

Guy JEZEQUEL

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
Limitation de Tonnage à 19 Tonnes
D366
Commune de La Ville Es Nonais
Pont Saint-Hubert
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que l’inspection en cours sur le viaduc de la route départementale n° 366 nécessite la mise
en place d’une limitation de tonnage à 19 tonnes.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de La Ville-es-Nonais, la circulation est interdite sur le viaduc de la route
départementale n°366 du PR 0+000 au PR 0+270 aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou
ensemble de véhicule ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total autorisé en roulant de
plus de 19 tonnes.

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

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

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

Le 7 août 2020

Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

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 35044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D04
Commune de Pleine-Fougères
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n°8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la sécurité
du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 04 au droit du
passage à niveau n° 112 de la ligne SNCF Lison/Lamballe, nécessitent la mise en place d’une limitation
de vitesse à 70 km/h et 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Pleine-Fougères, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n° 04 de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 32+240 au PR 32+939 (dans les deux sens)
50 km/h du PR 32+939 au PR 33+257 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 14/08/2020
Pour le Président et par délégation,
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D04
Commune de Pleine-Fougères
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n° 8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la
sécurité du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 04 au droit
du passage à niveau n° 107 de la ligne SNCF Lison/Lamballe, nécessitent la mise en place d’une
limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Pleine-Fougères, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n°04 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 36+598 au PR 37+020 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 14/08/2020

Pour le Président et par délégation,
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D85
Commune d’Epiniac
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n° 8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la
sécurité du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 85 au droit
du passage à niveau n° 122 de la ligne SNCF Lison/Lamballe, nécessitent la mise en place d’une
limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune d’Epiniac, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 85 de
la façon suivante :
-

50 km/h du PR 8+638 au PR 8+952 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 14/08/2020
Pour le Président et par délégation,
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D87
Commune de La-Boussac
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n° 8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la
sécurité du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 87 au droit
du passage à niveau n° 117 de la ligne SNCF Lison/Lamballe, nécessitent la mise en place d’une
limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de La-Boussac, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n° 87 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 8+797 au PR 9+100 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 14/08/2020

Pour le Président et par délégation,
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D83
Commune de Lanrigan
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 Juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la recommandation n° 8 du « Rapport Gayte » d’Avril 2019 et l’amélioration de la
sécurité du trafic routier et par conséquent du trafic ferroviaire sur la route départementale n° 83 au droit
du passage à niveau n° 20, nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Lanrigan, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 83
de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 23+379 au PR 23+766 (dans les deux sens)

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

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

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

Le 13/08/2020

Pour le Président et par délégation,
Le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 31 AOÛT 2020
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :
Rapporteur : M. CHENUT
101 - FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE (FAPA 35)
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 281 600 € aux associations dont la liste
détaillée est jointe en annexe ;
- ADOPTION de la convention-type à intervenir dans le cadre de ce dispositif, telle qu’annexée à la
présente note ;
- APPROBATION de la révision du critère du seuil de financement pour les associations relevant du
champ des compétences partagées, en fixant le montant minimal de perte éligible à 5 000 € et l’aide
minimale à 1 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations, sur la base de la convention-type et les avenants éventuels pour les associations
ayant déjà fait l’objet d’un conventionnement.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A
IFFENDIC
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai de versement des subventions au Bailleur
Néotoa, pour son opération de construction de logement sociaux à Iffendic, soit jusqu’au 30 décembre
2021.
A02 - FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LA RELANCE DU TERRITOIRE SUITE A LA CRISE DU
COVID-19 EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES
- APPROBATION des modalités d’attribution, dans la limite de l’enveloppe financière globale de 1 M€ ;
- APPROBATION du guide de procédure précisant les modalités d’éligibilité, d’octroi et de versement de
l’aide exceptionnelle à l’investissement, du dossier-type de demande d’aide à l’investissement et de la
convention type joints en annexe.
A03 - PRIME AUX PROFESSIONNELS MÉDICO-SOCIAUX ET AUX ACCUEILLANTS FAMILIAUX
- 1. d’ACCOMPAGNER financièrement à hauteur de 1000 € par ETP les employeurs des personnels des
foyers de vie / foyers d’hébergement, des résidences autonomie sans forfait soins, des petites unités de
vie sans forfait soins et des services d’accompagnement et d’aide à domicile prestataire au titre de leur
activité APA / PCH pour leur permettre de verser la prime exceptionnelle Covid 19 à leurs salariés selon
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les modalités précisées ci-après pour la période du 1er mars au 30 avril 2020 (annexe 1 : Prime Covid aux
établissements et services médico-sociaux) :
• Cette prime exceptionnelle concerne l’ensemble du personnel des établissements et services
cités ci-dessus intervenant auprès des publics bénéficiaires de l’APA et de la PCH, en équivalent temps
plein, qu’il soit titulaire, contractuel et apprenti, toutes filières confondues, y compris le personnel en
renfort, justifiant d’un travail effectif entre le 1er mars et le 30 avril 2020 (télétravail inclus),
Les intérimaires ne sont pas éligibles, de même que les professionnels ayant déjà perçu la prime
COVID versée par l’ARS qui a calculé la prime en fonction du nombre de personnes et non par
équivalents temps plein. Ex : personnel mutualisé entre un EHPAD et un FV, fonctions supports,
• Des conditions de présence sont toutefois nécessaires pour bénéficier de la prime : absence de
15 à 30 jours calendaires pendant la période de référence : prime réduite de 50 %. Les personnels
absents plus de 30 jours calendaires sur cette même période ne sont pas éligibles,
• Pour les SAAD, les ETP se calculent uniquement sur la base des prestations réalisées au titre
de l’activité prestataire APA et PCH (heures prévues au plan d’aide),
• Le versement sera effectué aux gestionnaires et pourra donc concerner plusieurs
établissements ou services. Le montant leur sera versé en deux fois avec un premier versement qui
interviendra en septembre, conformément à l’annexe jointe ;
- 2. de VERSER aux accueillant.e.s familiaux.ales agréé.e.s une prime exceptionnelle plafonnée à 1000 €
par agrément individuel ou couple dont le versement unique interviendra avant la fin du mois de
septembre selon les modalités précisées ci-après pour la période du 1er mars au 30 avril 2020 (annexe
2 : Prime Covid aux accueillants familiaux) :
• La prime sera versée aux accueillant.e.s qui ont effectivement accueillis à leur domicile des
personnes âgées et / ou en situation de handicap sur la période de référence du 1er mars au 30 avril. Le
montant de la prime sera réduit de 50 % si l’accueillant.e n’a accueilli personne pendant 15 à 30 jours
calendaires pendant la période de référence. Les accueillant.e.s n’ayant accueilli personne à leur
domicile pendant plus de 30 jours calendaires sur cette même période ne sont pas éligibles à la prime
(voir annexe jointe),
• Dans tous les cas la compensation financière accordée par le Département sera plafonnée à
1 000 € par agrément individuel ou couple,
• Dans le cas d’agrément couple, chacun des accueillants recevra un montant équivalent à la
moitié du montant total de la prime à laquelle l’agrément est éligible lorsque le service dispose des
coordonnés bancaires propre à chaque membre du couple.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - PLAN NUMERIQUE EDUCATIF DEPARTEMENTAL - SUBVENTION A L'ASSOCIATION MY
HUMAN KIT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association My Human Kit relative aux conditions de mise en œuvre du partenariat avec effet au 1er
septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 35 000 € pour le soutien à l’innovation permettant
l’accompagnement de projets dans quatre collèges bretilliens au titre des actions éducatives.
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B02 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 7 150 €, dont 4 150 € pour le collège privé et
3 000 € pour le collège public.
B03 - COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC - ACQUISITION DU TERRAIN
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte d’acquisition, à titre gratuit,
de la parcelle cadastrée à Guipry Messac section ZP n° 403 dont la rédaction sera confiée à l’étude
CROUAN-BLIN, notaires à Guipry-Messac ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement tous frais liés à cette acquisition.
B04 - LE FONDS D'AIDE AUX JEUNES PAR LE LOGEMENT - SERVICE ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
- APPROBATION des termes des conventions 2020 à conclure entre le Département et les structures
partenaires telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- ATTRIBUTION des participations proposées aux structures partenaires pour la mise en œuvre du
dispositif FAJ Logement pour un montant total de 334 036 €.

PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapporteur : Mme BRIAND
C01 - CONVENTIONNEMENT AVEC DES HOTELS POUR L'ACCUEIL DE MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et Vilaine et l’hôtel
Première classe de Chantepie et l’hôtel Le Bretagne à Rennes, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions de réservation d’hébergement pour
les Mineurs non accompagnés avec les hôtels suivants :
• Première Classe de Chantepie pour 15 places,
• Le Bretagne à Rennes pour 6 places.
C02 - DISPOSITIF COLOS APPRENANTES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations et le Département d’Ille-et-Vilaine ayant pour objet la
mise en place des « colos apprenantes » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter auprès de la DDCSPP une subvention d’un
montant maximum de 40 000 €.
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FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - MANDATS SPECIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à M. MORAZIN ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement, d’un montant estimé à
700 €, pour le déplacement de M. MORAZIN à Amiens ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de M. MORAZIN à
Amiens.
D02 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 3 720 € à l’organisme « Condorcet formation » pour les
formations de Mme HAKNI-ROBIN et MM. BOURCIER, COULOMBEL, à Blois ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement, estimés à 900 €, pour
les déplacements de Mme HAKNI-ROBIN et MM. BOURCIER, COULOMBEL, à Blois ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mme HAKNI-ROBIN et
MM. BOURCIER, COULOMBEL, à Blois ;
- AUTORISATION de régler la somme de 4 752 € au Tremplin des élus pour la formation de 30 élus du
groupe « Socialistes et apparentés » et du groupe Radical de gauche dans la commune de Le Rheu.
D03 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunts aux organismes suivants
exposées dans la note :

selon les conditions

• SADIV,
• Association Sévigné à Vitré.
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.
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.
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D04 - RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE (FDPTP) 2020 - COMMUNES ET GROUPEMENTS DÉFAVORISÉS
- APPROBATION de la répartition globale et détaillée dans les tableaux annexés correspondant à
l'application des critères de répartition figurant dans la note ;
- APPROBATION du mode d’attribution de la dotation « communes défavorisées » :
Sa répartition en 3 dotations :
• 25 % dotation « logement social »,
• 25 % dotation « effort fiscal »,
• 50 % dotation « insuffisance de potentiel fiscal ».
Sa répartition détaillée, telle qu’elle figure dans les tableaux joints en annexes.
- APPROBATION du mode d’attribution de la dotation « groupements de communes défavorisés » :
Sa répartition en 3 critères :
• 20 % critère « évolution de population »,
• 40 % critère « potentiel fiscal par habitant »,
• 40 % critère « potentiel fiscal par hectare ».
Sa répartition détaillée, telle qu’elle figure dans les tableaux joints en annexes.
D05 - SUBVENTION AU CONGRES NATIONAL UCR-CGT RETRAITES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 3 000 € à l’UCR-CGT retraités pour l’organisation de leur congrès
national qui se tiendra à Saint-Malo du 30 novembre au 4 décembre 2020, imputés sur le 65 01 6574
P534.

D06 - PROJET DE POLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE RENNES - AMÉNAGEMENT
DE L'ESPACE KORRIGO - RÉALISATION DES ÉTUDES ET TRAVAUX - AVENANT N° 2 A LA
CONVENTION DE FINANCEMENT
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention de partenariat pour le financement des travaux
d’aménagement de l’espace KorriGo du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de Rennes, tel que
proposé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
D07 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 7 000 €, au titre du Fonds de Solidarité
Territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D08 - CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE DES ÉTUDES
PRÉLIMINAIRES DU GRAND PROJET LIAISONS NOUVELLES OUEST BRETAGNE PAYS DE
LOIRE (LNOBPL)
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat relative à la première phase des études
préliminaires du projet LNOBPL ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
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D09 - CESSION DE L'ANCIEN CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES DE PIPRIAC
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à la commune de Pipriac, l’ancien centre
d’exploitation des routes, sis 60 rue du Docteur Laënnec, parcelles cadastrées section YK n° 129 et 130,
d’une contenance d’environ 1 288 m², au prix net vendeur de 21 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente et l’acte authentique de
vente, ainsi que tout document relatif à cette vente, dont la rédaction est confiée aux soins de l’étude de
Maîtres DE POULPIQUET et BRANELLEC, notaire à Guichen.
D10 - VENTE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE DE GRAND-FOUGERAY
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre, à la commune de Grand-Fougeray, l’ancienne
gendarmerie sise 14 rue Paul Féart sur la commune de Grand-Fougeray, parcelles cadastrées section
AC n° 90 et 464, d’une contenance d’environ 2 466 m², au prix net vendeur de 250 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente et l’acte authentique de
vente, ainsi que tout document relatif à cette vente, dont la rédaction est confiée aux soins de l’étude de
Maîtres LE COULS et TROUVELOT, notaires à Grand-Fougeray.

CULTURE
Rapporteur : M. SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de 2 subventions à des tiers associatifs dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), au titre du spectacle vivant, figurant dans les tableaux joints en annexe,
pour un montant total de 7 000 €.
E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
- ATTRIBUTION de 27 subventions dans le cadre du Fonds d’accompagnement artistique et territorial
(FAAT) - volet éducation artistique et culturelle, figurant dans les tableaux joints en annexe pour un
montant total de 126 683 € et réparties comme suit :
• 25 subventions à des tiers associatifs pour un montant total de 121 483 €, dont :
ƒ 11 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 59 560 €,
ƒ 2 au titre des arts plastiques pour un montant total de 4 800 €,
ƒ 3 au titre de l’audiovisuel pour un montant total de 14 200 €,
ƒ 3 au titre de la lecture pour un montant total de 10 500 €,
ƒ 6 au titre de la culture scientifique pour un montant total de 32 423 €,
• 1 subvention à un tiers public pour un montant de 4 000 €, au titre des arts plastiques,
• 1 subvention à un organisme public pour un montant de 1 200 €, au titre des arts plastiques ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées par la commission permanente du 24 février
2020.
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E03 - 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 214 092 € pour le contrat départemental de territoire de Vitré
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - SOUTIEN AU
L'ECOCONSTRUCTION

POLE

ECOBATYS

POUR

UNE

ACTION

DE

FORMATION

A

- APPROBATION de la formation « maçon.ne terre crue » initiée par le pôle EcoBatys ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 000 € au pôle EcoBatys pour le lancement de cette formation.
F02 - 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 18 987,77 € à la commune de Marcillé-Raoul détaillée dans le tableau
ci-annexé.
F03 - AMÉNAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir
auprès de la commune de Saint-Gonlay, conformément au dispositif départemental mis en place, pour
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la réalisation d’un état des lieux du foncier de
2 entités de parcelles et le développement d’une stratégie foncière pour l’acquisition de 4 parcelles ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Saint-Gonlay telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F04 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Accessibilité au pâturage», « Diversification », « Chèque conseil
», « Aide au parrainage », « Conversion bio », « Relance des exploitations agricoles », « Aide à
l’installation », « Economie de ressources », de subventions pour un montant total de 189 583,70 € (dont
7 500 € sur le budget annexe Biodiversité et paysages pour la conversion bio aux bénéficiaires dont les
noms figurent sur les états joints en annexe ;
- ATTRIBUTION à la Fédération des races de Bretagne d’une subvention complémentaire de 1 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F05 - BREIZH BOCAGE
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 209 022,68 € sous la forme de paiements
alternatifs aux bénéficiaires, selon l’état joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au versement de ces
subventions.
F06 - APPEL À PROJETS DÉVELOPPER L'AGROFORESTERIE EN ILLE-ET-VILAINE
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- ATTRIBUTION au titre de l’appel à projets « Développer l’agroforesterie en Ille-et-Vilaine » de
subventions d’un montant total de 67 663,77 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution et au versement
de ces subventions.
F07 - RÉSULTAT DE L'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR LA CRÉATION DE
LÉGUMERIES
- APPROBATION du résultat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la création de légumeries :
• Sont retenus les projets de l’Esat de Retiers et, sous réserve d’une étape conclusive de
réflexion et de recherche de partenaire, de Liffré Cormier communauté,
• Est invitée l’entreprise ESS «AIS» à se rapprocher de Liffré Cormier communauté pour étudier
l’opportunité d’un projet en commun ;
- REJET du projet porté par l’entreprise SA VALOHA ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à ces décisions.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - COFINANCEMENT DEPARTEMENT - FSE - SOLDES FSE
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant total de
140 613,62 €.
G02 - ASSOCIATION SOS FAMILLES EMMAUS DE RENNES - AIDE FINANCIERE
- ATTRIBUTION d’une participation de 300 € à l’association « SOS Familles Emmaüs » de Rennes,
détaillée dans le tableau joint en annexe, pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association au titre
de l’exercice 2020.
G03 - DISPOSITIF INSERTION - CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE INSERTION
AUX VILLES DE RENNES ET SAINT-MALO, VITRE COMMUNAUTE - PROTOCOLE DE
COOPERATION AVEC LES CCAS DE REDON ET DE FOUGERES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants aux conventions de délégation et aux
protocoles de coopération, tels que joints en annexe ;
- ATTRIBUTION pour l’année 2020 des participations suivantes :
• Rennes :
• Saint-Malo :
• Vitré Communauté :
• Redon :
• Fougères :

1 950 731 €,
298 396 €,
174 560 €,
43 020 €,
64 824 €.

G04 - ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES RSA PORTEURS D'UN PROJET ARTISTIQUE
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et la CAE Elan Créateur, le Jardin Moderne, l’Armada Production telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions ;
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- ATTRIBUTION des participations suivantes :
• CAE Elan Créateur : 19 580 € au titre de l’accompagnement de 20 allocataires du RSA porteurs
d’un projet artistique,
• Jardin moderne : 6 750 € au titre de l’accompagnement de 7 allocataires du RSA porteurs d’un
projet artistique,
• Armada Productions : 6 750 € au titre de l’accompagnement de 7 allocataires du RSA porteurs
d’un projet artistique et 2 800 € au titre de la réalisation de deux sessions de formation.
G05 - COFINANCEMENT FSE / DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - COMPLEMENT DE
PARTICIPATION DEPARTEMENTALE 2020
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant selon le modèle joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation complémentaire de 10 023 € à l’AMIDS au titre de l’année 2020.
G06 - CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU CO-FINANCEMENT DES POSTES INTERVENANTS
SOCIAUX EN COMMISSARIAT ET GENDARMERIE - TERRITOIRE DES AGENCES DE VITRE REDON-VALLONS DE VILAINE - RENNES - SAINT-MALO - BROCELIANDE - FOUGERES
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et les associations Asfad, Association pour l’insertion sociale (AIS 35) et SOS Victimes telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION de signer les conventions correspondantes ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 18 000 € à l’Association pour l’insertion sociale (AIS
35), d’un montant de 69 480 € à l’Asfad et 8 000 € pour SOS Victimes.
G07 - MOBILITE INCLUSIVE ET COVOITURAGE - POURSUITE DU CONVENTIONNEMENT AVEC
L'ASSOCIATION EHOP ET OUEST GO
- ATTRIBUTION d’une participation de 15 000 € à l’association EHOP ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 8 000 € au syndicat mixte Megalis Bretagne.
G08 - SOUTIEN DU DEPARTEMENT A L'ASSOCIATION WE KER POUR L'EXPLORATOIRE 2020
- ATTRIBUTION d’une subvention de 20 000 € à l’association We Ker ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association We Ker telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - CESSION DE SURPLUS ET DÉLAISSÉS SUR DIVERSES COMMUNES DU DÉPARTEMENT
- APPROBATION des ventes suivantes :
• Vente à la commune de Saint-Méloir-des-Ondes d’une partie après divisions de sept parcelles
situées à Saint–Méloir-des-Ondes cadastrées section F n° 186, n° 338, n° 579 ; n° 581 ; n° 583 ; n° 585
et n° 609 pour 11 200 €,
• Vente à M. et Mme ANGER des parcelles situées à Domloup cadastrées section D n° 451, n°
485 et n° 488 pour 2 000 €,
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• Cession à titre gratuit d’un chemin d’accès à la Commune de Roz-Sur-Couesnon, cadastré
section ZN n° 82.
H02 - ASSAINISSEMENT DES PLATES-FORMES ROUTIERES DANS LE DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres à bons de commande avec les
entreprises mentionnées dans la note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande avec
l’entreprise qui sera retenue pour le lot n° 4 Saint-Malo.
H03 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Bréal-sous-Montfort, Cardroc, La Fresnais, Princé et Servon-sur-Vilaine, telles que jointes
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale des montants maximum estimés à :
• 9 737 € (5 800 € couche de roulement et 3 937 € reprise de structure) pour la commune de
Bréal-sous-Montfort,
• 46 127 € (45 250 € couche de roulement et 877 € signalisation directionnelle) pour la commune
de Cardroc,
• 46 140 € (24 300 € couche de roulement et 21 840 € reprise de structure) pour la commune de
La Fresnais,
• 15 100 € (9 500 € couche de roulement et 5 600 € reprise de structure) pour la commune de
Princé,
• 10 500 € couche de roulement pour la commune de Servon-sur-Vilaine.
H04 - REALISATION DE TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES DES CHAUSSEES SUR LES
ROUTES DÉPARTEMENTALES - ILLE-ET-VILAINE - PROGRAMME 2021 - 2024
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation en procédure adaptée 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 en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande sans montant
minimum, avec montant maximum annuel de 300 000 € HT pour les prestations relatives à la réalisation
de travaux de scellement de fissures des chaussées sur les routes du Département d’Ille-et-Vilaine programme 2021-2024 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec l’entreprise qui sera retenue
par la Commission d’appel d’offres.
H05 - SÉCURISATION PN15 À PLÉCHATEL - PROTOCOLE DE SOUTIEN
- APPROBATION du protocole de soutien relatif à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et à
l’engagement des partenaires pour déterminer ensemble les modalités de financement du projet et leur
collaboration active, depuis la phase études jusqu’à la réalisation des aménagements de sécurisation du
PN15, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit protocole de soutien, ainsi que ses avenants
le cas échéant.
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H06 - PROJET DE CONTOURNEMENT DE VITRÉ - ADAPTATION DES MODALITÉS DE LA
TROISIÈME PHASE DE CONCERTATION DU PUBLIC
- APPROBATION du report de la date prévisionnelle du déroulement de la troisième phase de
concertation ;
- APPROBATION de l’adaptation des modalités d’organisation des évènements présentiels au contexte
sanitaire en vigueur au moment de leur tenue ;
- AUTORISATION est donnée au Président de prendre par arrêté les décisions nécessaires aux
déclarations d’intention relatives au projet ou à l’éventuelle mise en compatibilité des documents
d’urbanisme applicables nécessaires à sa réalisation au titre des articles L. 121-15-1 et suivants du code
de l’environnement.
H07 - CONTOURNEMENT NORD DE FOUGÈRES-FOUGÈRES AGGLOMÉRATION ET COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE - OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION
- APPROBATION des objectifs et modalités de la concertation relative au contournement Nord de
Fougères et de l’adaptation des évènements présentiels au contexte sanitaire en vigueur au moment de
leur tenue.
H08 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions de servitude
énumérée au présent rapport ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes ;
- APPROBATION du versement dans le Domaine non cadastré des parcelles énumérées ci-dessus et
AUTORISATION est donnée au Président pour saisir le Pôle de topographie et de gestion cadastrale
compétent ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée au présent rapport et AUTORISATION est donnée
au Président pour émettre le titre de recette.
H09 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 - 2022 ENTRE LE GROUPE MAMMALOGIQUE
BRETON ET LE DEPARTEMENT - AVENANT N° 2 POUR L'ANNÉE 2020
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention de partenariat conclue entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Groupe mammalogique breton (GMB), avenant spécifique au contrôle des
ouvrages d’art avant travaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant, joint en annexe ;
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- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 4 540 € aux actions menées par
l’association GMB au titre de cet avenant.
H10 - PROGRAMME DE MODERNISATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES RD 777 DÉVIATION DE LOUVIGNE-DE-BAIS - CONSTRUCTION DU PONT DES PATISSEAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché relatif à la construction du pont des
Pâtisseaux avec l’entreprise LEPINE TP, pour un montant de 698 903 € HT, soit 838 683,60 € TTC.
H11 - MARCHÉ DE MISSIONS DE REPÉRAGE ET PRESTATIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES
À L'AMIANTE POUR DES OPÉRATIONS GÉRÉES PAR LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert, en application des articles R. 2124.2, R.
2162.1 à 10 du code de la commande publique, en vue de la passation d’un accord-cadre sans minimum
ni maximum pour les missions de repérage et prestations réglementaires relatives à l’amiante pour des
opérations gérées par le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec l’entreprise retenue par la
Commission d’Appel d’Offres.
H12 - PASSATION D'ACCORDS-CADRES POUR LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ POUR LES
ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS PAR LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - SITES C5
- AUTORISATION est donnée au président de signer les accords-cadres avec les sociétés EDF et
ENGIE retenues par la Commission d’appel d’offres pour la fourniture en électricité des sites C5 gérés
par le Département d’Ille-et-Vilaine.
H13 - REPARTITION DU PRODUIT DES RECETTES DES AMENDES DE POLICE - DOTATION 2019 PROGRAMME 2020
- APPROBATION de la liste de travaux subventionnables au titre de la répartition du produit des
amendes de police, jointe en annexe.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - CESSION DE VEHICULES REFORMES VIA UN SITE D'ENCHERES EN LIGNE OU VIA PASS
EMPLOI OU MISE A LA DESTRUCTION POUR RECYCLAGE
- AUTORISATION de mettre en vente aux enchères en ligne les véhicules et matériels listés en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les actes, pièces et documents relatifs à la cession de
ces véhicules et engins d’un montant pour les ventes qui seront supérieures à 4 600 € de vente de gré à
gré.
I02 - RECRUTEMENT D'AGENT.E.S CONTRACTUEL.LE.S
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A de responsable enfance famille, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste
5888), rattaché au CDAS de Brocéliande ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie B de contrôleur.euse de l’action sociale, référencé au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
(poste 4051), rattaché au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A d’infirmier.ière en soins généraux, référencé au cadre d’emploi des infirmiers en soins
généraux (poste 6316), rattaché au service évaluation-MDPH ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A de chef.fe de projet numérique éducatif, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs
territoriaux (poste 3318), rattaché à la mission collèges numériques ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée d’un an dans le cadre d’un contrat
de projet, sur un emploi non permanent à temps complet de catégorie A de chargé.e de gestion du
patrimoine, par référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux ;
- AUTORISATION, si le projet précité n’est pas achevé au terme de sa durée initiale d’un an, de
renouveler le contrat, dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.
I03 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’éducateur de jeunes enfants, catégorie A - filière sociale
(3556), en un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique, en vue de son redéploiement du Pôle
ressources humaines et performance de gestion, direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, service ASSAT, vers la Délégation générale à la transformation, direction des systèmes
numériques, service ingénierie applicative ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3059), en un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement
au sein de l’agence de Rennes, du service ressources vers le service vie sociale, CDAS CRSud ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3079), en un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative, en vue de son redéploiement de la
Direction générale des services, direction de la communication, vers l’agence de Rennes, CDAS Rennes
Centre ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3633), en un poste de conseiller socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement
du Pôle ressources humaines et performance de gestion, direction finances et commande publique,
service préparation et exécution budgétaire, vers l’agence de Rennes, CDAS Champs Manceaux ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (3810), en un
poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, en vue de son redéploiement du Pôle
construction et logistique, direction des grands travaux d’infrastructure, service génie civil, vers l’agence
de St Malo, CDAS de St-Malo.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS SPORTIFS PEDAGOGIQUES
STRUCTURANTS POUR LES CLUBS DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total de 1 385 €, au titre de l’aide à l’acquisition de
matériel et d’équipements sportifs pédagogiques structurants pour les deux clubs amateurs de haut
niveau, conformément au tableau joint en annexe.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - EQUIPEMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
2 subventions pour un montant total de 380 000 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Bretagne romantique, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe.
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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 3 subventions pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour
un montant total de 2 600 € , 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.

USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
Rapporteur : M. COULOMBEL
L01 - PHASE DE GENERALISATION POUR LA MODERNISATION, L'EXPLOITATION ET LA
MAINTENANCE DES SYSTEMES D'INFORMATION DES COLLEGES DU DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE
- APPROBATION des termes du contrat à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Groupement d’intérêt public Santé informatique Bretagne (GIP SIB) relatif à la phase de généralisation
pour la modernisation, l’exploitation et la maintenance des systèmes d’information des collèges du
département, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit contrat.
L02 - MAINTENANCE DU LOGICIEL DE GESTION DE LA PMI HORUS ET PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES POUR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande, sans publicité
ni mise en concurrence, sans montant minimum ni montant maximum, estimé à 235 000 € HT sur la
durée du marché avec la société GFI Progiciels.

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 12 000 € en 2020 à l’association « Raison d’êtres » pour mener
une étude d’opportunité afin de créer une Maison familiale Alzheimer ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 13 000 € en 2020 à l’association « Graines d’oasis » pour mener
une étude d’opportunité afin de créer un bistrot associatif, générateur de liens sociaux et
intergénérationnels à Antrain ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 8 000 € en 2020 à l’association « Cêhapi » pour mener une étude
d’opportunité afin de créer un tiers lieu et une recyclerie dans le pays de Brocéliande ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 000 € en 2020 à l’Association « Octav » pour mener une étude
d’opportunité afin de créer un atelier de transformation alimentaire collaboratif sur le pays de Saint-Malo ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 000 € en 2020 à l’association « TERRE Travaillons ensemble
pour reconstruire et rééquilibrer les esprits » une subvention pour mener une étude d’opportunité afin de
créer une briqueterie solidaire ;
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- 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 DEPARTEMENT AU FINANCEMENT D'UN POSTE LIE A LA CRISE
SANITAIRE A FRANCE ACTIVE BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 5 000 € en 2020 à l’association « Bretagne active »
pour lui permettre de faire face à la surcharge d’activité liée à la situation sanitaire.
M03 - CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS ENTRE L'ETAT, RENNES METROPOLE,
LA VILLE DE RENNES, LE DEPARTEMENT ET LES ASSOCIATIONS LIBERTE COULEURS ET
ZERO DE CONDUITE 2020 / 2022
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 à conclure entre l’Etat,
Rennes Métropole, la ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et Liberté couleurs, telle que jointe
en annexe ;
- APPROBATION des termes de la conventions pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 à conclure entre
l’Etat, Rennes Métropole, la ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et Zéro de conduite, telle
que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
M04 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - COMITE DES FINANCEURS DU 9 JUILLET
2020
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 35 000 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 70 466 € au titre de la politique de la ville,
détaillées dans les tableaux joints en annexe.
M05 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - SESSION 2 - COMITE DES
FINANCEURS
- ATTRIBUTION d’une participation départementale pour un montant total de 37 630 € répartie entre 16
projets du contrat de ville de Saint-Malo détaillés dans l’annexe jointe ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 à conclure entre l’Etat,
Saint-Malo agglomération, le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association malouine d’insertion et de
développement social et les venants concernant l’association En route vers le permis et l’association
Jeanne d’Arc de Saint-Malo, tels que joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions et avenants pour les
associations ayant déjà fait l’objet d’un conventionnement.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN LIEU D'ACCUEIL
ENFANT- PARENTS SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la Communauté de
communes de Brocéliande pour la mise en œuvre d’un lieu d’accueil enfants-parents, telle que jointe en
annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention.
R02 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- ATTRIBUTION de 11 participations d’un montant total de 171 948,37 € pour les structures d’accueil du
jeune enfant, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Rennes et dont le détail figure
dans le tableau joint en annexe.
R03 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS EN STRUCTURE D'ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 6 740,25 € à l’association Parenbouge, pour
l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Enfant’Aisy » à Saint-Jacques-de-laLande.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - ECHANGES ET CESSION D'IMMEUBLES RURAUX
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de participation départementale à la prise en charge partielle
des frais liés à des échanges parcellaires à l’amiable, pour un montant total de 4 326,67 € et
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - DÉVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 6 666 € à la Communauté de communes de
Couesnon Marches de Bretagne, au titre de l’aide à l’emploi en bibliothèque, telle que détaillée dans le
tableau joint en annexe.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES BENEFICIANT DU REGIME FORESTIER AVEC L'ONF PROPOSITION D'INSCRIPTION DES COUPES FORESTIERES 2021
- APPROBATION des coupes de l’année 2021 et de leur destination, sur les massifs de la forêt de la
Corbière et du Bois de Soeuvres ;
- AUTORISATION est donnée au Président de bien vouloir procéder, pour l’année 2021 en lien avec
l’ONF, à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette, conformément au tableau joint en annexe
et d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente.
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W02 - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES AU TITRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace des sites ENS (Espaces naturels
sensibles), les parcelles suivantes :
• Dingé : section G n° 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 1215, 1216, 1217 Site du Marais des Vaux pour une dépense de 136 000 €,
• Lassy : section ZM n° 32 - Site de la Vallée du Canut pour un montant de 1 338 €,
• Sainte-Marie : section YC n° 104 - Site du Marais de Gannedel au prix de 124 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions.
W03 - SOUTIEN FINANCIER - NATURE - PROJETS ASSOCIATIFS
- APPROBATION des conventions de partenariat 2020-2022 avec « Bretagne vivante » sur les
programmes « Atlas des libellules de Bretagne » et « Observatoire des amphibiens et reptiles de
Bretagne » telles que jointes en annexe ;
- ATTRIBUTION d’un montant global de 4 500 € au titre de 2020 répartie de la manière suivante : 2 000 €
pour l’Atlas des libellules de Bretagne et 2 500 € pour l’Observatoire des amphibiens et reptiles de
Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions ainsi que toutes pièces
relatives à ces projets.
W04 - CONVENTION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET
D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA POINTE DE LA VARDE
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’opération d’aménagement de l’espace
naturel sensible de la pointe de la Varde ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la commune de SaintMalo fixant les conditions de cette maîtrise d’ouvrage déléguée, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec la commune de Saint-Malo
ainsi que toute pièce afférente aux missions confiées.
W05 - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE - SITE DU QUAI DU MONT MARIN A
PLEURTUIT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’Association des
Ballons d’Emeraude pour l’utilisation du site du Quai du Mont Marin à Pleurtuit, telle que proposée en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ainsi que tous documents relatifs
à l’exécution de cette convention ;
- APPROBATION de la mise en recouvrement annuelle de la redevance correspondante, soit 300 €.
W06 - CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE TRAVAUX DE CREATION D'UNE FRAYERE A
BROCHETS A BETTON AU BORD DE L'ILLE
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’opération de création d’une frayère à
brochets sur l’espace naturel départemental des prairies du Grand Paumeray ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et le syndicat mixte des
bassins de l’Ille, l’Illet et de la Flume (SMBIIF) fixant les conditions de cette maîtrise d’ouvrage déléguée,
telle que jointe en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec le syndicat mixte des
bassins de l’Ille, l’Illet et de la Flume (SMBIIF) ainsi que toute pièce afférente aux missions confiées.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES RENNAISES POUR L'ÉTÉ 2020
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 17 390 € aux acteurs sportifs Rennais dont la
liste détaillée est jointe en annexe.
X02 - SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX CENTRES SOCIAUX POUR L'ACCUEIL DE JEUNES
BRETILLIENS -ETE 2020
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 60 545 € aux centres sociaux dont la liste
détaillée est jointe en annexe.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Rapporteur : M. LE BOUGEANT
Y01 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
- ATTRIBUTION de subventions aux 23 associations de solidarité internationale figurant dans le tableau
joint en annexe, pour un montant total de 60 000 €, pour financer leurs projets menés en Afrique.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - MOBILITÉ ET
INFRASTRUCTURES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 5 000 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté
de communes de Montfort communauté, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
ZA02 - SOUTIENS FINANCIERS - EDUCATION - PROJETS ASSOCIATIFS
- ATTRIBUTION de subventions aux projets suivants, au titre de la politique de préservation des espaces
naturels d’Ille-et-Vilaine pour des actions d’éducation à la nature et à l’environnement :
• La Maison de la consommation et de l’environnement (MCE) sur les programmes « Arbres
remarquables (phase 2) » et « Nature et Santé », pour un montant global de 10 000 € en 2020,
• Le Réseau éducation à l’environnement en Bretagne (REEB) sur le programme « Eduquer à et
dans la nature » pour un montant de 10 000 €,
• Le Réseau d’Education à l’environnement en Pays de Fougères (REEPF) sur un programme
d’animations sur les paysages et la biodiversité pour un montant de 6 000 €,
• La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour la coordination du programme d’animations
de la Fête de la nature sur les Landes de Jaunouse pour un montant de 2000 € ;
- APPROBATION des projets de convention et d’avenant joints en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à ces projets.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 11 subventions pour un montant
total de 48 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB02 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITÉ
POUR LA COMMUNE DE PLECHATEL
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 28 août 2021, le délai de versement de
la subvention de 36 000 € attribuée à la commune de Pléchâtel pour la construction d’un bâtiment
comprenant une boulangerie et un logement.
ZB03 - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TERITOIRES - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
PAR L'HABITAT
- ANNULATION au regard du retard dans le calendrier de l’opération, de la décision du 17 septembre
2018 attribuant à la commune de Vignoc une subvention de 15 000 € pour les acquisitions foncières et
travaux de démolition en vue de la revitalisation par l’habitat de l’îlot des camélias.
ZB04 - AVENANT N°2 À LA CONVENTION POUR LA GESTION DES AIDES À L'HABITAT PRIVÉ
- APPROBATION de l’avenant n° 2-2020 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
ZB05 - CONVENTION D'OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (OPAH) DE
BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ
- APPROBATION des termes de la convention d’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) à conclure avec Bretagne Porte de Loire Communauté, pour une durée de 3 ans, jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB06 - HABITAT - AIDE AU PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, de 3 subventions d’un montant total de
8 000 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- PROROGATION de délai (jusqu’au 25 septembre 2022) pour le paiement de 2 subventions octroyées
par le Département pour les dossiers : HHA14903 - M. et Mme DAVY Franck, HHA14883 - M. LE PEN
Sébastien.
ZB07 - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
PAR L'HABITAT ET L'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE AUX SERVICES
- AUTORISATION est donnée pour déroger au premier terme de caducité de la décision d’attribution de
la subvention accordée à la commune de Pleine-Fougères dans le cadre du dispositif de soutien aux
territoires « Revitalisation des centres bourgs par l’habitat et amélioration de l’accessibilité aux services ».
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ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
TITRE DE L'INNOVATION
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’association Avel Marine d’un montant de 5 000 €, afin de soutenir
sa démarche territoriale et de développement durable ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à ce dossier.
ZC02 - APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP - SECONDE ÉDITION
- AUTORISATION est donnée de lancer l’appel à candidatures pour le développement durable dans les
établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
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ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭϲ

ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭϲ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϴ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϴ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϴ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϴ

/ŵƉƵƚĂƚŝŽŶ
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hdZ
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^ĞƌǀŝĐĞĂĐƚŝŽŶĐƵůƚƵƌĞůůĞ
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h>dhZ

h>dhZ

h>dhZ

hdZ

^WKZd

hdZ
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ϲϬϬϬΦ
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ϳϱϬϬΦ

ϭϲϬϬΦ

ϭϱϬϬϬΦ

ϭϱϬϬϬΦ

ϴϲϬϬΦ

ϭϱϬϬϬΦ

ZĞŶŶĞƐ

dŝŶƚĠŶŝĂĐ

ZĞŶŶĞƐ
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ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ

ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ

ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ

ϲϱϬϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϰϮϬ

ϲϱϬϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϰϮϬ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϭ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϭ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϭ

ϲϱϱϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϮϮϮϭ

ϲϱϱϴϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϮϭϭϭ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϭ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮϭ
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ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ

ϲϱϯϮϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϯϮ

ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ

ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ

ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ

ϲϱϯϭϭϲϱϳϰ͘ϬϭϵWϭϮϭ
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Fonds d’Appui aux Partenaires et Associations
Soutien exceptionnel
Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association (à compléter)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
permanente ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil 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
Considérant la situation de l’association qui voit sa pérennité compromise par les conséquences de la
crise sanitaire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui apporter un soutien exceptionnel, par
l’octroi d’une subvention au titre du Fonds de soutien voté le 30 mars dernier.
La présente convention précise les conditions de versement de cette subvention.
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Article 2 – Montant de la subvention
Le montant attribué à l’association est de …. Euros.
Elle est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.

Article 3 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, en … fois, et après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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 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 sur simple demande du Président du Conseil départemental, devra fournir
toute justification utile (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 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, sur demande du Président du Conseil
départemental, lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

3.2

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 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
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, qui précisera les éléments modifiés
de la convention.
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Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’association
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE A02

Fonds d’investissement pour la relance du territoire suite à la crise du Covid19 : Guide d’aide à l’investissement en faveur des établissements et services
pour personnes âgées dans le cadre du plan de relance 2020
Lors de la Commission permanente du 31 août 2020, les élus du Conseil départemental ont
adopté la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien à l’investissement en faveur
des établissements d’accueil pour personnes âgées afin de lutter contre l’isolement et de
maintenir les liens familiaux et affectifs dans des espaces adaptés et conviviaux.
¾ Structures éligibles :
Etablissements et services accueillant des personnes âgées:
-

relevant de la compétence conjointe ou exclusive du Département
habilités à l’aide sociale

¾ Les types de travaux ou de matériels pouvant être subventionnés :
x

Les projets d’adaptation ou de rénovation des espaces collectifs : achats/création
de parois amovibles, mobilier adapté, création de préaux pour favoriser l’usage
des espaces extérieurs …

x

Les équipements permettant de lutter contre l’isolement : tablettes numériques,
installation d’un réseau permettant une connexion à distance, matériels
informatiques partagés…

Seules pourront être éligibles les demandes portant sur des travaux ou des matériels
pouvant être financés en investissement et donner lieu à amortissement.
¾ Les modalités d’intervention :
Le taux de subvention est de 80% maximum du coût TTC du projet / équipement. Les
subventions seront attribuées dans la limite de l’enveloppe globale allouée par le
Département, à savoir 1 million d’euros.
¾ Les démarches à effectuer :
La demande d’aide à l’investissement devra être déposée pour le vendredi 9 octobre 2020
au plus tard.
Les pièces constitutives du dossier de demande de subvention sont :
- Le dossier type (cf. pièce jointe) à compléter
- Le(s) devis
- Le RIB du porteur de projet
Seuls les dossiers répondant aux critères d’éligibilité seront soumis à l’examen de la
commission permanente du 7 décembre 2020.
Les dossiers ne répondant pas à ces critères feront l’objet d’un refus d’attribution de
subvention par le Président du Conseil départemental, adressé par courrier au porteur du
projet avant le 7 décembre 2020.
¾ Le commencement du projet :
Le démarrage du projet est autorisé dès le dépôt du dossier, sans préjuger de l’attribution de
la subvention.
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¾ La décision d’attribution et le conventionnement :
La décision de la Commission permanente sera notifiée par courrier aux porteurs de projet.
Dans l’objectif de clarifier les relations entre le Département et ses partenaires, en cas
d’accord de la subvention par la Commission permanente, une convention de partenariat en
deux exemplaires sera transmise pour signature au porteur du projet retenu, quel que soit
son statut juridique (personne privée ou publique) et quel que soit le montant de la
subvention accordée.
La convention fixe les modalités de versement de la subvention, précise les délais de
caducité de la subvention, fixe les modalités du contrôle et les conditions à mettre en œuvre
par le porteur de projet dans sa communication sur le projet subventionné.
¾ Les modalités de paiement :
La subvention sera versée en une seule fois, à la fin de l’opération sur présentation des
factures acquittées qui devront être adressées au service OARES / Direction de l’Autonomie.
En cas de changement de RIB : transmettre le nouveau au service OARES
Si le montant total des factures acquittées n’atteint pas le coût prévu de l’opération, le
montant de la subvention sera recalculé.
A contrario, si le montant total des factures acquittées se révèle supérieur au montant de
l’opération pris en compte, le montant de la subvention demeurera inchangé.
La durée estimée entre le mandat et le versement effectif sur le compte bancaire est de 2 à 3
semaines.
¾ La caducité de la subvention :
La demande de versement devra intervenir au plus tard le 30 juin 2021. A défaut, la
décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire renoncerait à la subvention attribuée avant la fin du délai
de caducité, il devra le faire par courrier adressé au Président du Conseil départemental. La
renonciation autorise alors le retrait de la décision initiale.
Contacts au sein des services du Département :
Pôle Solidarité Humaine - Direction de l’Autonomie - Service OARES :
Delphine LE DALL, chargée de la planification des établissements et services pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap
Tél : 02.99.02.37.65
delphine.le-dall@ille-et-vilaine.fr
Stéphanie PENVERNE, chargée du suivi de la planification des établissements pour personnes âgées
Tél : 02.99.02.37.64
stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr
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Dossier de demande de subvention d’investissement Fonds d'investissement COVID 19 - plan de relance 2020
Structures pour Personnes âgées
A retourner à : Département d'Ille-et-Vilaine - Direction de l'Autonomie / Service OARES
1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex

Date de la demande :
Date de réception de la demande :
Date Commission Permanente :

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR :
Nom de la structure :
Gestionnaire/
Propriétaire :
Nom du Président :
Nom du responsable :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION :
Nom et qualité :
Téléphone :
E-mail :

INFORMATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT
Catégorie d'établissement :
Habilitation à l'aide sociale de l'équipement :
Capacité autorisée :

IDENTIFICATION DU PROJET

L'objectif de cette subvention est de soutenir les projets de petits investissements, qui ont émergé lors de
la crise sanitaire, permettant de lutter contre l'isolement, de préserver des temps familiaux et affectifs,
offrant un meilleur confort et favorisant la convivialité pour les résidents et leur famille.

Description du projet (achat de parois amovibles, mobilier adapté, création de préau,
aménagements extérieurs, achats de tablettes numériques….) et argumentaire sur la plus-value
de l'aménagement proposé pour les résidents et leur famille.

Financement du projet
Coût total du projet (en TTC) :
Montant sollicité auprès du CD 35 (ne pouvant dépasser 80% du coût total TTC du projet)
Avez-vous sollicité d'autres aides financières?
Oui
Si oui,
Objet de la subvention

Montant total

Non
Montant de la subvention

Echéancier prévisionnel :
- Date prévisionnelle de démarrage des travaux ou d'achat d'équipement
- Date de mise en service prévisionnelle :

Commentaires

Organisme /institution
financeurs

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et …………………

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 commission
permanente en date du 7 décembre 2020
d’une part,

Et
…………………………, représentée par Monsieur…………………, Président, dûment habilité
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- 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 ;
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 ……………………….
………………………….. s’engage à réaliser les travaux / l’achat de ……………………..de la
structure…………située à ………………..
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à ……………………

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant.

Hôtel du Département - 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél : 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

Une subvention d’investissement d’un montant de …………€ au titre de l’exercice 2020 inscrite
au chapitre 204-538-20422.41 - AP 2020 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.


Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de …………., après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : ………
Code guichet : ………
Numéro de compte : ………
Clé RIB : ………
Raison sociale de la banque : ………
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire 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.
La demande de versement doit intervenir avant le 30 juin 2021. A défaut, la décision attributive
de l’aide est caduque.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.


Article 3 – 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.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique.
Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département et
au plus tard le 30 juin 2021.
La résiliation de la convention peut 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 5 – 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 nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de …………….
………………………..,

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

…………………..

Jean-Luc CHENUT
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ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>W,
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>W,
dŽƚĂů&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>W,
dŽƚĂů&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>W,
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>W,
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŵĠůŝĞ&ƌŝƐƚĞů
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŵĠůŝĞ&ƌŝƐƚĞů
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶŶĞŽŝǀĞŶƚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶŶĞŽŝǀĞŶƚ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŶŶĞŽŝǀĞŶƚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚĞůŝĞƌƐĚƵŽƵĞƚ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚĞůŝĞƌƐĚƵŽƵĞƚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚĞůŝĞƌƐ^ĠǀŝŐŶĠ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚĞůŝĞƌƐ^ĠǀŝŐŶĠ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚĞůŝĞƌƐ^ĠǀŝŐŶĠ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞŶƚƌĂŝĚĞWĞƌƐŽŶŶĞƐŐĠĞƐ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞŶƚƌĂŝĚĞWĞƌƐŽŶŶĞƐŐĠĞƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƉŽŝƌϯϱ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƉŽŝƌϯϱ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

ŽŵŵƵŶĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵ
dǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ

EŽŵĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŽŵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϳ͕ϯϯ

ϱ

ϭϯ͕Ϭϱ
ϭϵ͕ϵϭ

ϭϬ͕Ϯ

Ϯϭ
ϰϱ

ϵ

ϭϰ͕ϳ
Ϯϳ͕ϲ
ϮϬ͕ϯϱ

Ϭ͕ϰϵ

ϯϳ͕Ϯϳ
Ϯϲ͕Ϯϯ
Ϯϭ͕ϵϴ
ϯϰ͕ϭϵ
Ϯϱ͕ϲ
Ϯϯ͕ϰ
ϭϯ͕ϱϱ
ϯϭ͕ϳϲ
ϯϯ͕ϲϳ
Ϯϱ͕ϰϰ
ϯϬ͕ϱϭ
ϭϲ͕ϯϳ
ϭϳ͕ϲϲ
ϯϵ͕ϳϰ
Ϯϭ͕ϭϵ
ϯϮ͕ϭϯ

ϭ

Ϭ

Ϭ
ϭ͕ϳϱ

ϭ͕ϲϵ

Ϯ͕ϳ
Ϯ͕ϱ

Ϭ

Ϭ͕ϰ
ϰ
Ϯ͕ϴϱ

Ϭ

Ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϯ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭ
ϯ
Ϭ
Ϭ
ϯ
ϯ
ϭ

ϯϴϮϳϬ͕ϬϬΦ
ϮϲϮϯϬ͕ϬϬΦ
ϮϭϵϴϬ͕ϬϬΦ
ϯϱϭϵϬ͕ϬϬΦ
ϮϲϭϬϬ͕ϬϬΦ
ϮϯϰϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϰϬϱϬ͕ϬϬΦ
ϯϮϮϲϬ͕ϬϬΦ
ϯϰϲϳϬ͕ϬϬΦ
ϮϱϵϰϬ͕ϬϬΦ
ϯϮϬϭϬ͕ϬϬΦ
ϭϲϯϳϬ͕ϬϬΦ
ϭϳϲϲϬ͕ϬϬΦ
ϰϭϮϰϬ͕ϬϬΦ
ϮϮϲϵϬ͕ϬϬΦ
ϯϮϲϯϬ͕ϬϬΦ
 ϮϵϲϳϲϬ͕ϬϬΦ
 ϭϴϴϱϰϬ͕ϬϬΦ
ϰϴϱϯϬϬ͕ϬϬΦ
ϰϵϬ͕ϬϬΦ
ϰϵϬ͕ϬϬΦ
ϭϰϵϬϬ͕ϬϬΦ
ϮϵϲϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϭϳϳϱ͕ϬϬΦ
ϰϰϱϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϭϳϳϱ͕ϬϬΦ
ϲϲϮϳϱ͕ϬϬΦ
ϵϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϵϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϮϮϯϱϬ͕ϬϬΦ
ϰϲϮϱϬ͕ϬϬΦ
ϲϴϲϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϭϬϰϱ͕ϬϬΦ
ϭϭϬϰϱ͕ϬϬΦ
ϭϯϬϱϬ͕ϬϬΦ
ϮϬϳϴϱ͕ϬϬΦ
ϯϯϴϯϱ͕ϬϬΦ
ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϳϴϯϬ͕ϬϬΦ
ϳϴϯϬ͕ϬϬΦ

EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶƌĞŶĨŽƌƚ EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞ
ƌĞŶĨŽƌƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞ ůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƉƌŝŵĞăϭϬϬй;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞƉƌŝŵĞ
WƌŝŵĞKs/
ăϭϬϬйŽƵĂďƐĞŶĐĞ
ăϱϬй;ĂďƐĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞϬĞƚϭϰũŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬũŽƵƌƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲƉĂƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲ
ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϱϬй

&ŽƵŐğƌĞƐ
W
DKEd'ZDKEd
Zh

>ĂŚĂƉĞůůĞĚĞƐ&ŽƵŐĞƌĞƚǌ

ϯϱϰϳϬ/EZd'E
W>hZdh/d
ZĞŶŶĞƐ

ϯϱϯϵϬ^/Ed^h>W/^>E^ &ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
K^D^
:ĂŶǌĠ
ĞƐƐŽŶͲ^ĠǀŝŐŶĠ
^/Ed'Z'K/Z
&Kh'Z^
^d:Yh^>>E
^ĂŝŶƚDĂůŽ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞZŽďŝŶƐŽŶ

>dDW^hZ'ZͲ>KhZhyZdKE^
>dDW^hZ'ZͲ>^,hE/Z^

^^K/d/KE>ΖK>/s/Z

&ŽǇĞƌ'ĂŶƚĞůůĞƐ&ŽƵŐğƌĞƐ

Z^/E>^KhZdd/Z^Ͳ^^K/d/KEEKdZ
sE/Z

&KzZs/W/'Ed>

ZĠƐŝĚĞŶĐĞƵZĂĐŚĂƉƚ/^ϯϱ

&KzZ:Yh^D/,>

&KzZ^^/>KͲd,E/;ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚŽŝůĞĚĞ^ŝůŽĞͿ

dKhKD^ĞƌǀŝĐĞƐ

Ƶ:ŽƵƌ>Ğ:ŽƵƌ^ĞƌǀŝĐĞƐăŽŵŝĐŝůĞ

h^Ed

sE/ZKD//>

/EdZdKE&KZd,^K/

ǌŚ^ĞƌǀŝĐĞƐͲKϮĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

ϯ

ŚąƚĞĂƵŶĞƵĨĚΖ/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ

^^K/d/KE>KD/E;ŶŶƵůĞĞƚZĞŵƉůĂĐĞͿ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶEŽƚƌĞǀĞŶŝƌ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶEŽƚƌĞǀĞŶŝƌ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶWůĞƵƌƚƵŝƚ^ĂŐĞƐƐĞϯϱ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶWůĞƵƌƚƵŝƚ^ĂŐĞƐƐĞϯϱ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉŽƵƌůΖ/ŶƐĞƌƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞϯϱ;/^Ϳ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉŽƵƌůΖ/ŶƐĞƌƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞϯϱ;/^Ϳ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶsŝǀƌĞƵƚƌĞŵĞŶƚ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶsŝǀƌĞƵƚƌĞŵĞŶƚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶΗƚŽŝůĞĚĞ^ŝůŽĠΗ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶΗƚŽŝůĞĚĞ^ŝůŽĠΗ
dKhKD^ĞƌǀŝĐĞƐ
dŽƚĂůdKhKD^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ƶ:ŽƵƌ>Ğ:ŽƵƌ^ĞƌǀŝĐĞƐăŽŵŝĐŝůĞ
dŽƚĂůƵ:ŽƵƌ>Ğ:ŽƵƌ^ĞƌǀŝĐĞƐăŽŵŝĐŝůĞ
h^Ed
dŽƚĂůh^Ed
sE/ZKD//>
dŽƚĂůsE/ZKD//>
/EdZdKE&KZd,^K/
dŽƚĂů/EdZdKE&KZd,^K/
ǌŚ^ĞƌǀŝĐĞƐͲKϮĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
dŽƚĂůǌŚ^ĞƌǀŝĐĞƐͲKϮĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

^/Ed^zDW,KZ/EϯϱϲϯϬ
ZEE^

Z^/E>KD
Z^/EhWZ^K/^

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
&ŽǇĞƌĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

WĞƚŝƚĞhŶŝƚĠĚĞsŝĞ

WZͲ>h/dZ

Z^/E^Dh

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ'ĞƐƚŝŽŶDZWEdKE&ŽƵŐĞƌĞƐ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ'ĞƐƚŝŽŶDZWEdKE&ŽƵŐĞƌĞƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĂƌĠƚğĐŚĞ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĂƌĠƚğĐŚĞ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĂƌĠƚğĐŚĞ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞŽŵĂŝŶĞƐƉĂĐĞ^ŽůĞŝů
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞŽŵĂŝŶĞƐƉĂĐĞ^ŽůĞŝů
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞWĂƌĐ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞWĂƌĐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞƚĞŵƉƐĚƵZĞŐĂƌĚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞƚĞŵƉƐĚƵZĞŐĂƌĚ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ>ĞƚĞŵƉƐĚƵZĞŐĂƌĚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶůΖKůŝǀŝĞƌ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶůΖKůŝǀŝĞƌ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞWŽƵƌůΖ/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐ,ĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ
DŽƚĞƵƌƐ;EW/,DͿ
dŽƚĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞWŽƵƌůΖ/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
,ĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐDŽƚĞƵƌƐ;EW/,DͿ

ŽŵŵƵŶĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵ
dǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ

EŽŵĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŽŵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϯ͕Ϭϰ

ϭ͕ϭϰ

ϳ͕ϲϵ

ϳ͕ϲϰ

ϭϬ͕ϱ

ϳ͕ϵϱ

ϯϳ͕ϯϲ

ϯϯ͕ϵ

ϵ͕Ϯϰ

ϭϰ͕Ϭϭ

ϭϱ͕ϵϱ

ϮϬ͕Ϯϲϴ

ϯϯ͕ϴϭ

ϭϱ͕Ϭϰ
ϭϯ͕Ϯϵ

ϭϴ͕ϰϳ

ϯϮ͕ϰϲ

Ϯϯ͕Ϯϱ
ϵ͕ϵϰ

Ϯϱ͕ϱ

ϭ ϭϲϰϱϬ͕ϬϬΦ
ϭϲϰϱϬ͕ϬϬΦ
ϭ ϭϰϱϭϬ͕ϬϬΦ
ϭϰϱϭϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϵϮϰϬ͕ϬϬΦ
ϵϮϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϯϯϵϬϬ͕ϬϬΦ
ϯϯϵϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯ ϯϴϯϲϬ͕ϬϬΦ
ϯϴϯϲϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϳϵϱϬ͕ϬϬΦ
ϳϵϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϰϭ ϭϬϳϬϱ͕ϬϬΦ
ϭϬϳϬϱ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϱϮ ϳϵϬϬ͕ϬϬΦ
ϳϵϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϳϲϵϬ͕ϬϬΦ
ϳϲϵϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϭϰϬ͕ϬϬΦ
ϭϭϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϯϬϰϬ͕ϬϬΦ
ϯϬϰϬ͕ϬϬΦ

ϮϬϮϲϴ͕ϬϬΦ

Ϭ ϮϬϮϲϴ͕ϬϬΦ

Ϭ ϮϱϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϮϱϱϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϯϮϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϵϵϰϬ͕ϬϬΦ
ϯϯϭϵϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϱϳ ϯϮϳϰϱ͕ϬϬΦ
ϯϮϳϰϱ͕ϬϬΦ
ϴ͕ϰ ϮϮϲϳϬ͕ϬϬΦ
ϮϮϲϳϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϱϬϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϯϮϵϬ͕ϬϬΦ
ϮϴϯϯϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϯϯϴϭϬ͕ϬϬΦ
ϯϯϴϭϬ͕ϬϬΦ

EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶƌĞŶĨŽƌƚ EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞ
ƌĞŶĨŽƌƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞ ůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƉƌŝŵĞăϭϬϬй;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞƉƌŝŵĞ
WƌŝŵĞKs/
ăϭϬϬйŽƵĂďƐĞŶĐĞ
ăϱϬй;ĂďƐĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞϬĞƚϭϰũŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬũŽƵƌƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲƉĂƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲ
ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϱϬй

'hZDKZsE
/EͲͲZd'E
ddKE
ĂŶĐĂůĞ
/E'
K>Zd'E
'h/,E;ϯϱϱϴϬͿ
,ŝƌĞů
:E
>&Z^E/^
>Ă'ƵĞƌĐŚĞĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
>Z/,Z/^
^>WZdZ
DŽŶƚƌĞƵŝůͲƐƵƌͲ/ůůĞ
W>hZdh/d
ZKE
^ZEE^
ZK^hZKh^EKE
^/EdEK/d^KE^
^/EdZ/^hZDZ

^^'hZDKZsE

^ĚƵ^ĚƵ/EͲͲZd'E

^ddKE

^ĚĞĐĂŶĐĂůĞ

^ĚĞŝŶŐĠ

^K>Zd'E

^Ͳ^ĚĞ'h/,E

^ĚĞ,ŝƌĞů

^:E

^>&Z^E/^

ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞ

^Ͳ^

^>WZdZ

ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞ

^^W>hZdh/d

^

^

^ZK^hZKh^EKE

^^/EdEK/d^KE^

^Ͳ^

ϰ

K>Zd'E

W^Zs/^

W^Zs/^
dŽƚĂůW^Zs/^
^'hZDKZsE
dŽƚĂů^'hZDKZsE
^/EͲͲZd'E
dŽƚĂů^/EͲͲZd'E
^ddKE
dŽƚĂů^ddKE
^E>
dŽƚĂů^E>
^ĚĞŝŶŐĠ
dŽƚĂů^ĚĞŝŶŐĠ
^K>Zd'E
dŽƚĂů^K>Zd'E
^'h/,E
dŽƚĂů^'h/,E
^,/Z>
dŽƚĂů^,/Z>
^:E
dŽƚĂů^:E
^>&Z^E/^
dŽƚĂů^>&Z^E/^
^>'hZ,Zd'E
dŽƚĂů^>'hZ,Zd'E
^>Z/,Z/^
dŽƚĂů^>Z/,Z/^
^>WZdZ
dŽƚĂů^>WZdZ
^DKEdZh/>^hZ/>>
dŽƚĂů^DKEdZh/>^hZ/>>
^W>hZdh/d
dŽƚĂů^W>hZdh/d
^ZKE
dŽƚĂů^ZKE
^ZEE^
dŽƚĂů^ZEE^
^ZK^hZKh^EKE
dŽƚĂů^ZK^hZKh^EKE
^^/EdEK/d^KE^
dŽƚĂů^^/EdEK/d^KE^
^^/EdZ/^hZDZ
^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

ŽŵŵƵŶĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵ
dǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ

EŽŵĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŽŵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϯ͕ϭϴ

ϭ͕ϲϳ

ϱ͕ϯ

ϯϮ͕Ϯ

ϭϬ͕ϯϴ

ϵ͕ϲϰ

Ϯ͕ϯ

ϭ͕ϳϮ

Ϯ͕Ϯϴ

ϳ͕Ϭϯ

Ϯ͕Ϭϯ

ϳ͕ϰϭ

ϭ͕ϱϭ

ϭϬ͕Ϯϯ

ϭϵ͕ϳϱ

ϱ͕ϭϵ

ϱ͕Ϭϴ

ϴ͕ϵ

ϯ͕ϲϱ

Ϭ͕ϴϰ

ϱ͕ϵϴ

Ϭ ϱϵϴϬ͕ϬϬΦ
ϱϵϴϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕Ϭϳ ϴϳϱ͕ϬϬΦ
ϴϳϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϯϲϱϬ͕ϬϬΦ
ϯϲϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϴϵϬϬ͕ϬϬΦ
ϴϵϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϴϴ ϱϱϮϬ͕ϬϬΦ
ϱϱϮϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϱϭϵϬ͕ϬϬΦ
ϱϭϵϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕Ϭϵ ϭϵϳϵϱ͕ϬϬΦ
ϭϵϳϵϱ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϰϭ ϭϬϰϯϱ͕ϬϬΦ
ϭϬϰϯϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϱϭϬ͕ϬϬΦ
ϭϱϭϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϳϰϭϬ͕ϬϬΦ
ϳϰϭϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϬϯϬ͕ϬϬΦ
ϮϬϯϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϳϬϯϬ͕ϬϬΦ
ϳϬϯϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϮϴϬ͕ϬϬΦ
ϮϮϴϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϳϮϬ͕ϬϬΦ
ϭϳϮϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϯϬϬ͕ϬϬΦ
ϮϯϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϵϲϰϬ͕ϬϬΦ
ϵϲϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϬϯϴϬ͕ϬϬΦ
ϭϬϯϴϬ͕ϬϬΦ
ϱϮ͕Ϯ ϱϴϯϬϬ͕ϬϬΦ
ϱϴϯϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϱϯϬϬ͕ϬϬΦ
ϱϯϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϲϳϬ͕ϬϬΦ
ϭϲϳϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϯϭϴϬ͕ϬϬΦ

EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶƌĞŶĨŽƌƚ EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞ
ƌĞŶĨŽƌƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞ ůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƉƌŝŵĞăϭϬϬй;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞƉƌŝŵĞ
WƌŝŵĞKs/
ăϭϬϬйŽƵĂďƐĞŶĐĞ
ăϱϬй;ĂďƐĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞϬĞƚϭϰũŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬũŽƵƌƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲƉĂƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲ
ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϱϬй

dŽƚĂů^^/EdZ/^hZDZ
^^/EdKh>KD
dŽƚĂů^^/EdKh>KD
^^/Ed>hE/Z
dŽƚĂů^^/Ed>hE/Z
^^/EdD>K
dŽƚĂů^^/EdD>K
^^/EdD>K/Z^KE^
dŽƚĂů^^/EdD>K/Z^KE^
^^/EdͲEEͲ^hZs/>/E
dŽƚĂů^^/EdͲEEͲ^hZs/>/E
^^/yd^hZ&&
dŽƚĂů^^/yd^hZ&&
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ,ZdZ^ͲͲ
Zd'E
dŽƚĂůĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ,ZdZ^Ͳ
ͲZd'E
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞKDKhZ'
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞKDKhZ'
dŽƚĂůĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ
KDKhZ'
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ/EZ
dŽƚĂůĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ/EZ
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ&Kh'Z^
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ&Kh'Z^
dŽƚĂůĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞ&Kh'Z^
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞD^E/>ZKΖ,
dŽƚĂůĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞD^E/>
ZKΖ,
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞsĂůĚΖ/ǌĠ
dŽƚĂůĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞsĂůĚΖ/ǌĠ
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞs/dZ
ĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞs/dZ
dŽƚĂůĞŶƚƌĞŽŵŵƵŶĂůĞĚΖĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĚĞs/dZ
ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚĞƐDĂƌĐŚĞƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
dŽƚĂůĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚĞƐDĂƌĐŚĞƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚƵ'ƌĂŶĚ&ŽƵŐĞƌĂǇ
dŽƚĂůĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚƵ'ƌĂŶĚ&ŽƵŐĞƌĂǇ
EdZ,K^W/d>/Z/EdZKDDhE>ZKEͲ
ZEdK/Z

EŽŵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

^/Ed>hE/Z
^ĂŝŶƚDĂůŽ
^ĂŝŶƚͲDĠůŽŝƌĚĞƐKŶĚĞƐ
^ĂŝŶƚĞͲŶŶĞͲƐƵƌͲsŝůĂŝŶĞ
ƐŝǆƚͲƐƵƌͲĂĨĨ

,ZdZ^Zd'E

ŽŵďŽƵƌŐ
KDKhZ'

/EZ
&ŽƵŐğƌĞƐ
&ŽƵŐğƌĞƐ
DĞƐŶŝůZŽĐΖŚ

s>Ζ/
sŝƚƌĠ
s/dZ
dƌĞŵďůĂǇ
>E'KE

ZĞĚŽŶ

^ͬ^^/Ed>hE/Z

^Ͳ^ĚĞ^ĂŝŶƚDĂůŽ

^Ͳ^

^ĚĞ^ĂŝŶƚĞͲŶŶĞͲƐƵƌͲsŝůĂŝŶĞ

ĐĐĂƐ

&KzZs/ZĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞůĂWŽƚĞƌŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞůĞƐŚąƚĂŝŐŶŝĞƌƐ
^ͬ^ĚĞKDKhZ'

Z^/EhdKEKD/hWhz

^&ŽƵŐğƌĞƐ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞ,ĞŶƌǇZĞďƵĨĨĠ

^ĚĞDĞƐŶŝůZŽĐΖŚ

DWͲZ^/E>^d/>>h>^

ZĠƐŝĚĞŶĐĞƵƚŽŶŽŵŝĞΗ>ĂdƌĠŵŽŝůůĞΗ
^ĚƵ^ĚĞsŝƚƌĠ

&ŽǇĞƌĚĞsŝĞ>ĞŚĞŵŝŶĚĞƐ/ůĞƐ;,DͿ

Z^/EhdKEKD/>E'KE

ĞŶƚƌĞ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĚĞZĞĚŽŶĂƌĞŶƚŽŝƌ

ϱ

^/EdKh>KD

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

WĞƚŝƚĞhŶŝƚĠĚĞsŝĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

ϭϴ͕Ϭϭ

ϴ͕ϭϱ

Ϯϱ͕ϴ

ϲ͕ϴϮ
Ϯϱ͕ϯϱ

ϭϮ͕ϭ

ϱ͕ϴϴ

ϯϲ͕ϭϰ
ϭϮ

ϭϯ͕Ϯϱ

ϭϬ͕ϴϲ
ϴ͕ϰϳ

ϰ

Ϭ͕ϳϱ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

ϭ͕ϳϯ

ϰ͕ϱϲ

ϯϳ͕Ϯϯ

ϲ͕Ϯϲ

Ϭ͕ϲϵ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

ŽŵŵƵŶĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵ
dǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ

^^/EdKh>KD

EŽŵĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭ ϭϴϱϭϬ͕ϬϬΦ

ϱϴϴϬ͕ϬϬΦ
ϯ͕Ϯ ϭϯϳϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϯϳϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϵϭ ϳϮϳϱ͕ϬϬΦ
ϴ͕ϯϮ ϮϵϱϭϬ͕ϬϬΦ
ϯϲϳϴϱ͕ϬϬΦ
ϭ ϮϲϯϬϬ͕ϬϬΦ
ϮϲϯϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϴϭϱϬ͕ϬϬΦ
ϴϭϱϬ͕ϬϬΦ

ϭϵϯϯϬ͕ϬϬΦ
ϭ ϭϯϳϱϬ͕ϬϬΦ
ϭϯϳϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϴϳ ϯϲϱϳϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϰϴϱϳϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϱϴϴϬ͕ϬϬΦ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϬϴϲϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϴϰϳϬ͕ϬϬΦ

Ϯ ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϭϴϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϲϵϬ͕ϬϬΦ
ϲϵϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϲϮϲϬ͕ϬϬΦ
ϲϮϲϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϱϯ ϯϳϰϵϱ͕ϬϬΦ
ϯϳϰϵϱ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϱϳ ϰϴϰϱ͕ϬϬΦ
ϰϴϰϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϳϯϬ͕ϬϬΦ
ϭϳϯϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϳϱϬ͕ϬϬΦ
ϳϱϬ͕ϬϬΦ

EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶƌĞŶĨŽƌƚ EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞ
ƌĞŶĨŽƌƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞ ůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƉƌŝŵĞăϭϬϬй;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞƉƌŝŵĞ
WƌŝŵĞKs/
ăϭϬϬйŽƵĂďƐĞŶĐĞ
ăϱϬй;ĂďƐĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞϬĞƚϭϰũŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬũŽƵƌƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲƉĂƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲ
ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϱϬй

'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞƵǆďďĂǇĞƐ
'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞƵǆďďĂǇĞƐ
dŽƚĂů'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞƵǆďďĂǇĞƐ
'd^Zs/^;yKͿ
dŽƚĂů'd^Zs/^;yKͿ
,KD/E'Ζ^Zs/^
dŽƚĂů,KD/E'Ζ^Zs/^

dŽƚĂůEdZ,K^W/d>/Z/EdZKDDhE>ZKEͲ
ZEdK/Z
/^>ŝĨĨƌĠŽƌŵŝĞƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
dŽƚĂů/^>ŝĨĨƌĠŽƌŵŝĞƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ŽŶĨŝĞǌͲEŽƵƐ
dŽƚĂůŽŶĨŝĞǌͲEŽƵƐ
KE&/ͲEKh^ͬ^^/Ed'Z>^Zs/^
dŽƚĂůKE&/ͲEKh^ͬ^^/Ed'Z>^Zs/^
&Kh^d^Zs/^;s/s^Zs/^Ϳ
dŽƚĂů&Kh^d^Zs/^;s/s^Zs/^Ϳ
KD/dz^>ΖKƌĠĞƵŽŝƐ
KD/dz^>ΖKƌĠĞƵŽŝƐ
KD/dz^>ΖKƌĠĞƵŽŝƐ
dŽƚĂůKD/dz^>ΖKƌĠĞƵŽŝƐ
ĚŽŵƵƐǀŝĚŽŵŝĐŝůĞ
dŽƚĂůĚŽŵƵƐǀŝĚŽŵŝĐŝůĞ
hZ>>W/^Zs/^ͲW&
dŽƚĂůhZ>>W/^Zs/^ͲW&
&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞDZ
dŽƚĂů&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞDZ
&KzZs/>s/>>'Kh'^>WZKh^
dŽƚĂů&KzZs/>s/>>'Kh'^>WZKh^
&ZKD^Zs/^KD//>;^E/KZKDW'E/Ϳ
dŽƚĂů&ZKD^Zs/^KD//>;^E/KZ
KDW'E/Ϳ
'Ϯ>^Wds/D/>/^
dŽƚĂů'Ϯ>^Wds/D/>/^
'^D^ϮϮͲϮϵͲϯϱ
dŽƚĂů'^D^ϮϮͲϮϵͲϯϱ
'^D^^>
dŽƚĂů'^D^^>
'>d^Zs/^KϮs/dZΘ&Kh'Z^
dŽƚĂů'>d^Zs/^KϮs/dZΘ&Kh'Z^

EŽŵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

&Kh'Z^
ZĞŶŶĞƐ
s/dZ
>/>>
ZEE^
ƌĞŶŶĞƐ
ZEE^
/>>ds/>/E
ĂǌŽƵŐĞƐͲůĂͲWĠƌŽƵƐĞ
^dD>K

ZEE^
ZĞŶŶĞƐ
DKEd'ZDKEd
ϯϱϱϬϬs/dZ

K>Zd'E
>dZKE,d
^^KE^s/'E
EKz>^hZs/>/E

KE&/ͲEKh^ͬ^^/Ed'Z>^Zs/^

&Kh^d^Zs/^;s/s^Zs/^Ϳ

KD/dz^>ĂDĂƌƋƵŝƐĞ
KD/dz^>ΖƌďƌĞĚΖKƌ
KD/dz^>ΖKƌĠĞƵŽŝƐ

ĚŽŵƵƐǀŝĚŽŵŝĐŝůĞ

hZ>>W/^Zs/^ͲW&

&Zd/KEDZ/>>ds/>/E

&ŽǇĞƌĚĞsŝĞΗ>ĞsŝůůĂŐĞΗ

&ZKD^Zs/^KD//>

'Ϯ>^Wds/D/>/^

^ĚƵ'^D^ϮϮͲϮϵͲϯϱ

^>

'>d^Zs/^KϮs/dZΘ&Kh'Z^

'ZKhWDEd^Ϯz^Ͳ&KzZs/K>
Zd'E
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞůΖKƌĠĞĚƵŽŝƐͲ&KzZs/

'd^Zs/^

,KD/E'Ζ^Zs/^

ϲ

WůĞƵƌƚƵŝƚ

ŽŶĨŝĞǌͲEŽƵƐ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ
&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ
^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ
^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ>ŝĨĨƌĠͲŽƌŵŝĞƌŽŵŵƵŶĂƵ^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

ŽŵŵƵŶĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵ
dǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ

/^>ŝĨĨƌĠͲŽƌŵŝĞƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠͲ^

EŽŵĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϭ͕ϮϮ

ϳ͕Ϭϲ

ϭϱ͕ϳϮ
ϭϱ

ϰ͕ϲϮ

ϳ͕ϴϳ

ϭ͕ϴϲ

ϱ͕ϵ

ϭϬ͕ϰϰ

ϰϯ͕ϴ

ϳϬϱ͕ϳϭ

ϮϬ

ϲ͕ϳϰ

Ϯ͕ϴϱ
Ϯ͕ϭϵ
ϭ͕ϭϴ

Ϭ͕ϴϴ

Ϯ͕ϵϰ

Ϭ͕ϵϴϱ

ϭϰ͕ϳϵ

ϭ͕ϱϭ ϭϲϰϳϱ͕ϬϬΦ
ϰ͕Ϯϱ ϭϳϭϮϱ͕ϬϬΦ
ϯϯϲϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ ϳϱϲϬ͕ϬϬΦ
ϳϱϲϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϮϮϬ͕ϬϬΦ
ϭϮϮϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϰϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϱϵϬϬ͕ϬϬΦ
ϱϵϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϴϲϬ͕ϬϬΦ
ϭϴϲϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϵϮ ϴϯϯϬ͕ϬϬΦ
ϴϯϯϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϭϱ ϰϲϵϱ͕ϬϬΦ
ϰϲϵϱ͕ϬϬΦ

ϭϴϱϭϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϱϵ ϭϱϬϴϱ͕ϬϬΦ
ϭϱϬϴϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϵϴϱ͕ϬϬΦ
ϵϴϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϵϰϬ͕ϬϬΦ
ϮϵϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϴϴϬ͕ϬϬΦ
ϴϴϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϴϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϭϵϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϭϴϬ͕ϬϬΦ
ϲϮϮϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϱϯ ϳϬϬϱ͕ϬϬΦ
ϳϬϬϱ͕ϬϬΦ
Ϭ ϮϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϵϯ͕ϰϯ ϴϬϮϰϮϱ͕ϬϬΦ
ϴϬϮϰϮϱ͕ϬϬΦ
ϭ ϰϰϯϬϬ͕ϬϬΦ
ϰϰϯϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϬϰϰϬ͕ϬϬΦ

EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶƌĞŶĨŽƌƚ EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞ
ƌĞŶĨŽƌƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞ ůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƉƌŝŵĞăϭϬϬй;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞƉƌŝŵĞ
WƌŝŵĞKs/
ăϭϬϬйŽƵĂďƐĞŶĐĞ
ăϱϬй;ĂďƐĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞϬĞƚϭϰũŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬũŽƵƌƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲƉĂƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲ
ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϱϬй

ZEE^dEs/ZKE^
sZE^hZ^/,
^/EdͲ^zDW,KZ/E
Zh
s/dZ
ZĞŶŶĞƐ
,EdW/
^/EdD>K
ZEE^
ZĞŶŶĞƐ

ϯϱϬϬϬZEE^
ZĞŶŶĞƐ
ƌĠĂůƐŽƵƐDŽŶƚĨŽƌƚ;ϯϱϯϭϬͿ
Zh
ZEE^
ZĞŶŶĞƐ

>D/^KE>K,dd

dDW,hͲ,Z'DEddDWKZ/ZyWZ/DEd>

ůĞƐŝĚĂŶƚƐĚĞůΖ/ůůĞ

>^'/ZE/Z^

D/hyKD

DKE>/^ŽŵŝĐŝůĞ

DW:,^Zs/^

E^dKZΖ'

KE>Ͳ/E>D/^KE

ZĠƐŝĚĞŶĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ^ĞŶŝŽƌͲƐƉĂĐĞĞƚsŝĞ>ĂĞůůĂŶŐĞƌĂŝƐ

ZKh^^hKE&KZdd^Zs/^

^Z>>>KKD//>ͲKD>/E

^Z>W

^Z>ZEE^^dD>K

^Z>E^D>,sKh^

^Z>:zD^ĞƌǀŝĐĞƐ͕^ŐĞĚΖŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐZĞŶŶĞƐ

ϳ

>'hZ,Zd'E

^/EdͲD>K

>'/ZE/ZD>Kh/E

dŽƚĂů^Z>:zD^ĞƌǀŝĐĞƐ͕^ŐĞĚΖŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐZĞŶŶĞƐ
^Z>D^K>hd/KE
^Z>D^K>hd/KE

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

W/WZ/

:hE/KZ^E/KZ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

&ŽǇĞƌĚĞǀŝĞ

,^ds/EZd'EͲ&KzZs/>Ζ,K^W/d>/d 'h/WZzͲD^^

,ŽƐƉŝƚĂůŝƚĠ^ĂŝŶƚdŚŽŵĂƐĚĞsŝůůĞŶĞƵǀĞ
dŽƚĂů,ŽƐƉŝƚĂůŝƚĠ^ĂŝŶƚdŚŽŵĂƐĚĞsŝůůĞŶĞƵǀĞ
:hE/KZ^E/KZ
dŽƚĂů:hE/KZ^E/KZ
>'/ZE/ZD>Kh/E
dŽƚĂů>'/ZE/ZD>Kh/E
>D/^KE>K,dd
dŽƚĂů>D/^KE>K,dd
>ĞWąƚŝƐ&ƌĂƵǆ
dŽƚĂů>ĞWąƚŝƐ&ƌĂƵǆ
ůĞƐŝĚĂŶƚƐĚĞůΖ/ůůĞ
dŽƚĂůůĞƐŝĚĂŶƚƐĚĞůΖ/ůůĞ
>^'/ZE/Z^
dŽƚĂů>^'/ZE/Z^
D/hyKD
dŽƚĂůD/hyKD
DKE>/^ŽŵŝĐŝůĞ
dŽƚĂůDKE>/^ŽŵŝĐŝůĞ
DW:,^Zs/^
dŽƚĂůDW:,^Zs/^
E^dKZΖ'
dŽƚĂůE^dKZΖ'
KE>Ͳ/E>D/^KE
dŽƚĂůKE>Ͳ/E>D/^KE
ZĠƐŝĚĞŶĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ^ĞŶŝŽƌͲƐƉĂĐĞĞƚsŝĞ>ĂĞůůĂŶŐĞƌĂŝƐ
dŽƚĂůZĠƐŝĚĞŶĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ^ĞŶŝŽƌͲƐƉĂĐĞĞƚsŝĞ>Ă
ĞůůĂŶŐĞƌĂŝƐ
ZKh^^hKE&KZdd^Zs/^
dŽƚĂůZKh^^hKE&KZdd^Zs/^
^Z>>>KKD//>ͲKD>/E
dŽƚĂů^Z>>>KKD//>ͲKD>/E
^Z>W
dŽƚĂů^Z>W
^Z>ZEE^^dD>K
dŽƚĂů^Z>ZEE^^dD>K
^Z>E^D>,sKh^
dŽƚĂů^Z>E^D>,sKh^
^Z>:zD^ĞƌǀŝĐĞƐ͕^ŐĞĚΖŽƌ^ĞƌǀŝĐĞƐZĞŶŶĞƐ

ŽŵŵƵŶĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵ
dǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ

EŽŵĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

EŽŵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϰ͕Ϯϱ

ϭ͕ϱϱ

ϭ͕ϲϳ

ϰ͕ϵϱ

ϭϬ͕ϯϮ

ϭϯ͕ϰϰ

ϭ͕ϵϴ

Ϭ

ϭϭ͕ϭϯ

ϭϭ͕Ϯ

ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϰ

ϲ͕ϯϴ

ϳ͕ϲϲ

Ϭ͕ϰϭ

ϵ͕ϯϴ

Ϯϴ͕ϰϭ

ϱ͕ϲϭ

ϴ͕ϲϲ

Ϯϳ͕Ϭϲ

ϭϱϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϰϮϱϬ͕ϬϬΦ

Ͳ Φ
Ϭ ϭϵϴϬ͕ϬϬΦ
ϭϵϴϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϯϰϰϬ͕ϬϬΦ
ϭϯϰϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϬϯϮϬ͕ϬϬΦ
ϭϬϯϮϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϰϵϱϬ͕ϬϬΦ
ϰϵϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϲϳϬ͕ϬϬΦ
ϭϲϳϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϱϱϬ͕ϬϬΦ

ϯ͕Ϯ ϮϴϲϲϬ͕ϬϬΦ
ϮϴϲϲϬ͕ϬϬΦ
ϭ ϵϭϲϬ͕ϬϬΦ
ϵϭϲϬ͕ϬϬΦ
ϯ ϳϭϭϬ͕ϬϬΦ
ϳϭϭϬ͕ϬϬΦ
Ϯ͕ϱϳ Ϯϵϲϵϱ͕ϬϬΦ
Ϯϵϲϵϱ͕ϬϬΦ
Ϭ͕Ϯϴ ϵϱϮϬ͕ϬϬΦ
ϵϱϮϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϰϭϬ͕ϬϬΦ
ϰϭϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϳϲϲϬ͕ϬϬΦ
ϳϲϲϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϲϯϴϬ͕ϬϬΦ
ϲϯϴϬ͕ϬϬΦ
ϰ͕ϰϮ ϮϲϭϬ͕ϬϬΦ
ϮϲϭϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϳϲϬ͕ϬϬΦ
ϭϳϲϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϭϮϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϭϮϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϳϱ ϭϭϱϬϱ͕ϬϬΦ
ϭϭϱϬϱ͕ϬϬΦ
Ϭ Ͳ Φ

EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶƌĞŶĨŽƌƚ EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞ
ƌĞŶĨŽƌƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞ ůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƉƌŝŵĞăϭϬϬй;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞƉƌŝŵĞ
WƌŝŵĞKs/
ăϭϬϬйŽƵĂďƐĞŶĐĞ
ăϱϬй;ĂďƐĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞϬĞƚϭϰũŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬũŽƵƌƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲƉĂƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲ
ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϱϬй

dKd>'EZ>

dŽƚĂů^Z>D^K>hd/KE
^Z>KϮĞƐƐŽŶ^ĠǀŝŐŶĠ
dŽƚĂů^Z>KϮĞƐƐŽŶ^ĠǀŝŐŶĠ
^Z>KϮZĞŶŶĞƐ
dŽƚĂů^Z>KϮZĞŶŶĞƐ
^Z>KϮZĞŶŶĞƐͲƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ
dŽƚĂů^Z>KϮZĞŶŶĞƐͲƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ
^Z>ZD^WZĞĚŽŶ;KϮZĞĚŽŶͿ
dŽƚĂů^Z>ZD^WZĞĚŽŶ;KϮZĞĚŽŶͿ
^Z>^Wϭ
dŽƚĂů^Z>^Wϭ
hE/,^K/Η^Η
dŽƚĂůhE/,^K/Η^Η
sŝƚĂůůŝĂŶĐĞ
dŽƚĂůsŝƚĂůůŝĂŶĐĞ

EŽŵĚƵŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ZĞŶŶĞƐ
ZĞŶŶĞƐ
ZKE
^/Ed'Z'K/Z
EKz>,d/>>KE^hZ^/,
ZĞŶŶĞƐ

^Z>KϮZĞŶŶĞƐ

^Z>KϮZĞŶŶĞƐͲƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ

^Z>ZD^WZĞĚŽŶ;KϮZĞĚŽŶͿ

^Z>^Wϭ

hE/,^K/Η^Η

sŝƚĂůůŝĂŶĐĞ

ϴ

ĞƐƐŽŶͲ^ĠǀŝŐŶĠ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

^ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ

ŽŵŵƵŶĞĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵ
dǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ

^Z>KϮĞƐƐŽŶ^ĠǀŝŐŶĠ

EŽŵĚĞůΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϳϯ͕ϯϲ

ϯ͕ϲϴ

Ϭ͕ϳϳ

ϭ͕ϰϰ

Ϭ͕ϯϲϯ

Ϭ͕ϯϰϰ

Ϯ͕ϭϵϰ

ϮϴϱϮϴϭϴ͕ϱϬΦ

ϰϮϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϯϯϵ Ϯϯϲϯ͕ϱϬΦ
Ϯϯϲϯ͕ϱϬΦ
Ϭ ϯϰϰ͕ϬϬΦ
ϯϰϰ͕ϬϬΦ
Ϭ ϯϲϯ͕ϬϬΦ
ϯϲϯ͕ϬϬΦ
Ϭ ϭϰϰϬ͕ϬϬΦ
ϭϰϰϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϰ ϵϳϬ͕ϬϬΦ
ϵϳϬ͕ϬϬΦ
Ϭ ϯϲϴϬ͕ϬϬΦ
ϯϲϴϬ͕ϬϬΦ
ϱ͕Ϭϭ ϳϱϴϲϱ͕ϬϬΦ
ϳϱϴϲϱ͕ϬϬΦ

EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶƌĞŶĨŽƌƚ EŽŵďƌĞĚΖdWĞŶ
ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞ
ƌĞŶĨŽƌƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞ ůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
ƉƌŝŵĞăϭϬϬй;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠůŝŐŝďůĞƐăƵŶĞƉƌŝŵĞ
WƌŝŵĞKs/
ăϭϬϬйŽƵĂďƐĞŶĐĞ
ăϱϬй;ĂďƐĞŶĐĞ
ĞŶƚƌĞϬĞƚϭϰũŽƵƌƐ
ĞŶƚƌĞϭϱĞƚϯϬũŽƵƌƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲƉĂƐ
ĐĂůĞŶĚĂŝƌĞƐͿͲ
ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ
ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϱϬй

ŶŶĞǆĞϮ͗WƌŝŵĞKs/ĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ&ĂŵŝůŝĂƵǆ
agrément
individuel/
couple
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
FRXSOH
FRXSOH
FRXSOH
FRXSOH
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO

NOM

PRENOM

ANGER
ATTOUCHE
AUSSANT
AUVRAY-CADET
BABLEE
BARON
BARON
BARRE
BARRE
BÉCEL
GUÉMIN
BENMESSAOUD
BENMESSAOUD
BERGER
BERGER
BERLEMONT
BERTHIER
BERTHIER
BERTIN
BERTIN
BILY
BLIN GRATIEN
BONNEELS
ROZÉ
BOSSARD
BOTOMALEME
BOUFFORT
BOUGON
BOUILLON
BOULIER
BOULIER
BRARD
BRARD
BRIMONT
BULEON
CARRE
CARRE-PICARD
CARRE-PICARD
CHARPENTIER
CHATELET
CLOTEAU
DANCOURT
DANIEL
DEKOUMI
DELONGLÉE
DEMUYNCK
DENIAUD
DJELLOUL
DUFEIL
DUFEIL
EWIG
FAUVRE
FAUVRE
FREMONT
FRETAY
GAIGEOT
GAIGEOT
GALLE

Sylviane
Fadhila
Sylvie
Fanévany - Monique
Gisèle
Serge
Marie-Noëlle
Sophie
Thierry
Aurélie
Jean-Yves
Rémy
Chrystèle
Claude
Florence
Sylvie
Eric
Sabine
Michelle
Pierrick
Karine
Jocelyne
Christelle
Nicolas
Marie-France
Jeanne-Marie
Fabienne
Hélène
Corinne
Daniel
Monique
Louis
Marcelle
Marie-Claude
Gaetane
Martine
Didier
Corinne
Bernadette
Sandrine
Irène
Odile
Marie-Thérèse
Saoussen
Lina
Armelle
Joseph
Nassira
Catherine
Patrick
Virginie
Jean François
Noella
Marie Thérèse
Philippe
Jean-Marie
Marie-Odile
Marie-Christine

COMMUNE
VIEUX-VY-SUR-COUESNON
CHANTEPIE
MAEN ROCH
SAINT-MARC-LE-BLANC
JANZÉ

Accueil
effectif du
01/03 au
30/04
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

LANDUJAN

OUI

VIEUX-VIEL

OUI

FEINS

OUI

GOVEN

OUI

SAINT-SULPICE-DES-LANDES

OUI

PIPRIAC

OUI

SAINT-MALO

OUI

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES
SAINT-DOMINEUC
LA DOMINELAIS
SAINT-MALO

OUI
OUI
OUI
OUI

MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE

OUI

LA BOUSSAC
SAINT-MALO
SAINT-HILAIRE-DES-LANDES
VITRÉ
LE VERGER

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

LA NOE-BLANCHE

OUI

VAL COUESNON

OUI

HIREL
DINARD
SAINT-MARCAN

OUI
OUI
OUI

PANCÉ

OUI

TRANS-LA-FORET
NOYAL-SOUS-BAZOUGES
ANDOUILLE-NEUVILLE
PANCÉ
SAINT-GANTON
JANZÉ
MARTIGNÉ-FERCHAUD
CANCALE
SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE
VEZIN-LE-COQUET

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

BAGUER-MORVAN

OUI

CANCALE

OUI

RENNES

OUI

RANNÉE
LES PORTES DU COGLAIS

OUI
OUI

MARTIGNÉ-FERCHAUD

OUI

PLERGUER

OUI

ϭ

DKEdEdWZ/D
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €

500 €

agrément
individuel/
couple
FRXSOH
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
FRXSOH
FRXSOH
FRXSOH
LQGLYLGXHO
FRXSOH
FRXSOH
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
FRXSOH
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
FRXSOH
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO

NOM
GAULTIER
GAULTIER
GAUTIER
GAUTIER
GAUVIN
GAUVIN
GEFFLOT
GEFFROY
GERARD
GERARD
GONDET
GONDET
GORE
GORE
GROSSE
RICHARD
GUERAULT
HAISSANT
HAISSANT
HALAS
HALAS
HIRBEC
HIRBEC
HOUSSIN
HUART
HUE
JANSENS
JEULAND
JOUIN
JOUNIAUX
JOUNIAUX
LAINE
LAINET
LAMBERT
LÉ
LE BONNIEC
LE DROGO
LE GUEN
LEBRETON
LEFRANCOIS
LEGARDINIER
LEGARDINIER
LEMAITRE
LEMESLE
LEMONNIER
LEMONNIER
LEPETIT
LEPETIT
LIMOU
LIMOU
LORAND
LOUIS
LOUVEL
LOUVEL
LOUVEL
LOUVEL
MADDI
MADDI
MAIGNANT
MAREAU

PRENOM
Sylvie
Eric
Pascal
Martine
Christine
Stéphane
Marie-France
Nathalie
Louis
Martine
Corinne
Daniel
Alexandre
Yvette
Marie-Claire
Norbert
Christine
André
Therese
Denis
Peggy
Gwénola
Daniel
Viviane
Marie-Françoise
Eric
Eric
Christèle
Isabelle
René
Annick
Michel
Izza
Valérie
Myriam
Véronique
Marie-Françoise
Christine
Nadine
Thérèse
Louis
Rachel
Solange
Colette
Patrice
Laurence
Marie Thérèse
Roger
Louis
Annick
Maryvonne
André
Christian
Marylène
Julien
Sonia
Hassiba
Hayats
Sylvie
Sandrine

COMMUNE

Accueil
effectif du
01/03 au
30/04

MINIAC-MORVAN

OUI

CHAUVIGNE

OUI

MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
JANZÉ
MONTFORT-SUR-MEU

OUI
OUI
OUI
OUI

ERCE-EN-LAMEE

OUI

ORGERES

OUI

SOUGEAL

OUI

SAINTE-MARIE

OUI

LE THEIL-DE-BRETAGNE

OUI

GUIPRY MESSAC

OUI

MINIAC-MORVAN

OUI

SAINT-MALO

OUI

VAL COUESNON
DINARD
DINARD
PLEINE-FOUGERES
CORNILLÉ
COESMES

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

LE VERGER

OUI

COESMES
REDON
VAL-D'IZE
TEILLAY
BAGUER-MORVAN
GUIPRY-MESSAC
SAINT-MEEN-LE-GRAND
CHAUVIGNE
MESNIL ROC'H

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

SAINT-PERE

OUI

MARTIGNÉ-FERCHAUD
VITRÉ

OUI
OUI

GAHARD

OUI

LE MINIHIC-SUR-RANCE

OUI

SAINT-SYMPHORIEN

OUI

VIEUX-VY-SUR-COUESNON
SAINT-PERE

OUI
OUI

GEVEZE

OUI

LANGOUET

OUI

LIFFRÉ
CESSON-SEVIGNE
RENNES
PLERGUER

OUI
OUI
OUI
OUI

Ϯ

DKEdEdWZ/D
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €

500 €

agrément
individuel/
couple

NOM

LQGLYLGXHO MAUGER
LQGLYLGXHO MAZURAIS
LQGLYLGXHO MEREL

PRENOM

Marie-Paule
Karen
Corinne
MERESSE
Isabelle
FRXSOH
BITARD
Cédric
Annette
LQGLYLGXHO MICAULT
Magali
LQGLYLGXHO MONCELIER
MONCUIT
Gérard
FRXSOH
MONCUIT
Jocelyne
Francine
LQGLYLGXHO MONNEUSE
MONVOISIN
Bernard
FRXSOH
MONVOISIN
Nicole
Laurence
LQGLYLGXHO MORAND
Marie-Laure
LQGLYLGXHO MORELLEC
LQGLYLGXHO MORICE-LEBOT Marie-Christine
MORIN
Christophe
FRXSOH
MORIN
Yveline
Elisabeth
LQGLYLGXHO NEAUD
Nathalie
LQGLYLGXHO NOUVEL
Magalie
LQGLYLGXHO OLIVE
OLIVIER
Jean Pierre
FRXSOH
OLIVIER
Gisèle
Reine
LQGLYLGXHO PERRINIAUX
Maryline
LQGLYLGXHO PERROIS
Jocelyne
LQGLYLGXHO PIEDVACHE
Marie-Françoise
LQGLYLGXHO PIERRE
Marie-Bernadette
LQGLYLGXHO PINARD
Marie-Charlotte
LQGLYLGXHO PINARD
Agnès
LQGLYLGXHO PINAULT
Céline
LQGLYLGXHO PINOT
Nicole
LQGLYLGXHO POIRIER
POUESSEL
Elodie
FRXSOH
POUESSEL
Cedric
POULNAIS
André
FRXSOH
POULNAIS
Annick
PREAUX
Christian
FRXSOH
PREAUX
Catherine
Paulette
LQGLYLGXHO PRENVEILLE
Nathalie
LQGLYLGXHO PRENVEILLE
Viviane
LQGLYLGXHO QUERE
Denise
LQGLYLGXHO RASTRELLI
RENAUDIN
Mickaël
FRXSOH
RENAUDIN
Soazig
Alain
LQGLYLGXHO ROCHELLE
Christine
LQGLYLGXHO ROIZIL
Raoul
LQGLYLGXHO ROMÉ
MORIN
Stéphane
FRXSOH
ROQUAIS
Chantal
ROUSSELET
Guy
FRXSOH
ROUSSELET
Lydia
Marie-France
LQGLYLGXHO ROZE
SACHET
Patrick
FRXSOH
SACHET
Bernadette
SAULNIER
Hervé
FRXSOH
SAULNIER
Andrée
SEVESTRE
Christian
FRXSOH
SEVESTRE
Marie-France
SIMON
Jean-François
FRXSOH
SIMON
Marie-Françoise
Christiane
LQGLYLGXHO SIROIT

COMMUNE
SENS-DE-BRETAGNE
CHAUVIGNE
LE PERTRE

Accueil
effectif du
01/03 au
30/04
OUI
OUI
OUI

DOL-DE-BRETAGNE

OUI

ERCE-EN-LAMEE
TRIMER

OUI
OUI

MAEN ROCH

OUI

HEDE-BAZOUGES

OUI

GOVEN

OUI

RETIERS
NOUVOITOU
ETRELLES

OUI
OUI
OUI

VAL COUESNON

OUI

CHAUVIGNE
BRECE
PLEINE-FOUGERES

OUI
OUI
OUI

MINIAC-MORVAN

OUI

GUIGNEN
COESMES
MINIAC-SOUS-BECHEREL
CHATEAUBOURG
SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE
GRAND-FOUGERAY
LOUTEHEL
EANCE
LOUVIGNE-DE-BAIS

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

VERGEAL

OUI

IFFENDIC

OUI

LOUVIGNE DU DESERT

OUI

VAL COUESNON
CHAUVIGNE
VIEUX-VY-SUR-COUESNON
DINARD

OUI
OUI
OUI
OUI

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

OUI

FOUGERES
LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT
RIMOU

OUI
OUI
OUI

VAL COUESNON

OUI

ETRELLES

OUI

LE THEIL-DE-BRETAGNE

OUI

ESSE

OUI

BAIN-DE-BRETAGNE

OUI

LA BOUSSAC

OUI

TEILLAY

OUI

CHAUVIGNE

OUI

ϯ

DKEdEdWZ/D
1 000 €

500 €

1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
1 000 €

agrément
individuel/
couple

NOM

PRENOM

LQGLYLGXHO SOUCHET
LQGLYLGXHO SOUCHU

Jennifer
Chantal
Marie-Claude
Gilles
Marie-France
Philippe
Natacha
Maryvonne
Demosthenens
Marie-Annick
Monique
Delphine
Marie
Marie-Thérèse
Marléna
Nadine

FRXSOH
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
FRXSOH
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO
LQGLYLGXHO

TIJOUX
TIJOUX
TOUCHAIS
TOURNON
TOURNON
TRICAULT
VANDOROS
VANDOROS
VANDROY
VIEIXA
VIRLOUVET
VUJOVIC
WALKIEWICZ
YVON

COMMUNE
REDON
SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

Accueil
effectif du
01/03 au
30/04
OUI
OUI

PLEINE-FOUGERES

OUI

LOUVIGNE-DE-BAIS

OUI

LA DOMINELAIS

OUI

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

OUI

BETTON

OUI

BETTON
RETIERS
VIEUX-VY-SUR-COUESNON
VAL COUESNON
MINIAC-MORVAN
TRIMER
dKd>

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

ϰ

DKEdEdWZ/D
1 000 €

500 €

1 000 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
500 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
ϭϰϱϬϬϬΦ

ϭϬϬϬΦ
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POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES
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ANNEXE NOTE B01

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
31 août 2020,
d’une part
et
My Human Kit, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à Rennes
immatriculée au fichier SIRET 809 560 360 00012, représentée par son Président Alexandre
LOISON,
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;

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

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent My Human Kit et le Département.
Le Département est engagé dans la mise en œuvre du Plan Numérique Educatif
Départemental (PNED) depuis septembre 2016, dont les objectifs sont notamment les
suivants :
-

Garantir l’égalité des chances et encourager la réussite éducative en exploitant les
outils et usages numériques ;

-

Participer au développement de la citoyenneté numérique des collégiens bretilliens.

Le Département porte la volonté de favoriser l’innovation en accompagnant et soutenant les
équipes pédagogiques dans le cadre de sa politique éducative. Les actions impliquant les
élèves sur de la fabrication numérique sont à ce titre encouragées et soutenues, à plus forte
raison si les résultats sont destinés à des jeunes en situation de handicap, acteurs des
projets.
Depuis 2013 l’association My Human Kit participe à la construction de prototypes et d’outils
visant à pallier des situations de handicap, réalisables à moindre coût, en s’appuyant sur des
fablabs et en se basant sur l’open source. My Human Kit a développé un important réseau
international (Sénégal, Inde, Burkina Faso, Allemagne, Turquie…), permettant un partage et
une diffusion des prototypes créés, mais aussi des valeurs portées par My Human Kit.
Depuis 2017, le Human Lab est installé dans les locaux d’Askoria (2 avenue du Bois Labbé à
Rennes). Il est ouvert le jeudi à toute personne (priorité accordée aux personnes en situation
de handicap) souhaitant fabriquer une solution dont elle a besoin.
De janvier 2019 à juin 2020, l’association My Human Kit est intervenue dans 3 collèges bretilliens à raison d’une journée par semaine pour chacun des établissements jusqu’en mars,
puis en accompagnement régulier à distance de mars à juin en raison du contexte de fermeture des établissements :
-

les Chalais à Rennes, accueillant l’IME AMISEP

-

les Hautes Ourmes à Rennes

-

Bellevue à Redon, accueillant l’IEM la Clarté.

Une fabmanageure pédagogique a proposé des animations relatives à la fabrique numérique sous le format d’ateliers dédiés aux collégien.ne.s et/ou aux jeunes en situation de
handicap accueillis dans l’établissement.
L’association My Human Kit propose de conforter cette dynamique auprès des collèges Les
Chalais et Bellevue qui accueillent des unités d’enseignement externalisées et d’intervenir
dans deux nouveaux établissements bretilliens.
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1.1 - Les valeurs communes à l’association My Human Kit et le Département :
Le champ de compétences proposé par My Human Kit apporte des réponses aux objectifs
du Département sur les points suivants :
o

Sensibilisation aux problématiques du handicap auprès de différents publics ;

o

Fabrication de solutions grâce au numérique, par et pour la personne ayant
un besoin spécifique ;

o

Constitution de groupes projets « pluriels » autour de cette solution à inventer
et à mettre en œuvre, favorisant l’inclusion ;

o

Plusieurs compétences travaillées :


Dessin 3D sur ordinateur pour impression 3D ;



Dessin vectoriel sur ordinateur pour faire de la découpe laser ;



Code/programmation (Arduino) : utilisation pour fabriquer et adapter
les solutions selon les besoins ;



Compréhension du principe des licences open source : utilisation de
projets réalisés par d’autres et documentation de la méthodologie de
projets.

o

Volonté de transfert des compétences, process, savoirs avec d’autres acteurs,
avec une priorité portée par My Human Kit pour les années à venir sur le
monde de l’éducation ;

o

Partenariat avec des fablab, notamment dans des pays en développement,
pour apporter aux personnes en situation de handicap des solutions à fabriquer peu onéreuses ;

o

Formation aux usages numériques de demandeurs d’emploi accompagnés
par Cap Emploi.

1.2- L’offre éducative dans les collèges :
L’offre éducative conduite conjointement par My Human Kit et le Département se décline en
2 axes :
Axe 1 : Accompagnement de 4 collèges pour la fabrication d’objets ou de systèmes
permettant de pallier des situations de handicap avec le numérique.
Objectif :
-

Sensibiliser aux problématiques du handicap ;

-

Montrer le potentiel du numérique au service d’un projet permettant de pallier des situations de handicap ;
3

-

Eduquer à la fabrication numérique via les 4 briques maitrisées par MHK (la fabrication 3D, le dessin vectoriel et le design, la programmation, la documentation des projets).

Dans ce cadre, il est possible :
-

D’utiliser les prototypes déjà développés et documentés par My Human Kit et de les
réaliser avec des élèves et des enseignants, ou de les faire évoluer ;

-

D’accompagner la réalisation de projets propres au collège.

Dans les deux cas de figure, les projets pourront concerner des besoins spécifiques
identifiés dans les collèges ou en lien avec un fablab partenaire de My Human Kit.
L’inclusion d’élèves à particularité dans les groupes projets constituera un point de vigilance,
sans être une condition, selon les établissements concernés. Les animations seront
réalisées selon les principes suivants dans les établissements :
-

Une intervention régulière ;

-

L’implication des directions des établissements, des enseignants et des éducateurs,
selon les établissements.

Les élèves pourront également, selon la pertinence et les besoins en matériel spécifique, se
rendre occasionnellement dans le Human Lab situé dans les locaux d’Askoria.
Le matériel du collège pourra être utilisé pour la mise en œuvre du projet. Les achats
spécifiques devront faire l’objet d’un investissement de la part du collège et/ou pourra
également faire l’objet d’une demande de co-financement auprès du Département. L’achat
de consommables devra être financé par le collège.

Axe 2 : Partage des travaux réalisés et diffusion de la culture dans les communautés
éducatives.
My Human Kit et le Département partagent l’objectif d’encourager la mise en œuvre de
projets à dimension numérique et à plus forte raison lorsqu’ils concernent la sensibilisation
au handicap.
My Human Kit accompagnera les collèges à la documentation des projets mis en œuvre et
au partage des valeurs portées par le partenariat auprès des enseignants, des partenaires
du Département et de l’Education Nationale. Le cadre proposé par la Coopérative
Pédagogique Numérique, animée par l’Académie en lien avec ses partenaires dont le
Département, pourra notamment constituer un support pour diffuser et donner de la visibilité
à ces projets.
Ainsi, My Human Kit, en plus de ses propres outils, pourra s’appuyer sur les éléments
suivants :
-

Les outils de diffusion du Département (le Portail Collèges, toutes actions de
valorisation des projets des collèges), de l’Education Nationale (site Interactik),
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-

Les ateliers proposés par le réseau d’établissements de la Coopérative Pédagogique
Numérique d’Ille-et-Vilaine.

Un travail de préparation, d’accompagnement et de coordination est effectué tout au long de
la démarche, avec chaque établissement, en lien avec les services du Département.

Article 2 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021.

Article 3 : Engagements respectifs de My Human Kit et du Département
My Human Kit s’engage à :
-

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

-

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

-

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

Le Département s’engage à :
-

Accompagner My Human Kit dans la mise en œuvre de la démarche en assurant une
coordination avec les collèges faisant partie de l’action ;

-

Assurer des conditions logistiques permettant la faisabilité du projet en mettant à la
disposition de My Human Kit le matériel informatique et numérique dont il dispose
(imprimantes 3D, PC portables, kits arduino…), à faciliter, le cas échéant, l’acquisition
de matériel par les établissements et à travailler avec les établissements pour
permettre l’accès à tout ce qui facilitera la réalisation du projet (accès à internet au
sein de l’établissement, utilisation du matériel disponible avec les enseignants…).

-

Communiquer sur le partenariat avec My Human Kit concernant cette
expérimentation auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.
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Article 4 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 35 000 € est versée à My Human Kit, au titre des actions
éducatives.
La subvention sera créditée dans son intégralité au compte de l’association, après signature
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et avant
le 31 décembre 2020.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08013871733
Clé RIB : 53
Raison sociale et adresse de la banque :
Groupe Crédit Coopératif
3, rue de l’Alma - CS 86 407 - 35 064 RENNES Cedex
Article 5 : Contrôle de l’aide attribuée par le Département
5.1 - Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
-

A fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard
de l'année suivante ;

-

A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
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5.2 - Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

5.3 - Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 6 : Evaluation
Le Département et My Human Kit évalueront conjointement l’impact global des objets de la
convention et notamment l’impact de la démarche éducative, en lien avec les établissements
en ayant bénéficié.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La réalisation des actions décrites dans l’article 1 ;

-

La qualité de la préparation des projets et des animations proposées ;

-

L’organisation logistique de l’accompagnement des projets dans les collèges ;

-

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des projets accompagnés ;

-

La documentation de la démarche et le partage des résultats.

My Human Kit s’engage à fournir un bilan intermédiaire qualitatif et quantitatif de la mise en
œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements au mois de
janvier 2021. Un bilan d’ensemble sera réalisé au moins 2 mois avant le terme de la
convention.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et My
Human Kit. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.
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Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de My Human Kit, aucun versement de
quelque nature que ce soit.

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

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour My Human Kit
Le Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental
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Monsieur Le Maire

Mairie deGuipry-Messac
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Affaire suivie par : Michel LAMBEAUX
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AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
)

DÉslcNÂTloxou BUy : Emprise de terrain nu

ADkbssËDUBÏEX: La RochedesBouillons 35480 GUIPRY-MESS AC
VALEUR VÉNALE

: 234 000,QQCHT et hors frais (pour 18 aDam2,soit 13,00€/m

1 - SËRVrCË
CONSUbT,UT
: Communede GUIPRY-MESSAC
Affaire suivie par Monsieur Yves BEAUDOUIN

2 – Date de consultation
Date deréception
Date devisite
Date de constitution du dossier« en état »
3 – OpÉlt4rroN

SOtËvasE À L'AViS DU DoùrxrxE

07/02/2020
07/02/2020
13/02/2020

i 3/02/2020

– nËSCRiPTio?; DU ?ROJET €Nvrs+,GÉ

La cornnruneenvisagela rétrocessionde l'emorise de terrain du collège en cours de construction au
Dépanemelrtd’lîle et Viiaine.
4 – DËSCRIPTrON

DU BIËN

Emprise de terrain d'une superficie comprise entre 18 0001112
et 19 000m! (la superficie exacte reste à
défInir) à prélever sur la parcelle cadastrée 129 ZP 380 d’une superficie totale de 44 630m2.EmprIse sur
laquelle le bâtiment d’un collège est en cours de constïuction.

31iN IST ÈRE DE LtACT ION
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5 – SrTt',\TrON JURIOrQUE

Nom du propriétaire : Commune de GUIPRY-MESS AC
Situation d'occupation : bien évalué libre
6 - URB,\NÏSX'r€ ËT RÉSb\tU

Emprise située en zone IAUg au PLU de la commune – Révision du 29/05/20 18.

La zone 1 AU est une zone naturelleoù les équipementsexistantsen périphérieimmédiateont une
capacité sumsantepour desservir. à court terme, les constructIonsà implanterdans l'ensemblede la
zone. L’extensionde l'agglomérationy est prévue sous forme d'ensembles immobiliersnouveauxavec
la réalisation des équipements publics et privês correspondants.

Il convie-nt d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations
d’ensemblepermettantun développementrationnel,cohérent et harmonieuxde l'urbanisation.
Si l'urbanisation de la zone s’effectue par une succession d'opérations, chacune d’elles devra être
conçuede manière à ne pas endaver les terrainsnon urbanisés.

L’urbanisation
de toutou partiede la zonene pourrase fairequ'aprèsla réalisation
ou la
prograrnmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement
suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement.
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en oompromettraient l'urbanisation
ultérieure

Lorsque ces conditions sont remplies, !es règles de constructions applicables aux différentes
zones portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du rrlêmeindice :
8

La zone IALJe fait référence au règïernent de la zone Ue

8
8

La zone IAUec fait référenceau règlement du sous..secteurUec,intégré à la zone Ue
La zone l ALly fait référence au règlement de la zone tJg

La zone Ua est zone urbaine spécifique qui accueille constructions, installations ou équipements de
service public ou d’intérêt collectif, aciuels ou en projet, et permet leur développement.

b

7 – DÉïËrnï ix.\Tros

De k,\ v..\1.chri vÉ?'i,\r.Ë

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénalc à
partir de l'étude objective des mutations de bic ils similaIres ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble
à évaluer sur le marché immobilier local

La valeur vénaledu bien est estiméeà 234 000,00€ HT et hors frais (pour 18 QQC>nI2,
soit 13,00€/m:).
• marge dfappréciation de 15 %
8 – DultÉË Dt v..\Lr»ITÉ

La durée de validité du présent avis est d'un an.

9 – OBSËRVÂTIO?,'S

PÂRTrCULrÈRËS

Il n’est pas tenu compte dans la présenteévaluation des surcoûts éventuels liés à la recl\ercile d=archéologiepréventive,
de présence d’amiante, de telmîtes et des risques liés au saturnisme, de plornb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenuedans le présent avis correspond à la valeur vénale acruelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessairesi l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus,ou si les régies d’urbalrisltrc,
notaïrunent cellesde constructibilité, ou les conditions du projet étaient appeléesà changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagéepar l'ouverture de
l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique

Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation

L’Inspecteur Evaluateur

rBEAUX

L'enregistrementde votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique.Le droit d’acds e! de rectification. pévu par la loi
c' 78-17 llro'Jifiée relath/e à l’inî9rrnatique. 31/xfichiers et atlx libertés. s'exerce auprès des directions ie7itoria19nleïltconlpétentes de 13
D;recliorl Générale des Finances Publiques.

ANNEXE NOTE B04

ANNEXE NOTE C01

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Hôtel Première Classe à Chantepie

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 31/08/2020.
D’une part,
Et
L’Hôtel Première Classe Rennes Sud, 18, rue de Cézembre à Chantepie, représenté par
Monsieur et Madame ALLEIN.
D’autre part,

PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine fait face depuis les années 2015-2016 à une arrivée
importante de jeunes mineurs non accompagnés. Le nombre de jeunes confiés à l’ASE a
augmenté de 85 % sur la période 2016-2018.
Ils sont accompagnés pendant quelques jours ou quelques semaines par la mission MNA
(mineurs non accompagnés) pendant la période d’évaluation et/ou au début de leur prise en
charge à l’ASE s’ils sont évalués mineurs.
Cet accueil est réalisé dans l’attente d’une prise en charge par le service de l’Aide sociale à
l’Enfance du département d’Ille et Vilaine selon les modalités classiques (hébergement en
établissement ou en famille d’accueil).
Pendant cette première période d’accueil, les jeunes sont hébergés de façon transitoire
(hôtel, FJT, auberge de jeunesse, etc…) et les repas sont pris le plus souvent en dehors de
l’hébergement.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

 Article 1 – Objet de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine a un besoin permanent de places d’hébergement à l’année
pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA) compte tenu de l’augmentation évoquée cidessus :
-

pour héberger les jeunes en évaluation de minorité et d’isolement,

-

pour héberger des jeunes mineurs confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), en attente de places de prise en charge par les dispositifs habilités.

La convention porte sur la mise à disposition par l’hôtel de 15 places permanentes pour
l’hébergement de Mineurs Non Accompagnés. Le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Hôtel
Première Classe Rennes Sud détaillent leurs engagements réciproques : prestations,
respect des règles de vie, facturation dans les articles suivants.
 Article 2 – Mise à disposition des chambres pour l’hébergement des Mineurs
Non Accompagnés
L’hôtel s’engage, en exclusivité, à fournir l’hébergement et les prestations énumérées cidessous pour les jeunes Mineurs Non Accompagnés adressés par la Mission MNA toute
l’année, 7 jours sur 7.
Il s’engage à garantir un nombre de places d’hébergement précisé dans la présente
convention :
-

7 chambres pour une personne,

-

4 chambres pour 2 personnes.

Il s’engage à mettre à disposition des chambres en bon état de confort et de propreté et
satisfaisant à toutes les normes de sécurité, d’accessibilité et d’assurance en vigueur. Les
chambres sont identifiées à la signature de la convention.
Chaque chambre fermant à clé (clé magnétique) comporte un lit et une salle d’eau (douche
et lavabo).
Le nombre de chambres est contractuel pour la période initiale (1ère année) ainsi que les
périodes de reconduction éventuelles, dans les conditions fixées à l’article 12 de la
convention.
L’hébergement dans les 11 chambres sera possible tous les jours de l’année sans période
de fermeture.
En cas d’indisponibilité de places pour cause de travaux, le titulaire devra en informer la
Mission MNA au minimum 4 semaines avant la date de fermeture programmée et en
préciser la durée.
La Mission MNA pourra solliciter le prestataire sur des besoins d’hébergement
supplémentaire. Cette prestation sera matérialisée par des bons de commande additionnels
pour d’autres chambres qui feront l’objet d’une facturation mensuelle en fonction de leur
occupation.

 Article 3 – Prestations d’hôtellerie
L’hôtel assure les prestations d’hôtellerie suivantes :
-

Mise à disposition de linge de toilette et de linge de lit,

-

Kit hygiène minimum composé de savon, gel douche, shampooing,

-

Ménage des chambres effectué deux fois par semaine

-

Changement des draps

 Article 4 – Prestations de restauration
L’hôtel assure les prestations de restauration suivantes :
-

Un petit déjeuner, servi en salle de 6h30 à 9h, comprenant une boisson
chaude : thé ou café, des céréales, du pain, beurre et confiture et miel et
autres selon saison.

 Article 5 – Prestations spécifiques
L’hôtel assure des prestations spécifiques, adaptées au public accueilli.
L’accueil en journée est assuré par un agent de l’hôtel. Il permettra d’assurer l’accueil des
nouveaux arrivants et le départ des jeunes et de répondre aux besoins divers des jeunes. Si
nécessaire, l’agent d’accueil contacte le.s référent.e.s des jeunes à la Mission MNA.
Un espace bagagerie dans la lingerie sera mis à disposition des effets des jeunes,
permettant d’assurer le dépôt de bagages (au moment d’un départ par exemple) ou du linge
pour la prestation de blanchisserie effectué par un prestataire extérieur.
Une veille de nuit est assurée par un agent de l’hôtel. Si une prestation de gardiennage ou /
et de sécurité devient nécessaire, elle fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Le cas échéant, une salle pourra être mise à disposition des jeunes et/ou pour des activités
(limitées à 2 ou 3 jeunes en même temps) sous la responsabilité d’un accompagnateur
mandaté par la Mission MNA.

 Article 6 – Suivi des jeunes
L’hôtel s’engage à informer le Département sur le suivi du jeune :
L’hôtelier informe le service si le jeune ne dort pas à l’hôtel par mail à l’adresse :
missionmna@ille-et-vilaine.fr
L’hôtelier s’engage à informer le service en cas de manquement au règlement intérieur de
l’hôtel par le jeune par mail :
missionmna@ille-et-vilaine.fr
L’hôtelier transmet des informations au jeune à la demande de la Mission MNA.
Pour toute question et incident relatifs au séjour, l’hôtel sollicite et alerte les services
compétents de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département d’Ille-et-Vilaine :
- Sur l’hébergement des jeunes mineurs :
Agence départementale du Pays de Rennes
Mission MNA
7, rue Kléber
35 000 RENNES

- Sur le suivi de la convention :
Pôle Egalité Education et Citoyenneté
Direction Enfance Famille
Service Budget et Ressources
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35 042 RENNES CEDEX
En cas d’incident grave en dehors des heures d’ouverture des services du département,
l’hôtel appelle le 15 (problème de santé) ou le 17 (sécurité).
Si nécessaire, l’hôtel et la Mission MNA conviennent ensemble des conditions de fin
d’accueil du jeune responsable d’incidents graves.

 Article 7 – Assurance
L’hôtel doit être assuré pour les dommages éventuels liés à l’hébergement des jeunes. Il
transmet chaque année une attestation d’assurance au service du Département.

ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
 Article 8 – Respect des règles
Le Département s’engage à informer les jeunes mineurs hébergés qu’ils doivent
scrupuleusement respecter les règles de vie collective. Il s’organise pour présenter au jeune
les dispositions du règlement intérieur de l’hôtel (en annexe).
 Article 9 : Arrivée et départ des jeunes à l’hôtel
Le Département s’engage à organiser l’arrivée des jeunes à l’hôtel. Il leur fournit une
attestation de réservation individuelle que le jeune présente à l’hôtelier lors de son arrivée à
l’hôtel.
Le Département s’assure de la disponibilité des chambres en réservant par mail avant
l’arrivée des jeunes.
La réservation précise le NOM et le Prénom du jeune et l’horaire prévisionnel de son arrivée
à l’hôtel.
Le jeune se présente à l’hôtel avec une attestation individuelle de la Mission MNA qui
permettra de l’identifier : attestation nominative avec une photo du jeune qu’il remet à l’hôtel.
L’hôtel est prévenu du départ du jeune de l’hôtel par la Mission MNA, qui précise la date du
départ et l’horaire du départ. Le Département s’engage à récupérer les bagages du jeune si
celui-ci les laisse à l’hôtel. Un temps de dépôt dans la bagagerie sera demandé le cas
échéant.
 Article 10 : Suivi des jeunes à l’hôtel
Le Département s’engage à assurer un suivi régulier des jeunes à l’hôtel.
Les éducateurs référents de la Mission des Mineurs Non Accompagnés s’engagent à venir
voir les jeunes dans l’hôtel à un rythme régulier dont l’hôtel sera informé. Ils pourront
répondre aux demandes de l’hôtel et se déplacer en tant que de besoin.

Un accompagnement pédagogique et des activités seront proposés un organisme mandaté
selon des conditions fixées par la Mission MNA et pourront avoir lieu au sein de l’hôtel, si les
locaux le permettent.
Les services du département s’engagent à effectuer une visite et un bilan annuel pour
l’exécution de la convention.
 Article 11 : Facturation et règlement
Le Département s’engage à régler la facturation mensuelle des chambres sur la base du tarif
suivant (par personne) :
- chambre double (avec petit déjeuner) : 46,75 € TTC
- chambre simple (avec petit déjeuner) : 35.20 € TTC
Le nombre de places est contractuel pour la période initiale (1ère année) ainsi que les
périodes de reconduction éventuelles, dans les conditions fixées à l’article 12 de la
convention.
Le tarif par chambre comprend l’ensemble des prestations : chambre, hôtellerie, restauration
et prestations spécifiques. Il tient compte du fait que tous les jeunes ne prendront pas tous
les repas tous les jours, certains jeunes scolarisés prennent le repas du midi dans leur
établissement pendant la période scolaire.
Le tarif de la chambre est fixé sur la base d’un forfait par chambre, comprenant toutes les
prestations. Le tarif pourra être révisé chaque année sans que l’augmentation puisse
dépasser 3 %. L’hôtelier communique sa proposition au moins 1 mois avant la date
anniversaire de la convention. A défaut, les tarifs de l’année en cours s’appliqueront à
l’année n+1.
La facture mensuelle est établie sur la base du modèle ci-joint. Elle comporte les noms des
jeunes hébergés, les numéros de chambre et les jours d’hébergement.
La facture mensuelle sera transmise au Département par voie dématérialisée via le portail
Chorus Pro. La facture sera mandatée sur le compte de l’hôtel selon les procédures
comptables en vigueur.
 Article 12 : Exécution de la convention
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er septembre 2020.

 Article 13 : Durée de la convention
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021.
A l’issue de la première année, elle sera reconductible chaque année par tacite
reconduction.
 Article 14 : 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’Hôtel Première Classe Rennes Sud. 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 l’objet de la convention défini à l’article 1.
 Article 15 : 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 trois
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’hôtel, aucun versement de quelque
nature que ce soit.
 Article 16 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil
Départemental,
Monsieur et Madame ALLEIN

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Hôtel Le Bretagne à Rennes

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 31/08/2020.
D’une part,
Et
L’Hôtel Le Bretagne, 7, place de la Gare à Rennes, représenté par Monsieur RACAUD.
D’autre part,

PREAMBULE
Le Département d’Ille-et-Vilaine fait face depuis les années 2015-2016 à une arrivée
importante de jeunes mineurs non accompagnés. Le nombre de jeunes confiés à l’ASE a
augmenté de 85 % sur la période 2016-2018.
Ils sont accompagnés pendant quelques jours ou quelques semaines par la mission MNA
(mineurs non accompagnés) pendant la période d’évaluation et/ou au début de leur prise en
charge à l’ASE s’ils sont évalués mineurs.
Cet accueil est réalisé dans l’attente d’une prise en charge par le service de l’Aide sociale à
l’Enfance du département d’Ille-et-Vilaine selon les modalités classiques (hébergement en
établissement ou en famille d’accueil).
Pendant cette première période d’accueil, les jeunes sont hébergés de façon transitoire
(hôtel, FJT, auberge de jeunesse, etc…) et les repas sont pris le plus souvent en dehors de
l’hébergement.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

 Article 1 – Objet de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine a un besoin permanent de places d’hébergement à l’année
pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA) compte tenu de l’augmentation évoquée cidessus :
-

pour héberger les jeunes en évaluation de minorité et d’isolement,

-

pour héberger des jeunes mineurs confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), en attente de places de prise en charge par les dispositifs habilités.

La convention porte sur la mise à disposition par l’hôtel de 6 places permanentes pour
l’hébergement de Mineurs Non Accompagnés. Le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Hôtel Le
Bretagne détaillent leurs engagements réciproques : prestations, respect des règles de vie,
facturation dans les articles suivants.
 Article 2 – Mise à disposition des chambres pour l’hébergement des Mineurs
Non Accompagnés
L’hôtel s’engage, en exclusivité, à fournir l’hébergement et les prestations énumérées cidessous pour les jeunes Mineurs Non Accompagnés adressés par la Mission MNA toute
l’année, 7 jours sur 7.
Il s’engage à garantir un nombre de places d’hébergement précisé dans la présente
convention : 6 chambres pour une ou deux personnes.
Il s’engage à mettre à disposition des chambres en bon état de confort et de propreté et
satisfaisant à toutes les normes de sécurité, d’accessibilité et d’assurance en vigueur. Les
chambres sont identifiées à la signature de la convention.
Chaque chambre fermant à clé comporte un lit et une salle d’eau (douche et lavabo).
Le nombre de chambres est contractuel pour la période initiale (1ère année) ainsi que les
périodes de reconduction éventuelles, dans les conditions fixées à l’article 12 de la
convention.
L’hébergement dans les 6 chambres sera possible tous les jours de l’année sans période de
fermeture.
En cas d’indisponibilité de places pour cause de travaux, le titulaire devra en informer la
Mission MNA au minimum 4 semaines avant la date de fermeture programmée et en
préciser la durée.
La Mission MNA pourra solliciter le prestataire sur des besoins d’hébergement
supplémentaire. Cette prestation sera matérialisée par des bons de commande additionnels
pour d’autres chambres qui feront l’objet d’une facturation mensuelle en fonction de leur
occupation.
 Article 3 – Prestations d’hôtellerie
L’hôtel assure les prestations d’hôtellerie suivantes :
-

Mise à disposition de linge de toilette et de linge de lit,

-

Kit hygiène minimum composé de savon, gel douche, shampooing,

-

Ménage des chambres effectué deux fois par semaine,

-

Changement des draps.

 Article 4 – Prestations de restauration
L’hôtel assure les prestations de restauration suivantes :
-

Un petit déjeuner, servi en salle de 5h30 à 9h45, comprenant une boisson
chaude : thé ou café, des céréales, du pain, beurre et confiture et miel et
autres selon saison.

 Article 5 – Prestations spécifiques
L’hôtel assure des prestations spécifiques, adaptées au public accueilli.
L’accueil en journée est assuré par un agent de l’hôtel. Il permettra d’assurer l’accueil des
nouveaux arrivants et le départ des jeunes et de répondre aux besoins divers des jeunes. Si
nécessaire, l’agent d’accueil contacte le.s référent.e.s des jeunes à la Mission MNA.
Un espace bagagerie dans la lingerie sera mis à disposition des effets des jeunes,
permettant d’assurer le dépôt de bagages (au moment d’un départ par exemple) ou du linge
pour la prestation de blanchisserie effectué par un prestataire extérieur.
Une veille de nuit est assurée par un agent de l’hôtel. Si une prestation de gardiennage ou /
et de sécurité devient nécessaire, elle fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
 Article 6 – Suivi des jeunes
L’hôtel s’engage à informer le Département sur le suivi du jeune :
L’hôtelier informe le service si le jeune ne dort pas à l’hôtel par mail à l’adresse :
missionmna@ille-et-vilaine.fr
L’hôtelier s’engage à informer le service en cas de manquement au règlement intérieur de
l’hôtel par le jeune par mail :
missionmna@ille-et-vilaine.fr
L’hôtelier transmet des informations au jeune à la demande de la Mission MNA.
Pour toute question et incident relatifs au séjour, l’hôtel sollicite et alerte les services
compétents de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département d’Ille-et-Vilaine :
- Sur l’hébergement des jeunes mineurs :
Agence départementale du Pays de Rennes
Mission MNA
7, rue Kléber
35 000 RENNES
- Sur le suivi de la convention :
Pôle Egalité Education et Citoyenneté
Direction Enfance Famille
Service Budget et Ressources
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35 042 RENNES CEDEX
En cas d’incident grave en dehors des heures d’ouverture des services du département,
l’hôtel appelle le 15 (problème de santé) ou le 17 (sécurité).
Si nécessaire, l’hôtel et la Mission MNA conviennent ensemble des conditions de fin
d’accueil du jeune responsable d’incidents graves.

 Article 7 – Assurance
L’hôtel doit être assuré pour les dommages éventuels liés à l’hébergement des jeunes. Il
transmet chaque année une attestation d’assurance au service du Département.

ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
 Article 8 – Respect des règles
Le Département s’engage à informer les jeunes mineurs hébergés qu’ils doivent
scrupuleusement respecter les règles de vie collective. Il s’organise pour présenter au jeune
les dispositions du règlement intérieur de l’hôtel (en annexe).
 Article 9 : Arrivée et départ des jeunes à l’hôtel
Le Département s’engage à organiser l’arrivée des jeunes à l’hôtel. Il leur fournit une
attestation de réservation individuelle que le jeune présente à l’hôtelier lors de son arrivée à
l’hôtel.
Le Département s’assure de la disponibilité des chambres en réservant par mail avant
l’arrivée des jeunes.
La réservation précise le NOM et le Prénom du jeune et l’horaire prévisionnel de son arrivée
à l’hôtel.
Le jeune se présente à l’hôtel avec une attestation individuelle de la Mission MNA qui
permettra de l’identifier : attestation nominative avec une photo du jeune qu’il remet à l’hôtel.
L’hôtel est prévenu du départ du jeune de l’hôtel par la Mission MNA, qui précise la date du
départ et l’horaire du départ. Le Département s’engage à récupérer les bagages du jeune si
celui-ci les laisse à l’hôtel. Un temps de dépôt dans la bagagerie sera demandé le cas
échéant.
 Article 10 : Suivi des jeunes à l’hôtel
Le Département s’engage à assurer un suivi régulier des jeunes à l’hôtel.
Les éducateurs référents de la Mission des Mineurs Non Accompagnés s’engagent à venir
voir les jeunes dans l’hôtel à un rythme régulier dont l’hôtel sera informé. Ils pourront
répondre aux demandes de l’hôtel et se déplacer en tant que de besoin.
Un accompagnement pédagogique et des activités seront proposés un organisme mandaté
selon des conditions fixées par la Mission MNA et pourront avoir lieu au sein de l’hôtel, si les
locaux le permettent.
Les services du département s’engagent à effectuer une visite et un bilan annuel pour
l’exécution de la convention.

 Article 11 : Facturation et règlement
Le Département s’engage à régler la facturation mensuelle des chambres sur la base du tarif
suivant (par personne) :
- chambre double (avec petit déjeuner) : 85,00 € TTC
- chambre simple (avec petit déjeuner) : 67,00 € TTC
Le nombre de places est contractuel pour la période initiale (1ère année) ainsi que les
périodes de reconduction éventuelles, dans les conditions fixées à l’article 12 de la
convention.
Le tarif par chambre comprend l’ensemble des prestations : chambre, hôtellerie, restauration
et prestations spécifiques. Il tient compte du fait que tous les jeunes ne prendront pas tous
les repas tous les jours, certains jeunes scolarisés prennent le repas du midi dans leur
établissement pendant la période scolaire.
Le tarif de la chambre est fixé sur la base d’un forfait par chambre, comprenant toutes les
prestations. Le tarif pourra être révisé chaque année sans que l’augmentation puisse
dépasser 3 %. L’hôtelier communique sa proposition au moins 1 mois avant la date
anniversaire de la convention. A défaut, les tarifs de l’année en cours s’appliqueront à
l’année n+1.
La facture mensuelle est établie sur la base du modèle ci-joint. Elle comporte les noms des
jeunes hébergés, les numéros de chambre et les jours d’hébergement.
La facture mensuelle sera transmise au Département par voie dématérialisée via le portail
Chorus Pro. La facture sera mandatée sur le compte de l’hôtel selon les procédures
comptables en vigueur.
 Article 12 : Exécution de la convention
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er septembre 2020.

 Article 13 : Durée de la convention
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021.
A l’issue de la première année, elle sera reconductible chaque année par tacite
reconduction.

 Article 14 : 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’Hôtel Première Classe Rennes Sud. 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 l’objet de la convention défini à l’article 1.
 Article 15 : 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 trois
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’hôtel, aucun versement de quelque
nature que ce soit.
 Article 16 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’hôtel,

Le Président du Conseil
Départemental,

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE C02

Préfète d’Ille et Vilaine

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DES « COLOS APPRENANTES » DANS
LE CADRE DES VACANCES APPRENANTES

Entre d’une part,
L’État, représenté par la Préfète d’Ille-et-Vilaine, Madame Michèle KIRRY, ou son représentant
et d’autre part,
Le Département, représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT, dûment habilité
par décision de la commission permanente en date du 31 août 2020,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l’arrêté préfectoral du 06 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame
Janique BASTOK, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations
Vu l’instruction interministérielle D20007311 du 8 juin 2020 relative au plan vacances
apprenantes été 2020, dispositif « colos apprenantes » et aide exceptionnelle aux accueils de
loisirs.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Depuis mars 2020, les longues périodes de confinement puis de déconfinement progressif ont
bouleversé le quotidien des enfants et limité leur accès aux activités éducatives, sportives et
culturelles.
Il s’agit donc de proposer, cet été, aux enfants et aux jeunes des quartiers, des activités
concrètes leur permettant de mener des expériences de vie tant individuelles que collectives,
d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés. Ils auront tout particulièrement
cette année la possibilité de bénéficier d’un renforcement de leurs compétences et de leurs
apprentissages afin de les aider pour réussir la prochaine rentrée scolaire.
Dans le cadre du plan « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Education nationale
et de la jeunesse, par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les
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collectivités territoriales et par le ministère de la Ville et du Logement, plusieurs dispositifs sont
ainsi proposés aux familles et aux enfants.
Le dispositif « Colos apprenantes » s’adresse aux enfants et aux jeunes scolarisés, en priorité à
ceux qui relèvent des quartiers politique de la ville et ceux dont les apprentissages ont le plus
pâti du contexte sanitaire et de ses conséquences.
Elles visent à répondre aux attentes des enfants et des familles en matière éducative et de
loisirs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs se déroulant cet été tout en proposant
des modules de renforcement des apprentissages. Elles constituent des séjours de vacances au
sens du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Article 1er : Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de présenter les obligations réciproques de l’État et de la
collectivité dans le cadre de l’accompagnement à la mise en place des « colos apprenantes ».
Article 2 : Les engagements de la collectivité :
La collectivité s’engage à identifier et inscrire des mineurs qui pourront par son intermédiaire
partir en « Colos apprenantes ».
La collectivité s’engage à prendre en charge au moins 20% du coût du séjour de ces mineurs.
La collectivité s’engage à organiser et prendre en charge le coût du transport aller et retour vers
le lieu des séjours proposés. Elle pourra s’appuyer sur les aides de droit commun le cas
échéant.
Les séjours sont gratuits pour les familles. Cependant, la collectivité peut prévoir une
participation financière symbolique.
La collectivité inscrit les mineurs identifiés au sein d’un centre de vacances labellisé « Colos
apprenantes » proposé par un organisateur de séjours.
Le cas échéant, la collectivité peut confier la mise en œuvre du présent dispositif à une
association
Article 3 : Les engagements de l’État
L’État s’engage à labelliser une offre de séjours de qualité qui répond aux attentes des enfants
et des familles en matière de loisirs tout en proposant des modules de renforcement des
apprentissages.
L’État s’engage à financer le départ en séjour des publics considérés comme prioritaires car les
plus exposés aux effets de la crise :
- mineurs des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- mineurs en zones rurales ;
- mineurs issus de familles isolées ; monoparentales ou en situation socio-économique
difficile ; en situation de handicap ; enfants de personnels indispensables à la gestion de
la crise sanitaire ; mineurs ayant décroché de l’enseignement à distance faute
d’équipement Internet ;
- une attention particulière sera donnée aux mineurs accompagnés par la protection de
l’enfance.
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L’État s’engage, pour ces publics prioritaires, à prendre en charge jusqu’à 80% du coût du
séjour. Cette aide de l’État est plafonnée à 400 euros par mineur et par semaine (sur la base
d’un coût de séjour plafonné à 500€ pour 5 jours).
Article 4 : Durée de la convention et entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour la période de juillet et d’août 2020. Elle peut être
modifiée par avenant après négociation entre les signataires.
Article 5 : Détermination du montant de l’aide de l’État
Le montant de la subvention sera déterminé au vu des engagements pris par la collectivité sur le
nombre de places proposées et le public bénéficiaire.
Nombre de places proposées
40

Dont publics prioritaires
40

Les coûts totaux estimés éligibles sont de 500 € X 40 places publics prioritaires et devront faire
l’objet d’une demande de subvention et, le cas échéant, d’une convention financière spécifique.
La dépense sera imputée sur le programme 304 « inclusion sociale et protection des
personnes » dès lors que les bénéficiaires répondent aux critères des publics prioritaires
mentionnés dans l’article 3.
Article 6 : Modalités de financement
Une fois la présente signée, la collectivité devra adresser à la DDCSPP d’Ille-et-Vilaine une
demande de subvention au titre des « Colos apprenantes » et utilisera le formulaire Cerfa
12156*05 de demande de subvention accessible sur le site https://www.service-public.fr.
Un premier versement de 50 % de la subvention, accordée sur la base du montant défini dans
l’article 5, interviendra suite à l’instruction de la demande déposée.
La collectivité devra produire, au plus tard le 30 septembre 2020, un compte rendu financier
faisant état du nombre de places et de publics prioritaires ayant participé à un séjour labellisé
« colos apprenantes ».
Le versement du solde de la subvention de l’État interviendra à réception de ces éléments.

Article 7 : Contrôle
L’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 et l’article 112 de la loi du 31 décembre 1945 obligent
toute association, société ou collectivité privée ou publique bénéficiant d’une subvention de
l’Etat à « fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. Elle peut en
outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents
dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de
la subvention ».
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En conséquence, l’organisme s’engage à :
- faciliter tout contrôle, sur pièces ou sur place
- disposer d’une comptabilité analytique issue de la comptabilité générale
- mettre en place des outils fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité
permettant d’en rendre compte à tout moment
En cas de non-réalisation, de réalisation non conforme ou de refus de communication de
comptes ou de pièces justificatives, la subvention sera reversée au Trésor Public.
Article 8 : Publicité
Les financements de l’État doivent être portés obligatoirement à la connaissance des
bénéficiaires et du grand public. Tous les documents de promotion et de communication
(affiches, flyers, programmes, site internet...) doivent porter le logotype et la mention « avec le
soutien » du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de la ville et du
logement.
Article 9 : Résiliation de la convention
Elle sera résiliée de plein droit dans l’hypothèse où l’une ou l’autre partie ne respecterait pas ses
engagements, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
Article 10 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à Rennes , en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Département

Pour la Préfète et par délégation,
La Directrice départementale de la Cohésion
Sociale et de la protection des populations,

Jean Luc CHENUT

Janique BASTOK
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35001
35002
35003
35004
35005
35006
35007
35008
35009
35010
35012
35013
35014
35015
35016
35017
35018
35019
35021
35022
35023
35024
35025
35026
35027
35028
35029
35030
35031
35032
35033
35034
35035
35037
35038
35039
35040
35041
35042
35044
35045
35046
35047
35049

Code
Insee

ACIGNE
AMANLIS
ANDOUILLE NEUVILLE
VAL-COUESNON
ARBRISSEL
ARGENTRE DU PLESSIS
AUBIGNE
AVAILLES SUR SEICHE
BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN
BAIN DE BRETAGNE
BAINS SUR OUST
BAIS
BALAZE
BAULON
LA BAUSSAINE
LA BAZOUGE DU DESERT
BAZOUGES LA PEROUSE
BEAUCE
BECHEREL
BEDEE
BETTON
BILLE
BLERUAIS
BOISGERVILLY
BOISTRUDAN
BONNEMAIN
LA BOSSE DE BRETAGNE
LA BOUEXIERE
BOURGBARRE
BOURG DES COMPTES
LA BOUSSAC
BOVEL
BREAL SOUS MONTFORT
BREAL SOUS VITRE
BRECE
BRETEIL
BRIE
BRIELLES
BROUALAN
BRUC SUR AFF
LES BRULAIS
BRUZ
CANCALE

Nom de la commune

6 939
1 781
911
4 502
320
4 542
480
711
1 787
1 727
7 616
3 702
2 469
2 291
2 270
689
1 134
1 965
1 399
695
4 391
12 077
1 080
116
1 708
739
1 701
679
4 598
4 194
3 380
1 304
638
6 248
660
2 151
3 675
974
724
408
923
580
19 083
7 060

Population
D.G.F.
2020

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
859
447
2 888
1,167868
0€
594
0
694
0,855917
10 350 €
434
4
353
1,090459
13 791 €
697
123
1 991
1,11678
0€
470
3
110
0,886738
4 171 €
829
207
1 859
1,138031
0€
397
0
165
0,996281
8 281 €
533
18
236
1,025543
6 663 €
419
50
753
1,123426
28 588 €
445
29
682
1,013053
24 978 €
670
186
3 261
1,397822
4 106 €
576
54
1 621
1,182121
20 486 €
623
73
954
0,990211
10 081 €
577
75
894
1,066357
15 521 €
451
18
898
1,249741
32 023 €
379
24
276
1,183543
12 632 €
586
17
485
1,046468
7 068 €
646
41
912
1,125915
5 478 €
660
52
535
1,245474
2 764 €
1111
48
340
1,287057
0€
620
120
1 817
1,241517
12 820 €
868
650
5 190
1,167087
0€
517
42
446
1,190493
11 113 €
429
0
50
1,179905
1 786 €
526
46
706
1,296743
16 690 €
553
8
294
1,030746
6 056 €
585
32
710
1,008709
10 699 €
489
4
290
1,166495
8 097 €
478
143
1 784
1,330911
37 707 €
904
249
1 740
1,229204
0€
559
41
1 318
1,130645
23 533 €
447
31
604
1,132166
18 739 €
484
0
249
1,210975
7 785 €
635
242
2 612
1,050138
10 176 €
868
14
270
0,92761
0€
811
134
765
1,249712
0€
523
168
1 544
1,185955
29 752 €
713
30
386
0,988476
0€
584
20
283
0,933695
4 627 €
390
4
182
1,309727
7 221 €
450
7
426
1,360477
13 068 €
414
0
251
1,217207
9 434 €
906
1 193
8 721
1,283381
0€
735
264
4 032
1,213892
0€
0€
0€
1 572 €
0€
3 783 €
0€
0€
10 580 €
9 211 €
5 899 €
7 912 €
4 621 €
10 615 €
11 637 €
2 781 €
12 062 €
4 862 €
6 236 €
13 483 €
0€
9 161 €
0€
13 063 €
0€
9 038 €
3 775 €
6 252 €
1 913 €
11 119 €
0€
4 315 €
7 120 €
0€
12 852 €
0€
0€
15 094 €
0€
9 803 €
3 049 €
2 279 €
0€
0€
0€

Dotation
logement
social
0€
5 027 €
3 276 €
0€
936 €
0€
1 577 €
2 405 €
6 621 €
5 770 €
31 397 €
14 433 €
8 063 €
8 057 €
9 356 €
2 689 €
3 914 €
7 296 €
5 746 €
0€
17 979 €
0€
4 240 €
451 €
7 041 €
2 512 €
5 659 €
2 612 €
18 955 €
0€
12 603 €
4 869 €
2 548 €
21 639 €
0€
0€
14 374 €
0€
2 229 €
1 682 €
3 805 €
2 328 €
0€
0€

Dotation
effort
fiscal
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Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019
0€
0€
15 621 €
15 378 €
18 209 €
18 639 €
25 717 €
0€
8 816 €
8 890 €
0€
0€
9 787 €
9 858 €
19 835 €
19 648 €
43 589 €
44 420 €
36 015 €
36 647 €
41 759 €
43 415 €
37 904 €
39 540 €
29 601 €
28 759 €
37 447 €
35 215 €
43 446 €
44 159 €
27 175 €
27 384 €
17 001 €
15 844 €
19 304 €
19 011 €
22 283 €
21 993 €
0€
0€
40 051 €
39 960 €
0€
0€
29 569 €
28 416 €
2 364 €
2 237 €
36 592 €
32 769 €
12 174 €
12 343 €
21 192 €
22 609 €
12 535 €
12 622 €
67 244 €
67 781 €
0€
0€
40 226 €
40 452 €
30 881 €
30 728 €
10 916 €
10 333 €
37 527 €
44 667 €
0€
0€
0€
0€
55 695 €
59 220 €
0€
0€
18 472 €
16 660 €
12 126 €
11 952 €
17 941 €
19 153 €
11 327 €
11 762 €
0€
0€
0€
0€
0,00
-1,56
2,36
-100,00
0,84
0,00
0,73
-0,94
1,91
1,75
3,97
4,31
-2,84
-5,96
1,64
0,77
-6,81
-1,52
-1,30
0,00
-0,23
0,00
-3,90
-5,36
-10,45
1,39
6,69
0,69
0,80
0,00
0,56
-0,50
-5,34
19,03
0,00
0,00
6,33
0,00
-9,81
-1,43
6,75
3,84
0,00
0,00

Ecart
en %
0€
-243 €
430 €
-25 717 €
74 €
0€
71 €
-187 €
831 €
632 €
1 656 €
1 636 €
-842 €
-2 232 €
713 €
209 €
-1 157 €
-293 €
-290 €
0€
-91 €
0€
-1 153 €
-127 €
-3 823 €
169 €
1 417 €
87 €
537 €
0€
226 €
-153 €
-583 €
7 140 €
0€
0€
3 525 €
0€
-1 812 €
-174 €
1 212 €
436 €
0€
0€

Ecart
en euros

ANNEXE NOTE D04

35050
35051
35052
35054
35055
35056
35057
35058
35059
35060
35061
35062
35063
35064
35065
35066
35067
35068
35069
35070
35071
35072
35075
35076
35077
35078
35079
35080
35081
35082
35084
35085
35086
35087
35088
35089
35090
35091
35092
35093
35094
35095
35096
35097

Code
Insee

CARDROC
CESSON SEVIGNE
CHAMPEAUX
CHANTELOUP
CHANTEPIE
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
LA CHAPELLE BOUEXIC
LA CHAPELLE CHAUSSEE
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
LA CHAPELLE ERBREE
LA CHAPELLE JANSON
LA CHAPELLE SAINT AUBERT
LA CHAPELLE DE BRAIN
LA CHAPELLE THOUARAULT
CHARTRES DE BRETAGNE
CHASNE SUR ILLET
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
CHATEAUNEUF D'I & V
LE CHATELLIER
CHATILLON EN VENDELAIS
CHAUVIGNE
CHAVAGNE
CHELUN
CHERRUEIX
CHEVAIGNE
CINTRE
CLAYES
COESMES
COMBLESSAC
COMBOURG
COMBOURTILLE
CORNILLE
CORPS NUDS
LA COUYERE
CREVIN
LE CROUAIS
CUGUEN
DINARD
DINGE
DOL DE BRETAGNE
DOMAGNE
DOMALAIN

Nom de la commune

601
18 359
521
1 878
10 723
856
1 534
1 300
4 882
1 029
719
1 497
451
1 150
2 210
7 976
1 567
7 244
10 284
1 773
446
1 747
902
4 104
388
1 442
2 337
2 325
918
1 522
742
6 213
637
1 010
3 369
497
2 874
584
884
15 846
1 722
6 110
2 351
2 074

Population
D.G.F.
2020
520
1232
569
519
990
435
443
751
909
424
509
544
627
520
743
1624
438
1140
829
525
527
787
522
869
463
486
692
725
692
509
400
662
657
798
815
512
648
429
446
978
526
679
737
596

6
1 624
4
27
998
27
22
17
332
6
14
32
0
36
193
789
25
261
254
68
3
53
21
280
0
41
87
84
50
32
6
248
4
28
169
4
79
0
25
1 029
34
415
64
59

228
8 458
190
687
4 994
327
603
473
1 940
370
270
610
180
628
924
3 950
593
2 971
4 116
702
186
756
377
1 802
153
682
910
854
316
583
318
2 770
239
374
1 358
207
1 020
223
395
10 575
744
2 865
992
741

1,14316
0,941058
0,943852
1,054945
1,208521
1,059832
1,201942
1,251383
1,279245
1,204952
0,963505
1,294919
1,070139
1,140473
1,250847
0,878301
1,38243
0,991002
1,177734
1,30729
1,183237
1,122956
1,134334
1,253421
0,934126
1,140956
1,443538
1,42203
1,313792
1,097888
1,221844
1,256567
1,123609
0,925873
1,232501
1,114883
1,187659
1,493172
1,149736
1,46222
1,128949
1,375565
1,105417
1,088625

6 056 €
0€
3 789 €
19 075 €
0€
12 867 €
22 338 €
0€
0€
16 139 €
7 723 €
13 026 €
1 734 €
11 604 €
0€
0€
23 322 €
0€
0€
17 345 €
4 321 €
0€
9 020 €
0€
5 200 €
17 430 €
263 €
0€
95 €
16 371 €
12 700 €
5 524 €
1 363 €
0€
0€
5 252 €
7 542 €
8 993 €
12 740 €
0€
16 810 €
2 466 €
0€
11 798 €

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
3 650 €
0€
2 920 €
5 452 €
0€
11 454 €
5 061 €
0€
0€
2 249 €
7 193 €
7 277 €
0€
7 952 €
0€
0€
5 848 €
0€
0€
13 437 €
2 237 €
0€
7 727 €
0€
0€
8 339 €
13 262 €
0€
21 949 €
7 614 €
2 617 €
12 419 €
2 322 €
0€
0€
2 681 €
10 744 €
0€
8 780 €
0€
6 339 €
20 093 €
0€
11 045 €

Dotation
logement
social
2 266 €
0€
1 622 €
6 534 €
0€
2 992 €
6 081 €
0€
0€
4 089 €
2 285 €
6 171 €
1 592 €
4 325 €
0€
0€
6 460 €
0€
0€
7 309 €
1 740 €
0€
3 374 €
0€
1 195 €
5 426 €
9 634 €
0€
3 784 €
5 511 €
2 990 €
25 613 €
2 360 €
0€
0€
1 827 €
11 257 €
2 408 €
3 352 €
0€
6 411 €
25 188 €
0€
7 446 €

Dotation
effort
fiscal
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11 972 €
0€
8 331 €
31 060 €
0€
27 313 €
33 480 €
0€
0€
22 478 €
17 201 €
26 475 €
3 326 €
23 882 €
0€
0€
35 630 €
0€
0€
38 091 €
8 299 €
0€
20 122 €
0€
6 396 €
31 195 €
23 159 €
0€
25 828 €
29 496 €
18 307 €
43 556 €
6 045 €
0€
0€
9 760 €
29 543 €
11 400 €
24 872 €
0€
29 561 €
47 748 €
0€
30 289 €

15 006 €
0€
8 230 €
29 879 €
0€
27 230 €
31 837 €
0€
0€
23 321 €
17 479 €
25 961 €
3 279 €
23 038 €
0€
0€
32 201 €
0€
0€
37 008 €
8 136 €
0€
20 365 €
0€
6 152 €
31 079 €
0€
0€
0€
31 093 €
18 521 €
41 476 €
6 471 €
0€
0€
10 290 €
27 417 €
11 346 €
25 254 €
0€
28 351 €
46 802 €
0€
30 555 €

Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019
-20,22
0,00
1,23
3,95
0,00
0,30
5,16
0,00
0,00
-3,61
-1,59
1,98
1,42
3,66
0,00
0,00
10,65
0,00
0,00
2,93
2,00
0,00
-1,19
0,00
3,96
0,37
100,00
0,00
100,00
-5,14
-1,15
5,02
-6,58
0,00
0,00
-5,15
7,75
0,48
-1,51
0,00
4,27
2,02
0,00
-0,87

Ecart
en %
-3 034 €
0€
101 €
1 181 €
0€
83 €
1 643 €
0€
0€
-843 €
-278 €
514 €
47 €
844 €
0€
0€
3 429 €
0€
0€
1 083 €
163 €
0€
-243 €
0€
244 €
116 €
23 159 €
0€
25 828 €
-1 597 €
-214 €
2 080 €
-426 €
0€
0€
-530 €
2 126 €
54 €
-382 €
0€
1 210 €
946 €
0€
-266 €

Ecart
en euros

35098
35099
35101
35102
35103
35104
35105
35106
35107
35108
35109
35110
35111
35112
35114
35115
35116
35117
35118
35119
35120
35121
35122
35123
35124
35125
35126
35127
35128
35130
35131
35132
35133
35134
35135
35136
35137
35138
35139
35140
35141
35142
35143
35144

Code
Insee

LA DOMINELAIS
DOMLOUP
DOURDAIN
DROUGES
EANCE
EPINIAC
ERBREE
ERCE EN LAMEE
ERCE PRES LIFFRE
ESSE
ETRELLES
FEINS
LE FERRE
FLEURIGNE
FORGES LA FORET
FOUGERES
LA FRESNAIS
GAEL
GAHARD
GENNES SUR SEICHE
GEVEZE
GOSNE
LA GOUESNIERE
GOVEN
GRAND FOUGERAY
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
GUIGNEN
GUIPEL
HEDE-BAZOUGES
L'HERMITAGE
HIREL
IFFENDIC
LES IFFS
IRODOUER
JANZE
JAVENE
LAIGNELET
LAILLE
LALLEU
LANDAVRAN
LANDEAN
LANDUJAN
LANGAN

Nom de la commune

1 436
3 594
1 186
544
437
1 522
1 770
1 578
1 855
1 121
2 621
1 018
732
1 008
286
21 365
2 659
1 742
1 506
989
5 412
2 057
1 981
4 496
2 517
4 415
8 860
4 044
1 771
2 369
4 528
1 592
4 658
292
2 312
8 516
2 140
1 195
5 193
603
718
1 241
974
1 000

Population
D.G.F.
2020
537
953
356
587
527
477
871
495
399
472
849
472
562
605
439
814
438
712
426
536
768
471
517
508
840
1040
640
473
498
486
934
468
469
514
455
685
931
517
896
475
453
572
444
757

13
104
33
8
0
16
48
7
60
14
46
15
14
25
6
2 946
50
34
7
32
292
10
43
84
55
136
458
26
34
38
451
26
110
0
38
183
50
27
127
5
10
12
10
6

583
1 402
464
220
187
679
685
703
762
422
962
421
327
398
126
10 844
1 128
782
589
357
2 211
790
812
1 766
1 075
2 007
3 625
1 633
721
1 010
1 986
768
1 863
114
887
3 595
830
441
2 070
255
239
529
367
413

1,212027
1,153322
1,310797
1,011943
0,98587
1,096759
1,002964
1,283635
1,223352
1,22835
1,041094
1,148542
1,13302
1,214301
0,917356
1,329838
1,120924
1,282707
1,187535
1,048353
1,269524
1,360911
1,135314
1,133487
1,240754
1,056971
1,134036
1,231006
1,028959
1,179659
1,100067
1,050093
1,309301
0,989429
1,160591
1,108981
1,075613
1,213897
1,206201
1,267044
0,978223
1,194634
1,271431
1,200806

13 092 €
0€
23 295 €
3 387 €
4 246 €
19 221 €
0€
18 277 €
31 780 €
14 469 €
0€
13 139 €
5 622 €
5 187 €
4 233 €
0€
39 502 €
0€
23 474 €
9 056 €
0€
26 622 €
20 368 €
32 375 €
0€
0€
9 423 €
38 530 €
20 179 €
28 555 €
0€
20 921 €
39 291 €
3 044 €
32 108 €
1 502 €
0€
12 292 €
0€
7 684 €
10 052 €
8 785 €
14 123 €
0€

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
3 093 €
0€
9 866 €
5 044 €
0€
3 269 €
0€
1 381 €
10 923 €
4 602 €
0€
4 942 €
5 939 €
8 713 €
6 606 €
0€
6 149 €
0€
1 649 €
12 434 €
0€
1 756 €
7 346 €
6 598 €
0€
0€
17 526 €
2 209 €
6 541 €
5 219 €
0€
4 696 €
8 190 €
0€
5 943 €
7 061 €
0€
8 493 €
0€
2 720 €
5 804 €
3 147 €
3 780 €
0€

Dotation
logement
social
5 740 €
0€
4 889 €
1 816 €
1 421 €
5 505 €
0€
6 505 €
7 484 €
4 541 €
0€
3 856 €
2 735 €
4 037 €
865 €
0€
9 830 €
0€
5 898 €
3 419 €
0€
8 480 €
7 417 €
16 807 €
0€
0€
33 136 €
16 418 €
6 010 €
9 216 €
0€
5 513 €
19 202 €
953 €
8 849 €
31 146 €
0€
4 784 €
0€
2 486 €
2 316 €
4 889 €
4 015 €
0€

Dotation
effort
fiscal
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21 925 €
0€
38 050 €
10 247 €
5 667 €
27 995 €
0€
26 163 €
50 187 €
23 612 €
0€
21 938 €
14 296 €
17 937 €
11 704 €
0€
55 480 €
0€
31 021 €
24 909 €
0€
36 858 €
35 131 €
55 780 €
0€
0€
60 086 €
57 157 €
32 730 €
42 991 €
0€
31 131 €
66 684 €
3 997 €
46 900 €
39 709 €
0€
25 569 €
0€
12 890 €
18 172 €
16 821 €
21 918 €
0€

21 323 €
0€
36 233 €
10 603 €
5 864 €
27 301 €
21 313 €
25 783 €
44 054 €
24 520 €
0€
21 442 €
14 762 €
18 991 €
12 183 €
0€
55 237 €
24 668 €
30 379 €
25 423 €
0€
38 888 €
34 586 €
55 742 €
0€
0€
56 101 €
56 298 €
33 246 €
41 207 €
0€
31 103 €
66 233 €
3 935 €
48 624 €
40 937 €
0€
27 042 €
0€
12 951 €
17 940 €
18 837 €
23 912 €
0€

Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019
2,82
0,00
5,02
-3,36
-3,37
2,54
-100,00
1,48
13,92
-3,70
0,00
2,31
-3,15
-5,55
-3,93
0,00
0,44
-100,00
2,11
-2,02
0,00
-5,22
1,58
0,07
0,00
0,00
7,10
1,53
-1,55
4,33
0,00
0,09
0,68
1,58
-3,55
-3,00
0,00
-5,45
0,00
-0,47
1,29
-10,70
-8,34
0,00

Ecart
en %
602 €
0€
1 817 €
-356 €
-197 €
694 €
-21 313 €
381 €
6 133 €
-908 €
0€
496 €
-466 €
-1 054 €
-479 €
0€
243 €
-24 668 €
642 €
-514 €
0€
-2 030 €
545 €
38 €
0€
0€
3 985 €
859 €
-516 €
1 784 €
0€
28 €
451 €
62 €
-1 724 €
-1 228 €
0€
-1 473 €
0€
-61 €
232 €
-2 016 €
-1 994 €
0€

Ecart
en euros

Nom de la commune

LANGON
LANGOUET
LANRIGAN
LASSY
LECOUSSE
LIEURON
LIFFRE
LILLEMER
LIVRE SUR CHANGEON
LOHEAC
LONGAULNAY
LE LOROUX
LOURMAIS
LOUTEHEL
LOUVIGNE DE BAIS
LOUVIGNE DU DESERT
LUITRE-DOMPIERRE
MARCILLE RAOUL
MARCILLE ROBERT
MARPIRE
MARTIGNE FERCHAUD
VAL D'ANAST
MAXENT
MECE
MEDREAC
MEILLAC
MELESSE
MELLE
MERNEL
GUIPRY-MESSAC
LA MEZIERE
MEZIERES SUR COUESNON
MINIAC MORVAN
MINIAC SOUS BECHEREL
LE MINIHIC SUR RANCE
MONDEVERT
MONTAUBAN
MONTAUTOUR
MONT DOL
MONTERFIL
MONTFORT SUR MEU
MONTGERMONT
MONTHAULT
LES PORTES DU COGLAIS

Code
Insee

35145
35146
35148
35149
35150
35151
35152
35153
35154
35155
35156
35157
35159
35160
35161
35162
35163
35164
35165
35166
35167
35168
35169
35170
35171
35172
35173
35174
35175
35176
35177
35178
35179
35180
35181
35183
35184
35185
35186
35187
35188
35189
35190
35191

1 592
606
156
1 764
3 343
823
7 829
385
1 770
682
633
684
337
288
1 943
3 542
1 911
796
996
1 075
2 711
4 210
1 557
627
1 905
1 961
6 739
694
1 080
7 398
5 020
1 820
4 076
803
1 714
840
6 160
281
1 209
1 386
6 874
3 443
304
2 509

Population
D.G.F.
2020
580
493
453
496
814
538
1043
397
395
862
470
528
481
468
869
771
678
850
462
553
703
614
485
492
528
450
672
581
583
637
711
433
517
725
537
561
838
585
512
453
655
1055
538
500

33
23
0
11
59
17
345
1
28
33
4
0
4
0
35
165
61
45
17
35
71
94
14
13
42
63
279
7
7
105
160
19
128
13
27
26
193
3
18
25
281
263
0
102

828
233
56
655
1 404
362
3 306
154
666
300
232
269
138
146
760
1 659
819
345
397
379
1 259
1 825
643
254
797
819
2 820
319
478
3 450
1 999
685
1 864
314
861
317
2 622
108
543
535
2 965
1 600
148
1 045

1,173788
1,268618
1,086224
1,056931
1,127102
1,11515
1,120104
0,909336
1,319231
1,231334
1,13378
1,185702
1,117966
1,344579
1,111425
1,317086
1,230142
1,065428
1,149323
0,939323
1,104691
1,140497
1,10822
1,055817
1,202036
1,185478
1,223692
1,135627
1,237215
1,208591
1,137568
1,254655
1,108939
1,251232
1,009852
1,023439
0,987467
1,028952
1,116574
1,27207
1,326388
1,075574
1,1878
1,426209

10 519 €
7 077 €
2 185 €
20 313 €
0€
7 449 €
0€
6 642 €
30 788 €
0€
8 220 €
6 607 €
4 173 €
3 785 €
0€
0€
1 712 €
0€
13 448 €
8 798 €
0€
13 891 €
18 868 €
7 366 €
18 384 €
27 799 €
3 669 €
4 562 €
6 947 €
9 914 €
0€
27 643 €
30 878 €
0€
15 653 €
6 487 €
0€
1 771 €
12 763 €
19 426 €
6 715 €
0€
2 758 €
28 334 €

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
5 529 €
13 693 €
0€
2 330 €
0€
6 514 €
0€
901 €
5 832 €
0€
2 392 €
0€
4 021 €
0€
0€
0€
10 332 €
0€
5 940 €
12 810 €
0€
7 145 €
3 020 €
7 100 €
7 310 €
10 671 €
13 724 €
3 044 €
2 031 €
4 222 €
0€
3 848 €
9 526 €
0€
4 350 €
11 377 €
0€
3 853 €
4 598 €
6 482 €
13 147 €
0€
0€
13 540 €

Dotation
logement
social
6 163 €
2 498 €
559 €
6 149 €
0€
3 027 €
0€
1 155 €
7 297 €
0€
2 367 €
2 675 €
1 243 €
1 187 €
0€
0€
7 753 €
0€
3 775 €
3 330 €
0€
15 835 €
5 691 €
2 183 €
7 552 €
7 667 €
27 196 €
2 599 €
4 407 €
29 488 €
0€
7 503 €
14 907 €
0€
5 708 €
2 835 €
0€
954 €
4 452 €
5 714 €
28 338 €
0€
1 191 €
10 343 €

Dotation
effort
fiscal
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22 210 €
23 269 €
2 743 €
28 791 €
0€
16 990 €
0€
8 697 €
43 917 €
0€
12 978 €
9 282 €
9 437 €
4 972 €
0€
0€
19 796 €
0€
23 163 €
24 939 €
0€
36 871 €
27 579 €
16 649 €
33 246 €
46 136 €
44 589 €
10 205 €
13 385 €
43 624 €
0€
38 994 €
55 310 €
0€
25 712 €
20 700 €
0€
6 577 €
21 813 €
31 622 €
48 199 €
0€
3 949 €
52 217 €

21 889 €
23 973 €
2 674 €
27 882 €
0€
15 619 €
0€
8 512 €
46 154 €
0€
12 857 €
9 570 €
9 713 €
5 091 €
0€
0€
22 237 €
0€
23 761 €
26 509 €
0€
34 744 €
26 655 €
17 073 €
34 414 €
44 423 €
39 868 €
10 693 €
18 167 €
42 202 €
0€
39 576 €
54 055 €
0€
25 974 €
21 065 €
0€
6 698 €
22 147 €
30 656 €
46 532 €
0€
4 291 €
51 113 €

Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019
1,47
-2,94
2,60
3,26
0,00
8,78
0,00
2,17
-4,85
0,00
0,94
-3,01
-2,85
-2,34
0,00
0,00
-10,98
0,00
-2,52
-5,92
0,00
6,12
3,47
-2,48
-3,39
3,86
11,84
-4,56
-26,32
3,37
0,00
-1,47
2,32
0,00
-1,01
-1,73
0,00
-1,80
-1,51
3,15
3,58
0,00
-7,96
2,16

Ecart
en %
321 €
-704 €
69 €
910 €
0€
1 371 €
0€
185 €
-2 237 €
0€
121 €
-288 €
-276 €
-119 €
0€
0€
-2 441 €
0€
-598 €
-1 570 €
0€
2 127 €
924 €
-424 €
-1 168 €
1 713 €
4 721 €
-487 €
-4 782 €
1 422 €
0€
-582 €
1 255 €
0€
-262 €
-365 €
0€
-121 €
-334 €
966 €
1 667 €
0€
-342 €
1 104 €

Ecart
en euros

35192
35193
35194
35195
35196
35197
35198
35199
35200
35201
35202
35203
35204
35205
35206
35207
35208
35210
35211
35212
35214
35215
35216
35217
35218
35219
35220
35221
35222
35223
35224
35225
35226
35227
35228
35229
35230
35231
35232
35233
35234
35235
35236
35237

Code
Insee

MONTREUIL DES LANDES
MONTREUIL LE GAST
MONTREUIL SOUS PEROUSE
MONTREUIL SUR ILLE
MORDELLES
MOUAZE
MOULINS
MOUSSE
MOUTIERS
MUEL
LA NOE BLANCHE
LA NOUAYE
NOUVOITOU
NOYAL SOUS BAZOUGES
NOYAL/CHATILLON
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PAIMPONT
PANCE
PARCE
PARIGNE
PARTHENAY DE BRETAGNE
LE PERTRE
LE PETIT FOUGERAY
PIPRIAC
PIRE-CHANCE
PLECHATEL
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND
PLERGUER
PLESDER
PLEUGUENEUC
PLEUMELEUC
PLEURTUIT
POCE LES BOIS
POILLEY
POLIGNE
PRINCE
QUEBRIAC
QUEDILLAC
RANNEE
REDON
RENAC

Nom de la commune

246
1 981
1 050
2 447
7 553
1 613
750
349
949
948
1 032
364
3 180
427
7 088
6 184
4 855
12 091
1 885
1 229
660
1 402
1 765
1 482
925
3 894
2 988
2 935
2 120
4 127
2 824
838
1 997
3 387
7 336
1 350
399
1 253
399
1 665
1 225
1 162
9 955
1 090

Population
D.G.F.
2020
735
498
900
560
972
474
648
513
589
469
506
370
780
597
899
1144
805
930
534
605
532
538
726
682
571
548
803
670
476
600
517
468
573
584
531
622
626
569
555
502
533
594
1039
496

11
37
20
58
537
6
11
6
12
23
8
0
156
0
598
284
358
564
12
20
30
39
62
49
5
84
36
35
114
94
39
24
72
107
328
18
4
0
16
54
5
13
676
30

100
751
402
978
3 478
591
293
122
335
427
437
117
1 317
208
3 116
2 633
2 079
4 926
950
516
273
529
650
611
333
1 739
1 214
1 172
973
1 861
1 184
383
845
1 401
3 735
490
193
489
190
662
524
484
4 749
522

0,942679
1,283232
0,939662
1,278576
1,089952
1,040899
1,007755
0,906578
1,020512
1,265348
1,271967
1,314411
1,219221
1,059469
1,4236
1,079813
1,207444
1,168526
1,022357
1,091576
1,297576
1,288315
1,156014
1,076194
1,047618
1,373707
1,036689
1,08741
1,271593
1,140059
1,168324
1,239694
1,159472
1,201923
1,13861
1,014775
0,987152
1,141322
1,041237
1,267112
1,155534
1,007962
1,322311
1,137927

0€
22 593 €
0€
18 970 €
0€
20 618 €
1 996 €
3 660 €
5 777 €
12 370 €
11 243 €
6 846 €
0€
2 397 €
0€
0€
0€
0€
17 486 €
6 303 €
6 213 €
12 715 €
0€
1 019 €
6 601 €
25 344 €
0€
4 047 €
26 844 €
16 342 €
29 056 €
10 991 €
13 991 €
19 086 €
28 429 €
5 616 €
1 571 €
9 115 €
3 226 €
18 533 €
11 423 €
6 735 €
0€
12 518 €

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
0€
6 834 €
0€
8 227 €
0€
1 408 €
5 208 €
6 822 €
4 969 €
7 472 €
2 539 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1 752 €
5 377 €
15 244 €
10 227 €
0€
11 125 €
2 083 €
6 701 €
0€
4 143 €
16 253 €
7 007 €
4 569 €
8 692 €
11 820 €
10 594 €
12 182 €
5 096 €
2 875 €
0€
11 681 €
11 315 €
1 324 €
3 726 €
0€
7 972 €

Dotation
logement
social
0€
8 167 €
0€
10 088 €
0€
5 537 €
2 493 €
1 043 €
3 194 €
3 908 €
4 254 €
1 501 €
0€
1 492 €
0€
0€
0€
0€
6 356 €
4 424 €
2 721 €
5 780 €
0€
5 260 €
3 196 €
16 053 €
0€
10 526 €
8 740 €
15 517 €
10 881 €
3 426 €
7 636 €
13 426 €
27 547 €
4 518 €
1 299 €
4 716 €
1 370 €
6 864 €
4 668 €
3 863 €
0€
4 091 €

Dotation
effort
fiscal
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0€
37 594 €
0€
37 285 €
0€
27 564 €
9 696 €
11 525 €
13 940 €
23 750 €
18 037 €
8 347 €
0€
3 889 €
0€
0€
0€
0€
25 594 €
16 104 €
24 177 €
28 721 €
0€
17 404 €
11 880 €
48 097 €
0€
18 715 €
51 836 €
38 866 €
44 506 €
23 110 €
33 445 €
43 106 €
68 157 €
15 229 €
5 745 €
13 832 €
16 278 €
36 713 €
17 415 €
14 324 €
0€
24 581 €

0€
34 464 €
0€
35 242 €
0€
24 241 €
10 034 €
11 527 €
14 283 €
25 059 €
18 350 €
8 442 €
0€
3 941 €
0€
0€
0€
0€
22 875 €
16 012 €
24 720 €
29 285 €
0€
18 345 €
12 256 €
47 112 €
0€
18 276 €
49 609 €
36 840 €
42 207 €
22 350 €
32 823 €
47 014 €
68 373 €
16 022 €
6 618 €
14 255 €
16 974 €
36 595 €
18 443 €
15 427 €
0€
21 359 €

Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019
0,00
9,08
0,00
5,80
0,00
13,71
-3,37
-0,02
-2,40
-5,22
-1,71
-1,13
0,00
-1,32
0,00
0,00
0,00
0,00
11,89
0,57
-2,20
-1,93
0,00
-5,13
-3,07
2,09
0,00
2,40
4,49
5,50
5,45
3,40
1,90
-8,31
-0,31
-4,95
-13,19
-2,97
-4,10
0,32
-5,57
-7,15
0,00
15,08

Ecart
en %
0€
3 130 €
0€
2 043 €
0€
3 323 €
-338 €
-2 €
-343 €
-1 309 €
-313 €
-95 €
0€
-52 €
0€
0€
0€
0€
2 719 €
92 €
-543 €
-564 €
0€
-941 €
-376 €
985 €
0€
439 €
2 227 €
2 026 €
2 299 €
760 €
623 €
-3 908 €
-215 €
-793 €
-873 €
-423 €
-696 €
118 €
-1 028 €
-1 103 €
0€
3 222 €

Ecart
en euros

Nom de la commune

RENNES
RETIERS
LE RHEU
LA RICHARDAIS
RIMOU
ROMAGNE
ROMAZY
ROMILLE
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON
SAINS
SAINTE ANNE SUR VILAINE
SAINT ARMEL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DES LANDES
SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BRIAC SUR MER
MAEN ROCH
SAINT BRIEUC DES IFFS
SAINT BROLADRE
SAINT CHRISTOPHE DES BOIS
SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS
SAINTE COLOMBE
SAINT COULOMB
SAINT DIDIER
SAINT DOMINEUC
SAINT ERBLON
SAINT GANTON
SAINT GEORGES DE GREHAIGNE
SAINT GEORGES DE REINTEMBAUL
SAINT GERMAIN DU PINEL
SAINT GERMAIN EN COGLES
SAINT GERMAIN SUR ILLE
SAINT GILLES
SAINT GONDRAN
SAINT GONLAY
SAINT GREGOIRE
SAINT GUINOUX
SAINT HILAIRE DES LANDES
SAINT JACQUES DE LA LANDE
RIVES-DU-COUESNON
SAINT JEAN SUR VILAINE
SAINT JOUAN DES GUERETS

Code
Insee

35238
35239
35240
35241
35242
35243
35244
35245
35246
35247
35248
35249
35250
35251
35252
35253
35255
35256
35257
35258
35259
35260
35261
35262
35263
35264
35265
35266
35268
35270
35271
35272
35273
35274
35275
35276
35277
35278
35279
35280
35281
35282
35283
35284

224 615
4 492
9 116
2 641
381
2 464
270
3 987
1 408
1 198
529
1 096
2 019
3 903
976
4 030
1 148
3 891
5 006
353
1 232
584
229
359
3 319
2 086
2 624
3 156
452
406
1 597
947
2 119
949
5 100
550
373
10 060
1 248
1 083
13 322
2 970
1 307
2 774

Population
D.G.F.
2020
958
802
993
1128
602
574
599
880
414
548
417
526
787
539
822
548
491
758
741
532
432
575
497
499
646
595
502
805
426
550
617
539
555
544
850
566
438
1249
458
478
1023
503
651
912

29 749
102
804
70
13
66
0
99
3
19
32
15
116
173
32
162
30
104
176
0
28
21
0
0
55
24
99
236
2
16
29
38
41
18
376
9
0
437
21
21
1 194
56
32
168

114 046
1 894
3 841
1 382
203
955
140
1 602
571
570
274
533
929
1 620
374
1 483
532
2 588
2 157
131
548
241
104
139
1 606
733
1 082
1 386
220
198
706
375
880
392
2 106
232
160
4 408
491
461
6 215
1 206
534
1 266

1,540792
0,986985
1,313187
0,915266
1,167482
1,193516
1,182661
1,146732
1,109609
1,031376
1,323711
1,27503
1,363292
1,157864
1,004936
1,421951
1,159483
0,855514
1,283161
1,021054
1,253809
1,157091
1,311895
0,932822
0,947691
1,041709
1,115473
1,243908
1,136639
1,134937
1,212384
0,986201
1,262462
1,000542
1,250444
1,012162
1,060692
1,120924
1,187123
1,341106
1,336764
1,231438
0,990362
1,271695

0€
0€
0€
0€
2 025 €
17 155 €
1 483 €
0€
22 894 €
10 127 €
8 524 €
10 676 €
0€
27 034 €
0€
25 475 €
13 545 €
0€
0€
3 324 €
18 760 €
4 029 €
2 619 €
4 068 €
8 215 €
11 997 €
29 230 €
0€
7 032 €
3 384 €
7 126 €
8 537 €
17 109 €
8 282 €
0€
4 071 €
5 541 €
0€
17 105 €
13 597 €
0€
32 916 €
3 198 €
0€

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
0€
0€
0€
0€
8 883 €
9 587 €
0€
0€
729 €
4 624 €
16 201 €
3 904 €
0€
14 814 €
0€
15 153 €
7 822 €
0€
0€
0€
7 088 €
12 087 €
0€
0€
4 751 €
4 542 €
12 692 €
0€
1 261 €
11 209 €
5 698 €
14 057 €
6 463 €
6 370 €
0€
5 381 €
0€
0€
5 933 €
6 319 €
0€
6 441 €
8 313 €
0€

Dotation
logement
social
0€
0€
0€
0€
1 467 €
9 699 €
1 053 €
0€
5 152 €
4 075 €
2 181 €
4 518 €
0€
14 904 €
0€
16 613 €
4 390 €
0€
0€
1 189 €
5 079 €
2 229 €
944 €
1 104 €
10 373 €
7 166 €
9 653 €
0€
1 694 €
1 520 €
6 385 €
3 080 €
8 735 €
3 131 €
0€
1 836 €
1 305 €
0€
4 886 €
4 465 €
0€
12 062 €
4 269 €
0€

Dotation
effort
fiscal
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0€
0€
0€
0€
12 376 €
36 440 €
2 536 €
0€
28 776 €
18 826 €
26 905 €
19 098 €
0€
56 752 €
0€
57 242 €
25 757 €
0€
0€
4 513 €
30 926 €
18 345 €
3 563 €
5 172 €
23 339 €
23 705 €
51 575 €
0€
9 987 €
16 113 €
19 210 €
25 674 €
32 307 €
17 783 €
0€
11 288 €
6 846 €
0€
27 924 €
24 381 €
0€
51 420 €
15 779 €
0€

0€
0€
0€
0€
12 546 €
37 407 €
2 651 €
0€
28 060 €
20 468 €
28 600 €
18 946 €
0€
55 452 €
0€
58 150 €
26 123 €
0€
0€
5 369 €
30 985 €
20 750 €
3 487 €
4 938 €
22 485 €
24 203 €
50 565 €
0€
9 947 €
16 779 €
21 124 €
24 400 €
31 268 €
19 029 €
0€
12 146 €
6 446 €
0€
27 510 €
24 857 €
0€
53 006 €
15 295 €
0€

Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,36
-2,58
-4,33
0,00
2,55
-8,02
-5,93
0,80
0,00
2,34
0,00
-1,56
-1,40
0,00
0,00
-15,95
-0,19
-11,59
2,19
4,74
3,80
-2,06
2,00
0,00
0,41
-3,97
-9,06
5,22
3,32
-6,55
0,00
-7,07
6,20
0,00
1,51
-1,92
0,00
-2,99
3,17
0,00

Ecart
en %
0€
0€
0€
0€
-170 €
-967 €
-115 €
0€
716 €
-1 642 €
-1 695 €
152 €
0€
1 300 €
0€
-908 €
-366 €
0€
0€
-856 €
-59 €
-2 405 €
76 €
234 €
854 €
-498 €
1 010 €
0€
40 €
-666 €
-1 914 €
1 274 €
1 039 €
-1 246 €
0€
-858 €
400 €
0€
414 €
-476 €
0€
-1 586 €
484 €
0€

Ecart
en euros

35285
35286
35287
35288
35289
35290
35291
35292
35294
35295
35296
35297
35299
35300
35302
35304
35305
35306
35307
35308
35309
35310
35311
35312
35314
35315
35316
35317
35318
35319
35320
35321
35322
35324
35325
35326
35327
35328
35329
35330
35331
35332
35333
35334

Code
Insee

SAINT JUST
SAINT LEGER DES PRES
SAINT LUNAIRE
SAINT MALO
SAINT MALO DE PHILY
SAINT MALON SUR MEL
SAINT MARCAN
SAINT MARC LE BLANC
SAINTE MARIE
SAINT MAUGAN
SAINT MEDARD SUR ILLE
SAINT MEEN LE GRAND
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT M'HERVE
SAINT ONEN LA CHAPELLE
SAINT OUEN DES ALLEUX
SAINT PERAN
SAINT PERE
SAINT PERN
MESNIL-ROC'H
SAINT REMY DU PLAIN
SAINT SAUVEUR DES LANDES
SAINT SEGLIN
SAINT SENOUX
SAINT SULIAC
SAINT SULPICE LA FORET
SAINT SULPICE DES LANDES
SAINT SYMPHORIEN
SAINT THUAL
SAINT THURIAL
SAINT UNIAC
SAULNIERES
LE SEL DE BRETAGNE
LA SELLE EN LUITRE
LA SELLE GUERCHAISE
SENS DE BRETAGNE
SERVON SUR VILAINE
SIXT SUR AFF
SOUGEAL
TAILLIS
TALENSAC
TEILLAY
LE THEIL DE BRETAGNE
THORIGNE FOUILLARD

Nom de la commune

1 169
285
4 126
56 084
1 147
618
519
1 783
2 366
569
1 342
4 853
4 358
1 412
1 185
1 349
431
2 483
1 073
4 555
863
1 558
626
1 980
1 080
1 376
840
675
954
2 151
546
787
1 133
632
183
2 619
3 770
2 255
645
1 033
2 556
1 115
1 784
8 708

Population
D.G.F.
2020
449
518
933
901
524
479
368
541
553
462
527
697
598
627
589
477
436
488
739
475
540
677
381
481
584
791
478
567
419
516
439
583
507
1724
483
467
1016
567
422
597
440
535
508
816

9
0
107
6 770
5
18
0
33
25
9
17
111
133
34
11
33
5
36
10
125
26
39
9
12
9
18
12
10
14
39
13
14
18
9
0
32
129
40
11
41
52
19
23
547

538
112
2 731
32 825
478
269
256
769
1 013
225
560
2 091
2 041
552
444
576
185
1 012
357
1 989
346
539
294
807
602
579
371
236
363
870
204
318
373
216
67
1 013
1 579
1 037
326
387
1 027
507
678
3 562

1,280621
1,135228
0,900113
1,390826
1,086514
1,285453
1,103768
1,268026
1,032556
1,286022
1,085253
1,321044
1,239332
1,150796
1,008328
1,791675
1,08613
1,374134
1,096482
1,239458
1,064037
1,103053
1,291897
1,117864
1,061077
1,386828
1,346783
1,121108
1,026292
1,264215
1,198659
1,151933
1,103353
0,828517
1,023876
1,162948
1,25318
1,342271
1,165657
1,161962
1,240845
1,212403
1,05755
1,231294

16 638 €
2 904 €
0€
0€
11 327 €
7 708 €
9 848 €
15 869 €
19 296 €
7 684 €
13 027 €
0€
16 618 €
5 428 €
7 238 €
16 990 €
6 474 €
29 713 €
0€
38 090 €
7 718 €
1 505 €
11 375 €
24 523 €
6 914 €
0€
10 517 €
4 951 €
15 250 €
22 196 €
8 084 €
5 084 €
12 287 €
0€
2 246 €
34 572 €
0€
16 608 €
10 213 €
5 791 €
37 679 €
10 303 €
19 236 €
0€

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
2 321 €
0€
0€
0€
1 451 €
9 282 €
0€
5 953 €
3 423 €
5 549 €
4 211 €
0€
9 039 €
8 544 €
3 437 €
7 947 €
3 749 €
4 935 €
0€
8 718 €
10 424 €
10 037 €
4 246 €
2 063 €
2 074 €
0€
4 487 €
5 878 €
5 350 €
6 218 €
8 840 €
6 107 €
6 694 €
0€
0€
4 382 €
0€
5 351 €
4 681 €
14 696 €
7 024 €
5 198 €
4 706 €
0€

Dotation
logement
social
4 819 €
1 067 €
0€
0€
4 110 €
2 548 €
1 889 €
7 350 €
8 057 €
2 346 €
4 803 €
0€
17 812 €
5 359 €
3 941 €
5 561 €
1 544 €
10 236 €
0€
18 619 €
3 028 €
5 668 €
2 581 €
7 300 €
3 779 €
0€
3 463 €
2 496 €
3 229 €
8 867 €
2 158 €
2 990 €
4 123 €
0€
618 €
10 045 €
0€
9 296 €
2 480 €
3 959 €
10 460 €
4 458 €
6 222 €
0€

Dotation
effort
fiscal
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23 778 €
3 971 €
0€
0€
16 888 €
19 537 €
11 737 €
29 172 €
30 777 €
15 578 €
22 041 €
0€
43 470 €
19 331 €
14 615 €
30 498 €
11 767 €
44 884 €
0€
65 427 €
21 170 €
17 210 €
18 202 €
33 885 €
12 767 €
0€
18 467 €
13 325 €
23 828 €
37 282 €
19 082 €
14 181 €
23 104 €
0€
2 864 €
48 999 €
0€
31 255 €
17 373 €
24 446 €
55 163 €
19 960 €
30 164 €
0€

23 477 €
3 388 €
0€
0€
17 764 €
20 699 €
11 718 €
28 077 €
28 925 €
16 576 €
21 430 €
28 259 €
42 539 €
20 890 €
17 045 €
31 704 €
11 666 €
44 422 €
0€
63 282 €
21 588 €
18 641 €
17 861 €
33 726 €
13 466 €
0€
18 122 €
14 355 €
23 142 €
35 263 €
19 449 €
13 680 €
22 848 €
0€
3 009 €
47 612 €
0€
30 142 €
19 115 €
25 435 €
55 234 €
21 004 €
31 228 €
0€

Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019
1,28
17,21
0,00
0,00
-4,93
-5,61
0,16
3,90
6,40
-6,02
2,85
-100,00
2,19
-7,46
-14,25
-3,80
0,87
1,04
0,00
3,39
-1,93
-7,68
1,91
0,47
-5,19
0,00
1,90
-7,18
2,97
5,73
-1,89
3,66
1,12
0,00
-4,82
2,91
0,00
3,69
-9,11
-3,89
-0,13
-4,97
-3,41
0,00

Ecart
en %
301 €
583 €
0€
0€
-876 €
-1 162 €
19 €
1 095 €
1 852 €
-998 €
611 €
-28 259 €
931 €
-1 559 €
-2 430 €
-1 206 €
101 €
462 €
0€
2 145 €
-418 €
-1 431 €
341 €
159 €
-699 €
0€
345 €
-1 030 €
687 €
2 019 €
-367 €
501 €
256 €
0€
-145 €
1 387 €
0€
1 113 €
-1 742 €
-989 €
-71 €
-1 044 €
-1 064 €
0€

Ecart
en euros

THOURIE
LE TIERCENT
TINTENIAC
TORCE
TRANS
TREFFENDEL
TREMEHEUC
TRESBOEUF
TREVERIEN
TRIMER
VAL D'IZE
VERGEAL
LE VERGER
VERN SUR SEICHE
VEZIN LE COQUET
VIEUX VIEL
VIEUX VY SUR COUESNON
VIGNOC
VILLAMEE
LA VILLE ES NONAIS
VISSEICHE
VITRE
LE VIVIER SUR MER
LE TRONCHET
PONT PEAN

35335
35336
35337
35338
35339
35340
35342
35343
35345
35346
35347
35350
35351
35352
35353
35354
35355
35356
35357
35358
35359
35360
35361
35362
35363

TOTAL

Nom de la commune

Code
Insee

1 122 083

847
188
3 850
1 213
654
1 307
361
1 308
945
223
2 672
832
1 478
8 148
5 853
385
1 269
1 952
327
1 327
851
18 709
1 148
1 338
4 606

Population
D.G.F.
2020

800

557
443
677
1001
416
505
585
448
418
183
678
533
632
1070
933
420
443
550
610
465
591
1144
500
532
762
72 224

12
0
134
36
6
25
0
17
16
4
61
25
88
436
429
0
19
66
4
14
23
1 454
48
16
284
512 849

341
94
1 588
475
322
512
155
523
370
82
1 079
309
536
3 426
2 289
178
536
734
146
557
356
8 838
580
519
1 827

0,948832
1,300235
1,234297
0,898711
1,276166
1,284731
1,043231
1,181778
1,300927
1,169066
1,096686
0,951989
1,556199
1,260273
1,174655
1,276763
1,113688
1,134072
1,023285
1,119093
1,001401
1,112234
1,304871
1,067383
1,390765

4 882 €
0€
11 705 €
0€
2 585 €
6 773 €
0€
4 509 €
5 999 €
6 767 €
7 842 €
11 223 €
22 774 €
0€
0€
0€
4 917 €
12 473 €
3 800 €
3 487 €
8 962 €
0€
11 480 €
4 276 €
0€

Dotation
logement
social
2 650 €
775 €
15 672 €
0€
2 696 €
5 388 €
1 242 €
5 098 €
3 896 €
860 €
9 664 €
2 612 €
6 093 €
0€
0€
1 587 €
4 661 €
7 301 €
1 104 €
4 898 €
2 810 €
0€
4 733 €
4 710 €
0€

Dotation
effort
fiscal

3 105 387 € 1 552 693 € 1 552 693 €

6 750 €
2 743 €
2 792 €
0€
10 561 €
14 334 €
2 284 €
18 701 €
15 161 €
6 633 €
2 361 €
7 781 €
5 274 €
0€
0€
6 134 €
18 535 €
16 273 €
1 586 €
17 672 €
5 065 €
0€
12 935 €
12 583 €
0€

Potentiel
Nb logts Nb logts TH Effort fiscal
Dotation
Fiscal
sociaux
DGF 2020
DGF2020 Insuffissance
2020
DGF 2020
de potentiel
par habitant
fiscal
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6 210 773 €

14 282 €
3 518 €
30 169 €
0€
15 841 €
26 495 €
3 526 €
28 308 €
25 055 €
14 259 €
19 867 €
21 616 €
34 142 €
0€
0€
7 721 €
28 113 €
36 046 €
6 490 €
26 056 €
16 838 €
0€
29 148 €
21 570 €
0€
6 211 338 €

14 318 €
3 401 €
0€
0€
16 392 €
26 689 €
4 043 €
28 633 €
25 012 €
14 029 €
21 301 €
22 172 €
33 634 €
0€
0€
6 835 €
27 011 €
36 302 €
6 506 €
25 146 €
17 362 €
0€
28 984 €
21 856 €
0€

Dotation
Dotation
communes
communes
défavorisées défavorisées
2020
2019

-0,01

-0,25
3,44
100,00
0,00
-3,36
-0,73
-12,80
-1,14
0,17
1,64
-6,73
-2,51
1,51
0,00
0,00
12,96
4,08
-0,70
-0,24
3,62
-3,02
0,00
0,57
-1,31
0,00

Ecart
en %

-565 €

-36 €
117 €
30 169 €
0€
-550 €
-194 €
-517 €
-325 €
43 €
230 €
-1 434 €
-556 €
508 €
0€
0€
886 €
1 102 €
-256 €
-16 €
910 €
-524 €
0€
164 €
-286 €
0€

Ecart
en euros

447 429
26 393
25 542
22 033
80 685
55 627

17 945
11 789
20 630
51 766
52 966

CC MONTFORT COMMUNAUTE

CC COUESNON – MARCHES-DE-BRETAGNE

CA VITRE COMMUNAUTE

CA FOUGERES AGGLOMERATION

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

32 067
18 335
43 653
26 354
36 302
23 525
26 073
27 151
25 840
35 198
25 003
82 989
1 060 199

9 685
23 427
19 289
17 170
19 845
10 323
23 512
11 874
22 557
18 215
67 495
702 199

CC VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

CC PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

REDON AGGLOMERATION sans les communes des dpts du 44 et

CC LIFFRE – CORMIER COMMUNAUTE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

CC COTE D'EMERAUDE sans les communes du dpt22

CA ST MALO AGGLOMERATION

TOTAL

CC DE BROCELIANDE

19 653

CA RENNES METROPOLE

284 058

B

A

CC DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

Population
municipale
(2017)

Population sans
doubles
comptes (1975)

151%

123%

137%

156%

218%

115%

253%

119%

211%

137%

186%

189%

163%

105%

156%

107%

217%

147%

158%

B/A

évolution 2017 /
1975

101 906

27 501

34 057

17 928

35 499

15 586

29 963

25 924

29 123

35 371

14 623

29 673

79 969

78 158

31 148

17 799

27 094

428 878

A x 151%

C

population si
évolution
moyenne

ANNEXE II - FDPTP 2020
DOTATION GROUPEMENTS DE COMMUNES DEFAVORISES
CRITERE EVOLUTION DE POPULATION (hypothèse : seuil d'éligibilité 1)

701

73 128

18 917

2 498

8 348

6 438

2 769

24 342

9 115

C-B

D

déficit
d'évolution

0

284 654

73 634

9 726

0

0

32 495

0

25 058

0

10 779

0

0

0

94 754

0

35 480

0

2 728

prorata D

dotation
évolution de
population

50 441
19 439
29 777
29 686
46 185
35 236
39 754
25 225
36 931
33 631
53 866
24 550
6 289
86 810
13 358
70 540
677 958

45 719
26 278
37 351
19 092
33 331
27 547
23 240
26 712
27 273
29 371
57 944
97 509
35 554
83 428
26 820
462 097
1 122 083

CC VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

CC MONTFORT COMMUNAUTE

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

CC DE BROCELIANDE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

CC DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

CC COUESNON – MARCHES-DE-BRETAGNE

CC LIFFRE – CORMIER COMMUNAUTE

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

REDON AGGLOMERATION

CA FOUGERES AGGLOMERATION

CA ST MALO AGGLOMERATION

CC COTE D'EMERAUDE

CA VITRE COMMUNAUTE

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

800
800

Moyenne de référence :

Seuil d'éligibilité (1 fois la moyenne de référence) :

moyen EPCI

par habitant

Potentiel fiscal

44 072

37 064

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

CA RENNES METROPOLE

32 168

superficie 2020

25 753

DGF 2020

CC PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

GROUPEMENTS DE COMMUNES

population

898 129 421

443 349 861

25 253 750

70 649 025

30 084 449

74 897 730

41 428 078

20 840 115

17 504 797

16 874 904

14 605 373

17 297 623

20 145 508

10 793 240

20 989 580

14 733 109

25 615 390

19 916 539

785 075

0

0

0

0

121 796

77 756

39 715

40 768

40 568

35 479

42 090

52 909

32 401

63 770

44 968

78 290

66 177

48 387

(2)

569 308

0

0

0

0

88 322

56 386

28 800

29 564

29 419

25 728

30 522

38 368

23 496

46 243

32 609

56 773

47 989

35 089

dotation

rapport (maximum / minimum (>0)) dotation par habitant :

1,000000

1,018935

1,132972

1,133861

1,249078

1,341922

1,352172

1,494821

1,518723

1,526641

1,527922

1,587390

1,697122

1,707308

1,711242

1,712416

1,785467

1,878901

habitant (1)

nb points

Part : Potentiel fiscal par habitant
rapport Pot fi /

2) population x rapport (pot fi/habitant) : 25 753 x 1,878901 = 48 387

1) 1,878901 = 959 / 511

800

959

942

847

846

768

715

710

642

632

628

628

604

565

562

561

560

537

511

par hab.

2020

13 150 350

Pot Fi

fiscal

Potentiel
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CRITERE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT (hypothèse : seuil d'éligibilité 1)

1,50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

par habitant

dotation

50 441
33 631
25 225
29 777
19 439
53 866
86 810
13 358
24 550

45 719
29 371
26 712
37 351
26 278
57 944
83 428
26 820
97 509

CC VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

REDON AGGLOMERATION

CC LIFFRE – CORMIER COMMUNAUTE

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

CC MONTFORT COMMUNAUTE

CA FOUGERES AGGLOMERATION

CA VITRE COMMUNAUTE

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

CA ST MALO AGGLOMERATION

CC COTE D'EMERAUDE

1 325
1 325

Moyenne de référence :

Seuil d'éligibilité (1 fois la moyenne de référence) :

moyen EPCI

par hectare

Potentiel fiscal

677 958

35 236

27 547

CC DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

1 122 083

36 931

27 273

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

6 289

44 072

37 064

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

70 540

46 185

33 331

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

35 554

32 168

25 753

CC PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

462 097

39 754

23 240

CA RENNES METROPOLE

29 686

19 092

superficie 2020

CC COUESNON – MARCHES-DE-BRETAGNE

DGF 2020

CC DE BROCELIANDE

GROUPEMENTS DE COMMUNES

population

898 129 421

443 349 861

30 084 449

74 897 730

25 253 750

70 649 025

41 428 078

14 733 109

20 989 580

16 874 904

20 840 115

25 615 390

17 297 623

17 504 797

19 916 539

20 145 508

13 150 350

14 605 373

5 617 056

0

0

0

0

644 295

473 519

217 912

333 034

250 961

297 898

565 834

352 682

361 640

515 478

480 262

395 935

397 570

330 035

(2)

nb points

569 308

0

0

0

0

65 302

47 993

22 086

33 754

25 436

30 193

57 349

35 746

36 653

52 246

48 676

40 129

40 295

33 450

dotation

rapport (maximum / minimum (>0)) dotation par habitant :

1,000000

1,313859

2,060118

3,324417

7,722767

8,172017

8,292564

8,916338

9,395052

10,142593

12,376335

12,802934

13,259994

13,907793

14,408879

15,374326

17,107144

17,286584

hectare (1)

rapport Pot fi /

Part : Potentiel fiscal par hectare

2) population x rapport (pot fi/hectare) : 19 092 x 17,286584 = 330035

1) 17,286584 = 6 285 / 364

1 325

6 285

4 784

3 051

1 891

814

769

758

705

669

620

508

491

474

452

436

409

367

364

par hect.

2020

10 793 240

Pot Fi

fiscal

Potentiel
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2,24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

1,3

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

par habitant

dotation

0
28 800
29 419
47 989
0
88 322
569 308

0
0
9 726
73 634
284 654

CC LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

CA ST MALO AGGLOMERATION

CC COTE D'EMERAUDE

REDON AGGLOMÉRATION

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

0

46 243
35 089

0
25 058
32 495

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL

CC DU VAL D'ILLE-AUBIGNE

CC AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

56 773

CC VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE
29 564

23 496

0
0

38 368

0

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ

CC DE BROCELIANDE
10 779

0
56 386

CA FOUGERES AGGLOMERATION

CA VITRE COMMUNAUTE

0

32 609
25 728

94 754

CC COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

0

CC MONTFORT COMMUNAUTE
35 480

0
30 522

0

RENNES MÉTROPOLE
2 728

dotation
potentiel fiscal
par habitant

CC SAINT MEEN MONTAUBAN

dotation
évolution
population

569 308

0

0

52 246

25 436

30 193

0

40 129

33 754

36 653

57 349

33 450

48 676

47 993

65 302

40 295

22 086

35 746

0

dotation
potentiel fiscal
par hectare
0

1 423 270

161 957

9 726

100 234

54 854

91 488

0

100 276

79 998

76 996

114 122

56 947

87 044

199 133

65 302

101 503

54 695

68 995

Total 2020

ANNEXE II - FDPTP 2020
DOTATION GROUPEMENTS DE COMMUNES DEFAVORISES
TABLEAU DE SYNTHESE (hypothèse : seuil d'éligibilité 1)

0

1 423 399

146 721

34 192

90 764

51 455

86 007

16 140

94 100

70 852

71 921

104 124

51 697

80 102

191 125

122 413

96 935

49 278

65 573

Total 2019

0

-129

15 236

-24 466

9 470

3 399

5 481

-16 140

6 176

9 146

5 075

9 998

5 250

6 942

8 008

-57 111

4 568

5 417

3 422

écart 2020 /
2019
€

-0,01%

10%

-72%

10%

7%

6%

-100%

7%

13%

7%

10%

10%

9%

4%

-47%

5%

11%

5%

0%

écart 2020/
2019
%

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - CGT RETRAITES - 12EME CONGRES SAINT MALO

Nombre de dossiers 1

FAF00088

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

20 - 31/08 - SUBVENTION CONGRES CGT RETRAITES

ANNEXE NOTE D05

Intervenants

Mandataire
- Union confederale des
retraites - cgt retraites

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
organisation du 12ème congrès
national qui aura lieu du 30 novembre
au 4 décembre à Saint Malo

263 rue de Paris Case3-1 93515 MONTREUIL CEDEX

UNION CONFEDERALE DES RETRAITES - CGT RETRAITES

Nature de la subvention :

PROJET : Subv. diverses - Syndicats professionnels

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

Subventions 2019

20 - 31/08 - SUBVENTION CONGRES CGT RETRAITES

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00999 - - FAF00088

2020

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence Progos : CFR00068
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE D06

3URMHWGH3{OHG eFKDQJHV0XOWLPRGDOGHODJDUH
GH5(11(6



$PpQDJHPHQWGHO·(VSDFH.RUUL*R

5pDOLVDWLRQGHVpWXGHVHWGHVWUDYDX[

&RQYHQWLRQGHFRILQDQFHPHQWGHVpWXGHVHWGHVWUDYDX[SDU
5HQQHV0pWURSROHOH'pSDUWHPHQWG·,OOHHW9LODLQHHWOD
5pJLRQ%UHWDJQH


$YHQDQW
Rennes Métropole, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne - avenant 2 - convention de cofinancement des études et des
travaux, pour l’aménagement de l’Espace KorriGo du PEM de la Gare de Rennes.
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(QWUHOHVVRXVVLJQpV
5HQQHV0pWURSROHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU(PPDQXHO&28(73UpVLGHQWGPHQWKDELOLWpjVLJQHUO¶DYHQDQWQjOD
FRQYHQWLRQQ&RSDUGpOLEpUDWLRQQ&GXRFWREUH
FLDSUqVGpVLJQpH©5HQQHV0pWURSROHª

/H 'pSDUWHPHQW G·,OOH HW 9LODLQH UHSUpVHQWp SDU 0RQVLHXU -HDQ/XF &+(187 3UpVLGHQW GPHQW KDELOLWp j VLJQHU
O¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQQ&RSDUGpOLEpUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHHQGDWHGX
HW

/D 5pJLRQ %UHWDJQH, UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &+(61$,6*,5$5' 3UpVLGHQW GPHQW KDELOLWp j VLJQHU
O¶DYHQDQW  j OD FRQYHQWLRQ Q&R SDU GpOLEpUDWLRQ 1 GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO
5pJLRQDOGXMXLOOHW

Rennes Métropole, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne - avenant 2 - convention de cofinancement des études et des
travaux, pour l’aménagement de l’Espace KorriGo du PEM de la Gare de Rennes.
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35($0%8/(

'DQVOHFDGUHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHO¶(VSDFH.RUUL*RGX3{OHG¶pFKDQJHVPXOWLPRGDOGHOD*DUHGH5HQQHV
XQHFRQYHQWLRQLQLWLDOHGHFRILQDQFHPHQWGHVpWXGHVHWGHVWUDYDX[DpWpFRQFOXHHQGDWHGXMDQYLHUHQWUH
5HQQHV0pWURSROHOH'pSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHHWOD5pJLRQ%UHWDJQH
&HWWH FRQYHQWLRQ LQLWLDOH GH FRILQDQFHPHQW Q&R SUpYR\DLW TXH OH FRW GHV WUDYDX[ GH O¶DPpQDJHPHQW GH
O¶(VSDFH .RUUL*R GX 3{OH G pFKDQJHV PXOWLPRGDO GH OD *DUH GH 5HQQHV DLQVL TXH OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW
VHUDLHQWSUpFLVpVSDUDYHQDQWjO¶LVVXHGHVpWXGHVG¶DYDQWSURMHW
3DU'pFLVLRQQ&GXMXLOOHWOH&RQVHLOGH5HQQHV0pWURSROHDDSSURXYp
 OD GLPLQXWLRQ GH O¶HQYHORSSH ILQDQFLqUH GH O¶RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPHQW GH O¶(VSDFH .RUUL*R GX 3{OH G¶pFKDQJHV
PXOWLPRGDO*DUHVHVWLPpHj¼+7VRLW¼77&DXOLHXGH¼+7LQLWLDOHPHQW
O¶$YDQW3URMHWGHO¶RSpUDWLRQG¶$PpQDJHPHQWGHO¶(VSDFH.RUUL*RGX3{OHG¶pFKDQJHVPXOWLPRGDO*DUHV

8Q DYHQDQW Q j OD FRQYHQWLRQ GH FRILQDQFHPHQW GHV pWXGHV HW GHV WUDYDX[ SRXU O DPpQDJHPHQW GH O HVSDFH
.RUUL*RGX3(0GHOD*DUHGH5HQQHVDpWpFRQFOXHQWUH5HQQHV0pWURSROHOH'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHHWOD
5pJLRQ%UHWDJQHHQGDWHGXPDUVSRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHOLpjODORL1275H
HQWUHOH'pSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHHWOD5pJLRQ%UHWDJQHHWODPRGLILFDWLRQGHODUpSDUWLWLRQGXILQDQFHPHQWSUpYXH
SRXUOHVpWXGHVGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHO¶(VSDFH.RUUL*RGX3(0GHOD*DUHGH5HQQHV6XLWHDXWUDQVIHUWGH
FRPSpWHQFHUpVXOWDQWGHODORL1275HLODpWpSULVHQFRPSWHGDQVO DYHQDQWQTXHOH'pSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQH
QHSDUWLFLSHUDLWSOXVDXILQDQFHPHQWGXSURMHWKRUVpWXGHVWHOOHVTXHGpILQLHVjO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQ


Rennes Métropole, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne - avenant 2 - convention de cofinancement des études et des
travaux, pour l’aménagement de l’Espace KorriGo du PEM de la Gare de Rennes.
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$57,&/(2%-(7'(/¶$9(1$17
/H SUpVHQW DYHQDQW D SRXU REMHW GH SUHQGUH HQ FRPSWH OH ILQDQFHPHQW )('(5 VXU OD SDUWLH WUDYDX[ GX SURMHW
G DPpQDJHPHQWGHO (VSDFH.RUUL*RGX3(0*DUHVG XQPRQWDQWGH¼HWGHUpSDUWLUHQFRQVpTXHQFHOD
UpSDUWLWLRQILQDQFLqUHGXFRWGHVWUDYDX[HQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHW5HQQHV0pWURSROH

$57,&/(  5(3$57,7,21 (175( 5(11(6 0(75232/( (7 /$ 5(*,21 %5(7$*1(  ,1&,'(1&(
),1$1&,(5(
/HFRWWRWDOPXWXDOLVDEOHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHO¶(VSDFH.RUUL*RV¶pOqYHj¼+7FRPSUHQDQWOHV
FRWVFRQWUDFWXDOLVpVDYHQDQWVHWUpYLVLRQVGHSUL[FRPSULVVHUpSDUWLVVDQWFRPPHVXLW

3RVWHGHGpSHQVHV
0RQWDQW¼+7
0RQWDQW¼+7
0RQWDQW¼+7
LQLWLDO
DYHQDQWV
DYHQDQWV
FRPSULV
UpYLVLRQVGHSUL[
(WXGHV± PDvWULVHG¶°XYUH



7UDYDX[±&636



7UDYDX[±FRQWU{OHWHFKQLTXH


3UL[IHUPHV
7UDYDX[±23&


3UL[IHUPHV
7UDYDX[PDUFKpV±6HFRQG°XYUHPRELOLHU



7UDYDX[PDUFKpV±&IR&IDHWVRQRULVDWLRQ



7UDYDX[PDUFKpV$VFHQVHXUV



7UDYDX[ PDUFKpV ± &KDXIIDJHYHQWLODWLRQFOLPDWLVDWLRQ



SORPEHULH
7UDYDX[±ERQVGHFRPPDQGH


3UL[IHUPHV
7UDYDX[±GpSHQVHVPDQGDW6HPWFDU


3UL[IHUPHV
727$/


 

$ILQGHWHQLUFRPSWHGHODSDUWLFLSDWLRQ)('(5G¶XQPRQWDQWGH¼VXUOHSURMHWODUpSDUWLWLRQGHVFRWVHQWUH
OHVDXWRULWpVHVWPRGLILpHFRPPHVXLW


5HQQHV
0pWURSROH

(WXGHV

¼ 

&636&723&

¼ 

7UDYDX[ PDUFKpVpOLJLEOHV
)('(5 
7UDYDX[ ERQVGHFRPPDQGH 
0DQGDW6(07&$5
727$/

GRQW
)('(5

5pJLRQ
%UHWDJQH

'pSDUWHPHQW


¼ ¼

727$/
¼

¼ 

¼

¼ ¼ 

¼

¼ 

¼ 

¼

¼ 

¼ 

¼

¼

½

½ ½

½

½

PRQWDQWGHO HQJDJHPHQWGX'pSDUWHPHQWGDQVODFRQYHQWLRQG RULJLQH

3RXUUDSSHODXWLWUHGHVpWXGHVGHX[DFRPSWHVGH¼RQWpWpHQFDLVVpVSRXUFKDFXQGHVFRILQDQFHXUV


Rennes Métropole, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne - avenant 2 - convention de cofinancement des études et des
travaux, pour l’aménagement de l’Espace KorriGo du PEM de la Gare de Rennes.
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$57,&/((175(((19,*8(85
/HSUpVHQWDYHQDQWHQWUHUDHQYLJXHXUGqVQRWLILFDWLRQjO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHV
/HVDXWUHVGLVSRVLWLRQVGHODFRQYHQWLRQQ&RUHVWHQWLQFKDQJpHV
/HSUpVHQWDYHQDQWjODFRQYHQWLRQQ&RHVWpWDEOLHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[XQjGHVWLQDWLRQGHFKDTXH
VLJQDWDLUH

/H««««««««««««««««


3RXU5HQQHV0pWURSROH

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH

3RXUOH'pSDUWHPHQW G¶,OOHHW9LODLQH

/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQW















/RwJ&+(61$,6*,5$5'

-HDQ/XF&+(187




Rennes Métropole, Département d’Ille et Vilaine, Région Bretagne - avenant 2 - convention de cofinancement des études et des
travaux, pour l’aménagement de l’Espace KorriGo du PEM de la Gare de Rennes.
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ANNEXE NOTE D07
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

20/07/2020
20/07/2020

A1
A3

FSO02936 TREMEHEUC
FSO02937 AMANLIS

20/07/2020

A8

FSO02935 RENAC

23961 CODD travaux
Bâtiments - salles
23963 communales
23965 Bâtiments église
Bâtiments Enfance
23964 Jeunesse

31/08/2020

A7

FSO02938 SAINT ARMEL

23960 Etude CODD

31/08/2020

A7

HOE00126 MONTREUIL SUR ILLE

23960 Etude CODD

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
Travaux salle des fêtes
rénovation chapelle Sainte Anne
Construction d'un pôle enfance ss
hébergement
Expertise sur l'équipement
scolaire et les espaces publics
expertise de déplacement de la
halle ferroviaire

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%

74 879,62 €
29 404,79 €

34 819,02 €
8 233,32 €

46,50%
28%

256 600,00 €

75 440,40 €

29,40%

6 000,00 €

3 000,00 €

50,00%

17 300,00 €

4 000,00 €

23,13%

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - MAIRIE SAINT ARMEL - ETUDE D'EXPERTISE SUR L'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET
LES ESPACES PUBLICS - FST - A7
20-I- MAIRIE DE MONTREUIL SUR ILLE- ETUDE EXPERTISE HALLE FERROVIAIRE -FST A7

Nombre de dossiers 2

HOE00126

FSO02938

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002171 - 20 - CP 31/08/2020 - FST - A7

Mandataire
- Saint armel

Intervenants
réalisation d'une étude "contrat
d'objectif développement durable"
d'expertise sur l'équipement scolaire
et les espaces publics dans le cadre
du Fonds de Solidarité Territoriale

Objet de la demande

Intervenants

23 300,00 €

23 300,00 €

23 300,00 €

Taux appliqué
23,13 %

Dépenses
retenues : 17
300,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
000,00 €

Dép. retenues

2020

3 000,00 €

2020

Décision

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 27/07/20

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35195 - D3535195 - HOE00126

3 000,00 €

Subv. prévue

COM35250 - D3535250 - FSO02938
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 300,00 €

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

17 300,00 €

Coût du projet

23 300,00 €

Quantité

6 000,00 €

Coût du projet

23 300,00 €

INV : 4 284 €
FON : 1 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : ETUDE

étude expertise de déplacement de la
halle ferroviaire

Objet de la demande

INV : 8 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002171
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 FSTI001 9 204 74 204141 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 9 204 74 204141 7 P420A7

Mandataire
- Montreuil sur ille

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE

MONTREUIL SUR ILLE

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

St-armel

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Rue de la Mairie 35230 SAINT ARMEL

SAINT ARMEL

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002171 - 20 - CP 31/08/2020 - FST - A7

ANNEXE NOTE D08

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - AÏDA - FAAT
20 - F - MIRELARIDAINE - FAAT

Nombre de dossiers 2

KDI07438
KDI07439

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002650 - CP 31/08/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E01

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Mandataire
- Ass mirelaridaine

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne du desert

Intervenants

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet de pré-résidence mission sur le
territoire de Pacé et
Louvigné-du-Désert autour de la
création de théâtre culinaire "le
Sonomaton" et dans le cadre de la
programmation de la Capitale
européenne ESCH 2022

Dép. retenues

Dép. retenues

11 455,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

3 455,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02022 - D35130830 - KDI07438
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 962,00 €

19 052,00 €

Coût du projet

6 910,00 €

Coût du projet

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01322 - D3569847 - KDI07439

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Subventions 2019

2 Rue d'Andorre 35200 Rennes

projet de pré-résidence mission sur le
territoire de Montfort-sur-Meu autour
de la création théâtrale "L'invitation
au voyage"

Objet de la demande

2020

Mandataire
- Aïda

Intervenants

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002650
Nombre de dossier : 2

ASS MIRELARIDAINE

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

Rue Paul Langevin 35200 Rennes

AÏDA

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

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

CC002650 - CP 31/08/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - ADEC - FAAT-EAC
20 - F - AIE AIE AIE - FAAT-EAC
20 - F - AY-ROOP - FAAT-EAC
20 - F - A CORPS PERDUS - FAAT-EAC
20 - F - DES GENS COMME TOUT LE MONDE - FAAT-EAC
20 - F - DREAMCATCHERS - FAAT-EAC
20 - F - ENGRENAGE[S] - FAAT-EAC
20 - F - JOLI COLLECTIF - FAAT-EAC
20 - F - LE GRAND SOUFFLET - FAAT-EAC
20 - F - LE GRAND SOUFFLET - FAAT-EAC
20 - F - LE TRIANGLE - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 11

KDI07411
KDI07413
KDI07414
KDI07418
KDI07421
KDI07423
KDI07424
KDI07427
KDI07430
KDI07431
KDI07436

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002645 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Adec maison du theatre
amateur

Intervenants

Mandataire
- Aie aie aie

Intervenants

Mandataire
- Association le joli collectif

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ay-roop

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2020

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

AY-ROOP

Meziere (la)

Localisation - DGF 2020

10 Place de la Mairie 35630 Hédé-Bazouges

ASSOCIATION LE JOLI COLLECTIF

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

AIE AIE AIE

Mordelles

Localisation - DGF 2020

45 Rue Papu 35000 Rennes
Objet de la demande

résidence circassienne au collège
Pierre Perrin de Tremblay en
partenariat avec l'Ecole de cirque du
Roseau et la CC de Couesnon
Marches de Bretagne dans la
perspective de la création d'une

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège
Germaine Tillon de La Mézière avec
le collectif lacavale

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège Louis
Guilloux de Montfort-sur-Meu

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège Morvan
Lebesque à Mordelles avec la
compagnie ICE

ADEC MAISON DU THEATRE AMATEUR

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FON : 12 000 €

Subventions 2019

FON : 78 200 €

Subventions 2019

FON : 10 000 €

Subventions 2019

FON : 26 500 €

Subventions 2019

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002645 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 425,00 €

Subv. sollicitée

7 500,00 €

Subv. sollicitée

5 760,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 565,00 €

Coût du projet

9 585,00 €

Coût du projet

6 264,00 €

Coût du projet

5 500,00 €

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

3 425,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01671 - D3591749 - KDI07414

7 500,00 €

Subv. prévue

ACL01199 - D3569214 - KDI07427

5 760,00 €

Subv. prévue

ACL01161 - D3565658 - KDI07413

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL00216 - D3538767 - KDI07411

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002645
Nombre de dossier : 11

Intervenants

Mandataire
- Des gens comme tout le
monde

Mandataire
- La compagnie a corps
perdus

Intervenants
poursuite de la résidence théâtrale au
collège Les Chalais à Rennes dans le
cadre d'un projet d'échange avec le
Rwanda

Objet de la demande

poursuite de la résidence théâtrale au
collège Le Landry de Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Centre culturel le triangle

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2020
résidence chorégraphique au collège
Jean Moulin de
Saint-Jacques-de-la-Lande avec
Simon Quéven, chorégraphe

Objet de la demande

Boulevard de Yougoslavie BP 90160 35201 RENNES CEDEX 2

CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Rennes

Localisation - DGF 2020

4 Rue Grande Rue 35590 L'Hermitage

LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS

Rennes

Intervenants

11 Rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
section arts du cirque expérimentale
au collège

DES GENS COMME TOUT LE MONDE

Localisation - DGF 2020

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

AY-ROOP

FON : 23 340 €

Subventions 2019

FON : 11 646 €

Subventions 2019

FON : 7 915 €

Subventions 2019

Subventions 2019

CC002645 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

8 370,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ACL01268 - D3569256 - KDI07421

Subv. prévue

ACL01671 - D3591749 - KDI07414

2 120,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2 120,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02161 - D3524820 - KDI07436

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL01890 - D35120179 - KDI07418

8 370,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 940,00 €

Coût du projet

26 700,00 €

Coût du projet

9 450,00 €

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CC002645
Nombre de dossier : 11

Mandataire
- Engrenage(s)

Intervenants
résidence chorégraphique au collège
Gandhi de Fougères en partenariat
avec le Centre culturel Juliette Drouet

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
Jacques Prévert de Romillé

Objet de la demande

Mandataire
- Le grand soufflet

Intervenants
résidence musicale au collège
Roqueubleue de
Saint-Georges-de-Reintembault avec
Vincent Malassis, compositeur et
artiste sonore

Objet de la demande

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Le grand soufflet

Intervenants

FON : 121 500 €

Subventions 2019

FON : 121 500 €

Subventions 2019

FON : 16 375 €

Subventions 2019

FON : 11 500 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musicale au collège Jean
Monnet de Janzé avec Morgane
Labbé, accordéoniste et compositrice

Objet de la demande

1 Rue de la Conterie Centre culturel Pôle Sud 35131 Chartres-de-Bretagne

LE GRAND SOUFFLET

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2020

1 Rue de la Conterie Centre culturel Pôle Sud 35131 Chartres-de-Bretagne

LE GRAND SOUFFLET

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Fougeres

Localisation - DGF 2020

Janze

Mandataire
- Dreamcatchers

Intervenants

26 Rue Léon Ricottier 35000 Rennes

ENGRENAGE(S)

Romille

Localisation - DGF 2020

10 BIS Square de Nimegue 35200 Rennes

DREAMCATCHERS

CC002645 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

71 060,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

17 500,00 €

Subv. sollicitée

9 700,00 €

Subv. sollicitée

5 185,00 €

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

59 560,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00428 - D3519464 - KDI07431

7 000,00 €

Subv. prévue

ACL00428 - D3519464 - KDI07430

9 700,00 €

Subv. prévue

ACL01204 - D3575745 - KDI07424

5 185,00 €

Subv. prévue

ACL01936 - D35124790 - KDI07423
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

130 516,00 €

13 200,00 €

Coût du projet

23 015,00 €

Coût du projet

14 212,00 €

Coût du projet

6 085,00 €

Coût du projet

2020

Référence Progos : CC002645
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - LE BON ACCUEIL - FAAT-EAC
20 - F - CENTRE D'ART GWINZEGAL - FAAT-EAC
20 - F - FRAC BRETAGNE - FAAT-EAC
20 - F - LA CRIEE - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 4

KDI07415
KDI07416
KDI07426
KDI07437

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002646 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

Mandataire
- Frac bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2020

19 avenue André Mussat 35011 RENNES CEDEX

FRAC BRETAGNE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Rennes

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
INV : 1 650 020 €
FON : 1 519 687 €

Subventions 2019

Quantité

FON : 40 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65736 0 P121

résidence arts plastiques au collège
Beaumont de Redon avec Juien
Duporté, artiste plasticien

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

poursuite du projet de jumelage entre
le Centre d'art contemporain La Criée
et le collège La Binquenais de
Rennes, avec les artistes plasticiennes
Ferruel & Guédon

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002646 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

Décision

1 200,00 €

1 200,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00081 - D3539055 - KDI07426

2020

IMPUTATION : 65 311 65736 0 P121

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI07437
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 360,00 €

6 360,00 €

Coût du projet

12 500,00 €

12 500,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence Progos : CC002646
Nombre de dossier : 4

Intervenants

Mandataire
- Association gwinzegal

Intervenants

Mandataire
- Le bon accueil

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2020

123 Boulevard de Verdun 35000 Rennes

LE BON ACCUEIL

St-malo

Localisation - DGF 2020

4 Rue Auguste Pavie 22200 Guingamp

Association Gwinzegal

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FON : 11 500 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence arts plastiques au collège
Thérèse Pierre de Fougères avec
l'Atelier Barbe à Papier

Objet de la demande

résidence arts plastiques au collège
Chateaubriand de Saint-Malo avec la
photographe Alexandra Serrano

Objet de la demande

CC002646 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

Dép. retenues

4 800,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 630,00 €

7 000,00 €

Coût du projet

5 630,00 €

Coût du projet

2020

Décision

4 800,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00712 - D358395 - KDI07415

1 800,00 €

Subv. prévue

ACL02021 - D35130811 - KDI07416

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002646
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

CC002646 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - ARTS PLASTIQUES

Total général :
10 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 490,00 €

10 000,00 €

Référence Progos : CC002646
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Assemblée

20 - F - AFCA - FAAT-EAC
20 - F - CLAIR OBSCUR - FAAT-EAC
20 - F - COMPTOIR DU DOC - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 3

KDI07412
KDI07419
KDI07420

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CC002647 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - AUDIOVISUEL

Mandataire
- Afca - association
française du cinéma
d'animation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants

Mandataire
- Comptoir du doc

Source des informations : logiciel Progos

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2020

128 AVENUE SERGENT MAGINOT 35000 Rennes

COMPTOIR DU DOC

Rennes

Localisation - DGF 2020

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

Rennes

Localisation - DGF 2020

18 Passage du Chantier 75012 Paris

FON : 29 000 €

Subventions 2019

FON : 106 675 €

Subventions 2019

FON : 13 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence audiovisuelle entre les
collèges Clotilde Vautier de Rennes
et François Brune de Pleine-Fougères
avec Denis Neven, réalisateur

Objet de la demande

résidence audiovisuelle au collège la
Binquenais de Rennes avec Benoît
Labourdette, cinéaste et expert en
nouveau média

Objet de la demande

résidence audiovisuelle au collège la
Binquenais de Rennes en partenariat
avec les Trans Musicales

Objet de la demande

AFCA - Association Française du Cinéma d'Animation

Nature de la subvention :

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002647 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

16 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

2020

Décision

2020

Décision

14 200,00 €

6 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00508 - D3534325 - KDI07420

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00137 - D3526021 - KDI07419

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01687 - D35111983 - KDI07412
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 000,00 €

16 110,00 €

Coût du projet

10 800,00 €

Coût du projet

8 090,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002647
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - RUE DES LIVRES - FAAT-EAC
20 - F - RUE DES LIVRES - FAAT-EAC
20 - F - SPELEOGRAPHIES - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 3

KDI07433
KDI07434
KDI07435

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002648 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - LECTURE

Mandataire
- Association rue des livres

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association rue des livres

Intervenants

Mandataire
- Speleographies

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

61 rue Alexandre Duval 35000 Rennes

SPELEOGRAPHIES

Rennes

Localisation - DGF 2020

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

ASSOCIATION RUE DES LIVRES

Romille

Localisation - DGF 2020

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

ASSOCIATION RUE DES LIVRES

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

FON : 4 000 €

Subventions 2019

FON : 8 800 €

Subventions 2019

FON : 8 800 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence au collège des Hautes
Ourmes de Rennes avec Laurent
Houssin, auteur, dans le cadre de la
première année d'une
expérimentation prévue sur deux ans
autour de la bande dessinée

Objet de la demande

résidence de lecture et d'écriture au
collège Rosa Parks de Rennes avec
Frédéric Vinclère, auteur

Objet de la demande

résidence de lecture et d'écriture au
collège Jacques Prévert de Romillé
avec Katy Couprie,
auteure-illustratrice

Objet de la demande

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002648 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - LECTURE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ACL01659 - D3591744 - KDI07434

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL01659 - D3591744 - KDI07433

13 000,00 €

7 500,00 €

Subv. sollicitée

10 500,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01895 - D35120170 - KDI07435

1 500,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

41 054,00 €

31 500,00 €

Coût du projet

4 369,00 €

Coût du projet

5 185,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002648
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - A CORPS PERDUS - FAAT-EAC
20 - F - DREAMCATCHERS - FAAT-EAC
20 - F - FLOWCUS - FAAT-EAC
20 - F - KALI&CO - FAAT-EAC
20 - F - LA SOPHISTE - FAAT-EAC
20 - F - LE PUITS QUI PARLE - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 6

KDI07417
KDI07422
KDI07425
KDI07428
KDI07429
KDI07432

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002649 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - CULTURE SCIENTIFIQUE

Mandataire
- Dreamcatchers

Intervenants

Mandataire
- Flowcus

Intervenants

Mandataire
- Kali&co

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La compagnie a corps
perdus

Source des informations : logiciel Progos

Chateaubourg

Localisation - DGF 2020

4 Rue Grande Rue 35590 L'Hermitage

LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS

Tinteniac

Localisation - DGF 2020

46 Rue Lavoisier 35700 Rennes

KALI&CO

Rennes

Localisation - DGF 2020

26 Canal Saint-martin 35000 Rennes

FLOWCUS

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

10 BIS Square de Nimegue 35200 Rennes

DREAMCATCHERS

Nature de la subvention :

Objet de la demande

résidence chorégraphique et culture
scientifique au collège Saint-Joseph
de Châteaubourg dans le cadre de la

Objet de la demande

résidence théâtrale et culture
scientifique au collège Théophile
Briant de Tinténiac dans le cadre de
la Science sur les Planches

Objet de la demande

résidence chorégraphique et culture
scientifique au collège La Binquenais
de Rennes dans le cadre de la Science
sur les Planches

Objet de la demande

résidence chorégraphique et culture
scientifique au collège Louis
Guilloux de Montfort sur Meu dans le
cadre de la Science sur les Planches

PROJET : CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

FON : 11 646 €

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 4 490 €

Subventions 2019

FON : 11 500 €

Subventions 2019

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CC002649 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - CULTURE SCIENTIFIQUE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 453,00 €

2020

Décision

2020

Décision

5 114,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ACL01225 - D3582379 - KDI07428

4 490,00 €

Subv. prévue

5 346,00 €

Subv. sollicitée

5 346,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01890 - D35120179 - KDI07417

5 114,00 €

Subv. sollicitée

4 490,00 €

Subv. sollicitée

ACL01989 - D35128414 - KDI07425

5 453,00 €

Subv. prévue

ACL01936 - D35124790 - KDI07422
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 346,00 €

Coût du projet

5 114,00 €

Coût du projet

4 490,00 €

Coût du projet

5 453,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002649
Nombre de dossier : 6

Intervenants
Science sur les Planches

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La sophiste

Intervenants

Mandataire
- Le puits qui parle

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Rue de l'Avenir 35310 Chavagne

LE PUITS QUI PARLE

Melesse

Localisation - DGF 2020

FON : 6 200 €

Subventions 2019

FON : 4 163 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence théâtrale et culture
scientifique au collège des Gayeulles
de Rennes dans le cadre de la Science
sur les Planches

Objet de la demande

résidence musicale et culture
scientifique au collège Mathurin
Meheut de Melesse dans le cadre de
la Science sur les Planches

Objet de la demande

59 Rue Alexandre Duval LES ATELIERS DU VENT 35000 Rennes

LA SOPHISTE

Localisation - DGF 2020

4 Rue Grande Rue 35590 L'Hermitage

LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS

CC002649 - CP 31/08/20 - FAAT-EAC - CULTURE SCIENTIFIQUE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

32 423,00 €

7 274,00 €

Subv. sollicitée

4 746,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

32 423,00 €

7 274,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01615 - D3585907 - KDI07432

4 746,00 €

Subv. prévue

ACL01835 - D35118581 - KDI07429

Subv. prévue

ACL01890 - D35120179 - KDI07417
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

32 423,00 €

7 274,00 €

Coût du projet

4 746,00 €

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CC002649
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - ARGENTRE-DU-PLESSIS - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE - CDTV2 CAVC

Nombre de dossiers 1

KDI07410

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002644 - 20 - CP DU 31/08/2020 - CDTV2 - BATIMENT CULTUREL - A3

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- Argentre du plessis

Intervenants
travaux de construction de la
nouvelle médiathèque

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
1 166 081,70 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,36 %

Dépenses
retenues : 1 166
081,70 €

Dép. retenues

1 166 081,70 €
1 166 081,70 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

1 166 081,70 €

1 166 081,70 €

1 166 081,70 €

214 092,00 €

214 092,00 €

214 092,00 €

214 092,00 €

2020

édité le : 30/07/20

214 092,00 €

214 092,00 €

214 092,00 €

214 092,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200069

Décision

COM35006 - D3535006 - KDI07410
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 166 081,70 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2017 - Construction d'une nouvelle médiathèque - ARGENTRE
DU PLESSIS

Subventions 2019

Référence Progos : CC002644
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 9 204 313 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 9 204 313 204142 3 P420A3

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

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 21 bis rue Alain d'Argentré 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

ARGENTRE DU PLESSIS

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

PROJET : DIVERS

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

CC002644 - 20 - CP DU 31/08/2020 - CDTV2 - BATIMENT CULTUREL - A3

ANNEXE NOTE F01
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - MARCILLE RAOUL - REHABILITATION BATIMENT COLLECTIF DES PRIMEVERES CTV4 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

HBR01145

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002167 - 20 - CP DU 31/08 - CTV4 BATIMENTS JEUNESSE - A2

ANNEXE NOTE F02

Mandataire
- Marcille raoul

Intervenants
réhabilitation du bâtiment collectif
des Primevères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002167
Nombre de dossier : 1

47 469,43 €

Coût du projet

18 987,77 €

18 987,77 €

édité le : 01/07/20

18 987,77 €

18 987,77 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV400002

Décision

COM35164 - D3535164 - HBR01145
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

47 469,43 €

47 469,43 €

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 47
469,43 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI002 18 204 33 204142 2 P420A2

Projet : V4 - Réhabilitation bâtiment collectif des Primevères

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V4 Contrat départemental de territoire Couesnon - Marches
de Bretagne

Marcille raoul

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 16 rue de la Mairie 35560 MARCILLE RAOUL

MARCILLE RAOUL

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

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

BATIMENTS COMMUNAUX

CE002167 - 20 - CP DU 31/08 - CTV4 BATIMENTS JEUNESSE - A2

ANNEXE NOTE F03

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de SAINT-GONLAY
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL),
Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de Saint-Gonlay représentée par son Maire, Monsieur Loïc M.BOISGERAULT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 12/02/2020,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de moins de
2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société Publique Locale
de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département approuvée par la
Commission permanente en date du 24 février 2020,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 31 août 2020.
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et d’assistance
auprès des communes de moins de 2000 habitants du département en confiant une mission
en ce sens à la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites communes,
confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de problèmes
toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de conseil pour pouvoir
apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en œuvre de façon optimale
leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins de
2000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à répondre
à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de faisabilité,
l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des procédures nécessaires
à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier de
saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans ce cadre l’intervention de la SPL est prise en charge à 80 % par le Département, la
collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur de 20 % au coût de
cette prestation.
Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions de
mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL pour le
compte du Département et au bénéfice de la commune de Saint-Gonlay, commune de 363
habitants (population DGF année 2019).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Saint-Gonlay souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur la réalisation d’un état des lieux du foncier de 2 entités de
parcelles et le développement d’une stratégie foncière pour l’acquisition de ces 4 parcelles.
Dans le cadre de cette mission, la SPL sera chargée de :
x Parcelle C83 : vérification de l’estimation prévisionnelle réalisée par ATEC ouest,
expertise foncière sur le coût estimé par France Domaine et proposition d’une stratégie
foncière.
x Parcelles C931, C811, C757 : vérification du titre de propriété pour déterminer les bons
interlocuteurs, sollicitation de l’avis de France Domaine, proposition d’une stratégie
foncière.
x Cadrage budgétaire de l’acquisition des 2 entités parcellaires (4 parcelles).
x Rédaction d’une feuille de route pour réaliser les acquisitions dans ses dimensions
opérationnelles, foncières, financières et calendaires.
Article 3 - Durée de la mission et son déroulement
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 5 demi-journées
Le déroulement de la mission est détaillé de la manière suivante :
x
x

x

1 journée : Analyses techniques et réglementaires, vérification de l’estimation du coût
de viabilisation de la parcelle C83 réalisée par Atec ouest
1 journée : Pour les parcelles C931-C811-C757 , sollicitations France Domaine,
préparation demande RSU auprès de la conservation des hypothèques (envoi et coût
pris en charge par la collectivité), diagnostic foncier des 4 parcelles
½ journée : Rédaction du rapport final

La Commune se charge de rencontrer les propriétaires ou le notaire des parcelles
C931 (708m²), C811 (2395m²), C757 (400m²).
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit être
restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 4 mois à partir de la première
rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 € HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 5 demi-journées = 2
100 € HT soit 2 520 € TTC.

2

Article 6 - Engagements financiers
La Commune de Saint Gonlay bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre à
sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 504€ TTC.
Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de Saint-Gonlay après remise du rapport d’exécution de la mission.
Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois, de
prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera dès lors
au prorata des demi-journées réalisées.
Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal
Administratif de Rennes.
Fait à Montfort-sur-Meu, en deux exemplaires
Le
Pour la Commune
Le Maire,

Pour le Département
le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

Monsieur Loïc BOISGERAULT

M. Christophe MARTINS

3

ANNEXE NOTE F04

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.
x

Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
x 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
x Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
x Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
x 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
x 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.
x Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
x 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 €.
x 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
x Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
x Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

ANNEXE
SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES - CP 31-08-2020
PROROGATION DE DELAIS POUR 10 DOSSIERS

- Charlotte KERGLONOU, EARL BREIZ UHEL, d’Essé, a bénéficié d’une subvention
de 5 730 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de l’accessibilité des
animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé sa réalisation. Une
demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Guillaume HOUITTE, EARL DE LA FLUME, de Langouet, a bénéficié d’une
subvention de 5 730 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé
sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Antoine HERBER, EARL LA CLAIRIERE, de Chateaubourg, a bénéficié d’une
subvention de 5 730 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé
sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Hervé LOURY, EARL DES FERRIERES, de Vitré, a bénéficié d’une subvention
de 5 730 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de l’accessibilité des
animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé sa réalisation. Une
demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Frédéric CHOPIN, de Lécousse, a bénéficié d’une subvention de 5 730 € lors de
la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage a connu des incidents qui ont retardé sa réalisationUne demande de prorogation
est demandée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Pascal CAPELE, GAEC DE LA FERME DE LA CRAUPINIERE, de La Selle-enLuitré, a bénéficié d’une subvention de 2 125 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet
d’amélioration de l’accessibilité des animaux aux parcelles de pâturage a connu des
incidents qui ont retardé sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au
31 décembre 2021 ;
Vincent PITOIS, GAEC DE LA BATARDIERE, de Bazouge-du-Désert, a bénéficié
d’une subvention de 5 850 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé
sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Tanguy PARANTHOEN, EARL PARANTHOEN, de Plélan-le-Grand, a bénéficié
d’une subvention de 5 730 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé
sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2021 ;


Thierry BLOUIN, GAEC D'EMERAUDE, de Bains-sur-Oust, a bénéficié d’une
subvention de 3 359,68 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé
sa réalisation. Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2021 ;


Michel RUBEILLON, GAEC LES CHARMES, de Bais, a bénéficié d’une
subvention de 5 730 € lors de la CP du 28 août 2017. Son projet d’amélioration accessibilité
des animaux aux parcelles de pâturage a connu des incidents qui ont retardé sa réalisation.
Une demande de prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2021.



Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - FRANCOIS BOMAL - MISE EN PLACE D'UN FORAGE ET D'UN POMPAGE
20 - I - EARL AU GRE DES CHAMPS - ACQUISITION DE MATERIEL DE PRODUCTION ET DE
VENTE DIRECTE ET FRAIS DE COMMUNICATION
20 - I - KARIM ELOUALI - CREATION D'UNE UNITE DE TRANSFORMATION DE CEREALES
20 - I - EARL LES VERGERS DE L'ILLE - ACQUISITION D'UNE CAPSULEUSE AUTOMATIQUE
20 - I - ASSOCIATION LE RELAIS POUR L'EMPLOI - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME
D'IRRIGATION
20 - I - CAMILLE LE ROUX - AMENAGEMENT D'UN SITE DE PRODUCTION ET CREATION
D'UNE CHARTE GRAPHIQUE
20 - I - GAEC LE CHAMP DE L'AIR - ACQUISITION D'UNE RECOLTEUSE MANUELLE ET
D'UN BROYEUR
20 - I - EARL LA CHAINE - CREATION D'UN ATELIER DE TRANSFORMATION FROMAGERE
20 - I - LES GRENIERS BIO D'ARMORIQUE - ACQUISITION D'OUTILS DE
TRANSFORMATION DES CEREALES ET OLEO-PROTEAGINEUX
20 - I - SEBASTIEN BESSIEUX - CREATION D'UNE CAVE D'AFFINAGE DE FROMAGE DE
LAIT DE CHEVRE ET ACQUISITION D'UN SILO DE STOCKAGE
20 - I - CLAIRE ARGEOT - CREATION D'UN ATELIER DE TRANSFORMATION EN PRODUITS
LAITIERS, AMENAGEMENT D'UNE BERGERIE, ACQUISITION DE MATERIEL DE VENTE
DIRECTE

Nombre de dossiers 11

HED00746

HED00745

HED00743
HED00744

HED00742

HED00741

HED00738
HED00739
HED00740

HED00736
HED00737

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001055 - CP 31/08/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Earl au gre des champs

Intervenants

Mandataire
- Earl les vergers de l'ille

Intervenants

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Mandataire
- Les greniers bio
d'armorique

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Intervenants

acquisition d'outils de transformation
des céréales et oléo-protéagineux

2020

Décision

12 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

5 539,59 €

Subv. prévue

Décision

ENT06562 - D35122111 - HED00742

Subv. sollicitée

ENT06563 - D35122114 - HED00739

10 308,57 €

Subv. prévue

ENT06717 - D35128768 - HED00737
Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dépenses
retenues : 46
553,60 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
827,39 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 35
714,29 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 29
453,04 €

Dép. retenues

18 621,44 €

Subv. prévue

Décision

ENT06564 - D35130735 - HED00744

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

Quantité

12, avenue des peupliers 35510 CESSON SEVIGNE

acquisition d'une récolteuse manuelle
et d'un broyeur

Objet de la demande

Subventions 2019

INV : 17 500 €

Subventions 2019

2020

Mandataire
- Gaec le champ de l'air

Intervenants

acquisition d'une capsuleuse
automatique

Objet de la demande

acquisition de matériel de production,
de stockage et de lavage des légumes,
de matériel de vente directe ainsi que
des frais de communication

Objet de la demande

2020

LES GRENIERS BIO D'ARMORIQUE

Baulon

Localisation - DGF 2020

1, Les Métairies 35580 BAULON

GAEC LE CHAMP DE L'AIR

St-gregoire

Localisation - DGF 2020

La Fouinardière 35760 ST GREGOIRE

EARL LES VERGERS DE L'ILLE

Chantepie

Localisation - DGF 2020

RUE DE LA MARTINIERE 35135 CHANTEPIE

EARL AU GRE DES CHAMPS

Nature de la subvention :

PROJET :

Référence Progos : CA001055
Nombre de dossier : 11

IMPUTATION : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

CA001055 - CP 31/08/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Argeot claire

Intervenants

Mandataire
- Bessieux sebastien

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Bomal francois xavier

Intervenants

Mandataire
- Earl la chaine

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle st aubert (la)

Localisation - DGF 2020

La Chaine 35140 CHAPELLE ST AUBERT (LA)

EARL LA CHAINE

Couyere (la)

Localisation - DGF 2020

La Noë 35320 La Couyère France

BOMAL FRANCOIS XAVIER

Guichen

Localisation - DGF 2020

31 Chauvignac 35580 GUICHEN

BESSIEUX SEBASTIEN

Mezieres sur couesnon

Localisation - DGF 2020

création d'un atelier de transformation
fromagère

Objet de la demande

mise en place d'un système de forage
et d'un pompage

Objet de la demande

création d'une cave d'affinage de
fromage de lait de chèvre et
acquisition d'un silo de stockage

Objet de la demande

création d'un atelier de transformation
en produits laitiers, l'aménagement
d'une bergerie, l'acquisition de
matériel de vente directe

Objet de la demande

La Chaine Rambourg 35140 MEZIERES SUR COUESNON

ARGEOT Claire

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

46 969,60 €

Référence Progos : CA001055
Nombre de dossier : 11

Dépenses
retenues : 49
503,57 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 11
583,30 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 44
678,16 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 49
505,64 €

Dép. retenues

17 326,97 €

2020

Décision

PAR12776 - - HED00746
Subv. prévue

15 637,36 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 054,16 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

17 326,25 €

Subv. prévue

Décision

ENT01400 - D3545404 - HED00743

Subv. sollicitée

PAR12409 - D35127606 - HED00736

Subv. sollicitée

ENT06337 - D35112439 - HED00745

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

127 548,32 €

CA001055 - CP 31/08/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Le roux camille

La Landelle 35310 CINTRE

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Le relais

LE ROUX Camille

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2020

Cintre

Mandataire
- Elouali karim

Intervenants

6 RUE Louis Pasteur 35240 Retiers

LE RELAIS

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2020

Allée du Bois Orcan 35530 NOYAL SUR VILAINE

ELOUALI Karim

FON : 408 €

Subventions 2019

FON : 42 592 €
INV : 6 700 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

aménagement d'un site de production
de porc plein-air et création d'une
charte graphique

Objet de la demande

mise en place d'un système
d'irrigation pour l'exploitation de
maraichage

Objet de la demande

création d'une unité de transformation
de céréales en biscuits apéritifs

Objet de la demande

265 520,26 €

Dépenses
retenues : 13
251,83 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 46
997,76 €

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CA001055
Nombre de dossier : 11

2020

Décision

17 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

92 932,10 €

4 638,14 €

Subv. prévue

Décision

PAR12540 - D35129479 - HED00741

Subv. sollicitée

ASO00522 - D3542671 - HED00740

16 449,22 €

Subv. prévue

PAR12773 - D35130736 - HED00738
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CA001055 - CP 31/08/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

393 068,58 €

CA001055 - CP 31/08/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

139 901,70 €

Référence Progos : CA001055
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

HEI01000 - 20 - F - MARCHAND THOMAS - COMPLEMENT DJA
HEI01001 - 20 - F - COQUIO MAELLE - COMPLEMENT DJA
HEI01002 - 20 - F - SALMON JEREMY - COMPLEMENT DJA
HEI01003 - 20 - F - CALME ERWAN - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 4

HEI01000
HEI01001
HEI01002
HEI01003

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA00156 - CP 31/08/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Calme erwan

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Mandataire
- Coquio maelle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Marchand thomas

Intervenants

Mandataire
- Salmon jeremy

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2020

LE PATIS LOYER 35150 AMANLIS

SALMON JEREMY

Retiers

Localisation - DGF 2020

LES OGODIERES 35240 RETIERS

MARCHAND THOMAS

Plesder

Localisation - DGF 2020

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

GAEC Ferme de la Chesnaye La Chesnaye 35720 ST PIERRE DE PLESGUEN

COQUIO MAELLE

Chanteloup

Localisation - DGF 2020

LA PETITE MEROLE 35150 CHANTELOUP

CALME ERWAN

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2019

Subventions 2019

INV : 1 500 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001056
Nombre de dossier : 4

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12775 - - HEI01002

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR12774 - 0 - HEI01000

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR12262 - - HEI01001

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR12777 - - HEI01003

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA00156 - CP 31/08/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
8 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA00156 - CP 31/08/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

8 600,00 €

Référence Progos : CA001056
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - DIDIER DUHAMEL - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - PATRICE ACCARIE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - EARL VERT-LAIT-PRES - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE
PATURAGE
20 - I - EARL AN'KRISS - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
20 - I - GAEC PLEMALO - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE

Nombre de dossiers 5

HEA00910
HEA00912

HEA00905
HEA00906
HEA00907

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001057 - CP 31/08/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Mandataire
- Earl an'kriss

Intervenants

Mandataire
- Earl vert-lait-pres

Source des informations : logiciel Progos

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2020

La Graffardière 35310 BREAL SOUS MONTFORT

EARL VERT-LAIT-PRES

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Duhamel didier

La Bonnelière 35680 BAIS

EARL AN'KRISS

Monthault

Intervenants

La Petite Cornillais 35420 MONTHAULT

Localisation - DGF 2020

Bais

Intervenants

Mandataire
- Accarie patrice

DUHAMEL Didier

Pertre (le)

Localisation - DGF 2020

La Touchardière 35370 LE PERTRE

ACCARIE Patrice

Nature de la subvention :

PROJET :

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

INV : 2 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Référence Progos : CA001057
Nombre de dossier : 5

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

FORFAITAIRE

4 561,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

PAR12778 - D3559454 - HEA00906

5 730,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 855,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

5 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06757 - D35113923 - HEA00907

Subv. sollicitée

ENT01737 - D35114196 - HEA00910

Subv. sollicitée

ENTA0210 - D3564459 - HEA00905

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

€

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Coût du projet

CA001057 - CP 31/08/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Intervenants

Mandataire
- Gaec plemalo

Source des informations : logiciel Progos

Plechatel

Localisation - DGF 2020

3 La Miais 35470 PLECHATEL

GAEC PLEMALO

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001057 - CP 31/08/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

5 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06758 - - HEA00912

2020

Référence Progos : CA001057
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001057 - CP 31/08/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

26 606,00 €

Référence Progos : CA001057
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

HEI01004 - 20 - F - MENNY VINCENT - CHEQUE CONSEIL
HEI01005 - 20 - F - ALBRECHT EMILIEN - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 2

HEI01004
HEI01005

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001058 - CP 31/08/2020 - CHEQUES CONSEIL INSTALLATION

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

LA GRELERAIS 35630 LA CHAPELLE-CHAUSSEE

MENNY VINCENT

Nature de la subvention :

PROJET :

Pace

Localisation - DGF 2020

ALLEE DU CHAMP PIAL 35740 PACE

ALBRECHT EMILIEN

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

408,00 €

Subv. sollicitée

408,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12780 - - HEI01005

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001058
Nombre de dossier : 2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

408,00 €

Subv. sollicitée

408,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12779 - - HEI01004

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001058 - CP 31/08/2020 - CHEQUES CONSEIL INSTALLATION

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CA001058 - CP 31/08/2020 - CHEQUES CONSEIL INSTALLATION

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

816,00 €

816,00 €

Référence Progos : CA001058
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

HEE02049 - 20 - F - SEBASTIEN COQUELIN - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
HEE02051 - 20 - F - EARL GROSNIER - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET SOCIAL

Nombre de dossiers 2

HEE02051

HEE02049

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001060 - CP 31/08/2020 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

La Bourie VISSEICHE

Intervenants

Mandataire
- Earl crosnier

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Coquelin sebastien

EARL CROSNIER

St-christophe des bois

Localisation - DGF 2020

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

28 La Roussière Gérard 35210 ST CHRISTOPHE DES BOIS

COQUELIN Sebastien

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

FON : 1 280 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001060
Nombre de dossier : 2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 280,00 €

2020

Décision

PAR12796 - - HEE02049
Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06714 - D35108772 - HEE02051

1 280,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF003 2 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001060 - CP 31/08/2020 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
2 560,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001060 - CP 31/08/2020 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

2 560,00 €

Référence Progos : CA001060
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

HEI01006 - 20 - F - GHARET FATMA - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01007 - 20 - F - MONNIER EWENN - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 2

HEI01006
HEI01007

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001061 - CP 31/08/20 -AIDE AU PARRAINAGE

Intervenants

Mandataire
- Gharet fatma

Intervenants

Mandataire
- Monnier ewenn

Source des informations : logiciel Progos

Ste-colombe

Localisation - DGF 2020

RUE DU BOUT DE LA VILLE 35120 HIREL

MONNIER EWENN

Bains sur oust

Localisation - DGF 2020

LA MORINAIS 35600 BAINS SUR OUST

GHARET FATMA

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 12 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 9 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001061
Nombre de dossier : 2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 800,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12782 - D35130749 - HEI01007

1 800,00 €

Subv. sollicitée

PAR12781 - D35107421 - HEI01006

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001061 - CP 31/08/20 -AIDE AU PARRAINAGE

Source des informations : logiciel Progos

CA001061 - CP 31/08/20 -AIDE AU PARRAINAGE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 600,00 €

3 600,00 €

Référence Progos : CA001061
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - EARL L'ECHALLERIE - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
20 - I - GAETAN EON - DIAGNOSTIC CONVERSION A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
20 - I - EARL LA CHEVRERIE D'AMANLIS - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
20 - I - ANTOINE BERTHELOT - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Nombre de dossiers 4

HEA00917

HEA00915
HEA00916

HEA00914

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001063-CP 31/08/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Langon

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

12 Faix 35660 LANGON

EON GAETAN

Saint marc le blanc

Localisation - DGF 2020

L'Echallerie 35460 ST MARC LE BLANC

EARL L'ECHALLERIE

Nature de la subvention :

PROJET :

diagnostic de conversion à
l'agriculture biologique réalisé par la
Chambre Régionale d'Agriculture

Objet de la demande

mise en place d'un accompagnement
par la Chambre Régionale
d'Agriculture dans le cadre d'une
conversion à l'agriculture biologique

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12784 - - HEA00915

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT06084 - D3599772 - HEA00914

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

Nombre de dossier : 4

Référence Progos : CA001063
CA001063-CP 31/08/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2020

4 Le Patis Loyer 35150 AMANLIS

EARL LA CHEVRERIE D'AMANLIS

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2020

2 rue des Jonquilles 53240 LA BACONNIERE

BERTHELOT Antoine

Nature de la subvention :

PROJET :

mise en place d'un accompagnement
par AGROBIO 35 dans le cadre d'une
conversion à l'agriculture biologique

Objet de la demande

mise en place d'un diagnostic et d'un
accompagnement par AGROBIO 35
dans le cadre d'une conversion en
agrobiologie

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06762 - - HEA00916

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12787 - - HEA00917

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

Nombre de dossier : 4

Référence Progos : CA001063
CA001063-CP 31/08/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 500,00 €

7 500,00 €

Nombre de dossier : 4

Référence Progos : CA001063
CA001063-CP 31/08/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - FEDERATION DES RACES DE BRETAGNE - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR
L'OBTENTION DE DEUX SIQO

Nombre de dossiers 1

HEE02050

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 31/08/20 - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE FEDERATION DES RACES DE BRETAGNE

Mandataire
- Federation des races de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

mise en oeuvre de démarches ayant
pour but l'obtention de deux signes
officiels d'identification de la qualité
et de l'origine (SIQO) pour la Coucou
de Rennes et le Gwell

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

FON : 3 500 €

FORFAITAIRE

1 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00095 - D35118686 - HEE02050

Intervenants

GIE Elevages de Bretagne CS 64240 35042 RENNES Cedex

Localisation - DGF 2020

2020

IMPUTATION : 65 928 6574.48 0 P431

Référence Progos : CA001064
Nombre de dossier : 1

FEDERATION DES RACES DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES AGRICOLES

CP 31/08/20 - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE FEDERATION DES RACES DE BRETAGNE
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Tableau de programmatIon suite à la consultatIon écrite du comité régIonal BreIzh Boeage du 26 11181
2020

Programme de Développement Rural Breton 2014/2020
Mesure 04 . TO441 - Travaux BreIzh Bocage

ANNEXE NOTE F05
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23 021.18€

16 120,00€

41 500.00€

28 923.96€

53 195.43€

67 798,41€

40 000.00€

45 148.00€

7 561.39 €

34 705,00€

37 367.00€

37 460.89€

34 658.44€

21 239.50€

30 131.33 €

34 528.00 €

16 221.00 €

31 284.53 €

40 763,26€

38 200,00€

9 930.39 €

36 477,79€

14 957.00 €

15 635.00 €

31 280.00€

35 309.45 €

41 106.68€

38 049.20€

34 I09.00 €

53 656.09€

24 996.10€

41 482.76€

45 140,95€

73 783.85€

16 025.00 €

138 540.00 €

87 300.08€

39 538.86€
173 154.38€

22280 - LANVOLLON

77 866.94€

82 682.46€

54 026,85€
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1. nB MongB. CS 10761

22200 . GLIHIGAMP
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Programme de Développement Rural Breton 2014/2020
Mesure 07 . TO 763- StratégIes Breizh Bocage
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23 021,18 €

16 120.00 €

41 500.00 €

28 923.96 €

53 195.43 €

67 798.41 €

40000,00€

43248,00€

7 561.39€

30 200,00 €

37 367.00 €

37 460.89 €

34 578,44 €

21 239,50 €

30 131.33 €

34 508.13 €

16 220,46 €

30 474.53 €

36 590.90 €

33 700.00 €

9 330.39€

36 477.79 €

14 957.00 €

15 635,00 €

31 280.00 €

35 309,45 €

41099.19€

38 049.20 €

34 105.50 €

53 656.09 €

24 996.10 €

41482.78€

45 140.95 €

73 583,85 €

16025,00€

132 139.26 €

87300.08
€

173 154.38 €

39538.86C

77866.946

82682.46
€

54026.85€

éli#Ue HT (TTC d
BVAV 1

Montant retenu

14

16

12

10

15

12

16.5

18

14.5

14,5

17.5

Favorable

Favorable

Favorat>b

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favoratle

Favorable

FavŒatie

F8vorabb

Favorable

Favorable

Favorabb

Favorable

Favorable

Favor8bl8

Favorable

lg
14.5

F8voraU8

Favoratie

Favoratie

Favorable

Favoratie

Favorabb

Favorable

Favorati8

Favoratie

F8voraU8

FavoraU8

F8voratio

FavŒaUe

F8voraUe

F8voratio

Favoratio

F8vorati8

F8voratl8

FavŒaUo

FavŒaU8

F8vorati8

F8vorabb

F8vorat>b

Favorable

Avis du
ŒrÉté
h&naI

15.5

14

14.5

15

15,5

12

16

ie.5

18,5

14

17

13.5

12

11

14

15

13.5

13,5

12.5

16.5

poInts d>brhls

Nœrltxo do

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorabb

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorabb

Favor8bb

Favorabb

Favorabb

Favorabb

Favorabb

Favorabb

Favorabb

Favorabb

Favoratÿ8

F8voratÿo

Favoratÿe

F8voratio

Favorabb

Favor8bb

Favorabb

Favorabb

Favorabl8

F8vor8li8

Favor8tgo

FavŒatÿe

Favord;de

Favord>b

Favorabb

Favorat>b

Favorabb
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Tableau de programmatIon suIte à la con8ultatlon écrite du comIté régIonal BreIzh Bocage du 25 maI 2020

b Flpme
Syndbal Müte du bassin versant du LI

c

VAL dILE

Vallons do h8ut8 Bretagne

MuiéïiaForMles SAI

iàc

COUESNON hÿqRCHESde BRETAGNE

BRETAGNE Porl8 de Loire Commun8utë

;yndiül

mr

FOtJGERESAgglonüration

Bassinversant du SCORFF

BassInversant du 81AVET Nbfbihanaïs

ee

BV LINONhorsVal dHe - ALbignë
-SàKt:Mie+-

BV FLUMEhorsVald'lll8 - Aubbn6

Territoke do Salnt44aloAggkxnéraüœl

1

Tenttoire de VAL D'ILLE – Aubignë

o

Jgr

T8rnloir8 de la COTE D'EMERAUDE

Territ(üe de Bretagne Porle de Lok8

Bassin versant do la VILAINE AAK)NT

Bassin versant de la SEICHE

3

IÈriic

Collocüvitë Eau du basskI rennais

8898kI ver88nl de la CHEZE CANUT

Bassinversant du HAUT COUESNON

QtJIMPERLECorrynun8ulé

Corrvnwlautô de L88neyen cao des Lég81

Gestk>n

mr

T8rdk)ire ch Pays de QUh4PERLE

AULNE hors PNRA (24 communes)

hk)rlatx Ccxïlrrrurlautô

Syrxlbal Mixtedu HAUT LECH

Syndk8t mIxte de l+lORN

8a88ÿl versentde la PENZE

SWrdh:atdu Bassinde rELORN

BasskIversant do l'HORN

:ï8b6m=RxïiMiimaÏeïïïiR

SyndIcat hÆxtedu Bas Léon

CŒrvrhÆrautô
du Corrvntr18schrPays d'lrois8

Comnklrlaut6 cb Cc#nrrune8du Pays deg Aber8

DINANagotoŒür8tk>n

Lcxrdëac Ccxïrrïxrrrau&6
- 8r8ta8rn Contra

LarINon TrëQorCcxïrnx#t8utô

Tm

11, Iue de la TI++BÔ+

Left hItler Ccxnrrxr8uté

41 ne Sdnt Martin . CS 90456

IAhIBALLE Torre et b&1

Alræse

Gukrgamp PabrïtœlArïïxx ArBoatAogkxnër3tion

SAINT 8REUC Arïï»r aggkxïrët8tion

Bassinwt98nt de l'ELORN

Bah de DOUARNENEZ

BassIn versant de rA8ER WRACH

Ba6skl versent de l'ABER BENOIT

8

BassInwrsantCXJST
AMONT- LIE

TI

ïtratégës sur b

Àd

Bassinvers«it du GOUESSANT

F
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1uEn1NE=
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UNANIEZHEUROPA

UNiOU ËURapÉENnE
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n

16 114.83 €

11 284,00 €

29050.00€

20246.77€

37236.80€

47458.89€

28000.00€

30273.60€

5 292.97
€

21 140,00
C

26156,90€

26222,62€

24204,91€

14 867,65 €

21091,93€

24155.69€

11 354,32 €

21332,17€

25613.63€

23590.00€

6 531.27
€

25534.45€

10 469.90 €

10 044,50 €

21896.00
€

24716.62
€

28769.43
€

26634.44
€

23873.85
€

37559.26
€

17497,27
€

29037.93
€

31598.67
€

51508.70
€

70%

70%

70%

70%

70%

7Cyye

70lyo

70%

70c7e

70878

70%

700/8

706/8

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70l76

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

I:):;=

11217.50€

92497.48
€

61llO.066

121208.07
C

27677.20
C

54506.88
€

57877,72
€

37818.79
€
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-€

.€

€

.€
.€
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.€
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.€

-€

€

€

.€
.€

Département 35

-€
-€

.€

e €

.€
.€
.€
.€
.€

10570,00 C

13078,45 €

12 324.63 €

11 376.31 €

.€
.€
.€

-€
-€
-€

.€
.€

+€

.€
-€

.€

5 143.92
€

.€
.€
.€

.c

.€
.€
.€
.€

-€

-€
-€

.€

11616,81 €

13 521.63€

.€

.€

8 223,72€

-€

.€

.c

.€

0
8

8
FEADER

8 540.86€

5 980.52€

15396.50€

.€
.€

10 730.79 €

.c

19 735.50 €

.€

14 &40.00 C

.€

17 501 .30 €

47458,89C

13 160.00 €

2 805.28€
16045,01€

.€

.€

» €

13 897.99 €

12 828,60 €

7 879.85€

I1 178.72€

12 802.52 €

6 017.79 C

11 306.05 €

13 575.22 €

.€

3 461,57 €

13 533.26C

2 487.70 €

.€
.€
.€

€

6 987.80 €

9 913.21 C

11 353.17 €

5 336.53€

10026,12 €

12038.41 €

23 590.00 €

.€

-€

5 549.05 €

5 800.59 €

4 920,85C

11 604.88 €

.c

13 099,81 €

15 247,80 €

14 116.25 €

12 653,14 €

18 908.41 €

9 273.55€

15 390,10 €

e €

27 299.81€

5 945.28 €

.€
.€

64 240.28€

14 668.92 €

28 888,63€

.€

20 043.96€

Dont FEADER

I0291.12 €

.€
.€

12518,19 €

+ €

17 652.85 €

-€

.€

31 598.67€

24 209.09€

.€

92 497,48 €

30 555,03€

.€
.€

.€

28 938.86€

17 774.83 €

DontAgence de
FEauLoire
8retagrn

RégiŒlBretagne Ldre Bretagne

7 573.97 €

5 303.48 €

13 653.50€

9 515.98€

.€
.€
.€

14228.59€

.€

IO570.00€

13078.45€

.€
-€
.€
.€
.€
-€
-€
-€
.€

3 069.70€

12 aoi,19 €

.€
.€
.€
.€

e €

+€

.€
.€
.€
.€
.€
.€

5 272.23€

.€

30555.03€

+€

.c

.€
.€

.€

.€

e €

25618.22€

.€

13 847.83€

-€
-€

.€
28938.86€

.c

€

.€
.€

.€
.€
.€

-€

-c

Donl
IX>nt
1 axÉ région
Département29 Dëçnrterï»nt35
Bretagne

-€
-€

.€

.€

56 967,79 €

13008.28 €

.c

.€
.€
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - ASP - GESTION EN PAIEMENT ASSOCIE DES AIDES DE BREIZH BOCAGE 2 - ANNEE
2020

Nombre de dossiers 1

HEE02048

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001059 - CP 31/08/20 - BREIZH BOCAGE 2

Intervenants

Mandataire
- Agence de services et de
paiement - asp

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020
gestion en paiement associé par l'ASP
des aides du dispositif Breizh Bocage
2 pour l'année 2020

Objet de la demande
INV : 271 795 €

Subventions 2019

Direction Régionale Bretagne Immeuble le Toscan 40 rue du Bignon 35574 CHANTEPIE CEDEX

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT - ASP

Nature de la subvention :

PROJET :

BREIZH BOCAGE

CA001059 - CP 31/08/20 - BREIZH BOCAGE 2

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

209 022,68 €

Subv. prévue

Décision

ENT05455 - D3587129 - HEE02048

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII008 1 204 928 204182 0 P431

Référence Progos : CA001059
Nombre de dossier : 1
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ƉůĂĨŽŶŶĠĞ
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ϲϬϬϱ͕ϳϱ

ϰϰϴϬ͕ϬϬ

ŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞΘŽŶƐĞŝů
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Ϯ

ϭϯϳϲ͕ϭϯ
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>

>ĂŝƚͬDĂŢƐ

ϭϬ

ϲϴϱϴ͕ϱϱ

ϱϰϴϲ͕ϴϰ

ŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞΘŽŶƐĞŝů

>KD/E>/^

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

Ϯ͕ϭϲ

ϭϳϵϱ͕ϳϱ

ϭϮϬϵ͕ϲϬ

ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ

,Ed>KhW

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϰ͕Ϯ

ϯϱϵϳ͕ϱϱ

ϮϯϱϮ͕ϬϬ

ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ

Z>>ĂŚğǀƌĞƌŝĞĚΖŵĂŶůŝƐ͕
^>DKE:ĠƌĠŵǇΘ&^Eh
ϳ ŽƌŝŶŶĞ
Z>>ĞWĂŵĞŚĂǇ͕ZK^^h>d
ϴ ŶƚŽŝŶĞ

DE>/^

sŽůĂŝůůĞ

ϭ

ϭϬϭϵ͕ϴϳ

ϴϭϱ͕ϵϬ

ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ

s/^^/,

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϰ

ϯϵϭϳ͕ϴϬ

ϮϮϰϬ͕ϬϬ

ϵ '^ĂǀĂƌǇ͕^sZz&ƌĂŶĐŬ

DKh>/E^

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϱ

ϰϰϮϬ͕ϵϬ

ϮϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ /hZKzsĂůĞŶƚŝŶĞ

^^

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϱ͕ϰϳ

ϯϰϯϭ͕ϬϬ

Ϯϳϰϰ͕ϴϬ

ϭϭ 'ƵďŝŶ͕h/EĂŵŝĞŶ
Z>>ĞƐŽƋƵĞůŝĐŽƚƐ͕Z/>>d
ϭϮ sŝƌŐŝŶŝĞ

KD'EĠ

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϭ

ϭϭϭϮ͕ϵϲ

ϴϵϬ͕ϯϳ

ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ
ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ
ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ
ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ

KD'E

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϯ͕Ϯ

Ϯϴϳϵ͕ϯϰ

ϭϳϵϮ͕ϬϬ

ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϭ͕ϲ

ϭϱϮϮ͕ϭϬ

ϵϬϬ͕ϬϬ

ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ

sŽůĂŝůůĞůĂďĞůƌŽƵŐĞ

ϰ͕ϱ

ϯϰϵϮ͕ϮϬ

ϮϱϮϬ͕ϬϬ

ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞĚĞƐ&ĞƌŵŝĞƌƐĚĞ
:ĂŶǌĠ

EKDWƌĠŶŽŵ

ϭ Z>DĂƵĚĞƚ͕DhdWĂƐĐĂů

ŽŵŵƵŶĞ

s/dZ

Ϯ Z>E^,KZ/KE^͕'KZ/EEŝĐŽůĂƐ W/WZ/
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Z>ĚĞdĞƌƌŽŶ͕E/Z
ϭϲ zĂŶŶŝĐŬ



ĠƌĠĂůĞƐ͕ƉĂŝŶƐ

ϯ͕ϰ

ϭϯϲϳ͕Ϭϴ

ϭϬϵϯ͕ϲϲ

'ZK/Kϯϱ
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ϭϬ
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ϯ
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Z'EdZͲhͲW>^^/^

>Ăŝƚ͕'ƌĂŶĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐDĂŢƐͬůĠ

ϴ͕ϴ

ϲϭϲϬ͕ϭϬ

ϰϵϮϴ͕ϬϬ

ŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞΘŽŶƐĞŝů

ϭϵ hs>&ĂďƌŝĐĞ
Z>>ΖĐŚĂůůĞƌŝĞ͕,WZKE
ϮϬ DĂƌǇůŝŶĞ

^dͲh/EͲΖh/'E

>Ăŝƚ

ϲ͕Ϯ

Ϯϴϭϭ͕ϴϱ

ϮϮϰϵ͕ϰϴ

ŚĂŵďƌĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƌĞƚĂŐŶĞ

^dͲDZͲ>Ͳ>E

VƵĨƐ

Ϯ͕ϳϱ

ϮϱϮϲ͕ϰϮ

ϭϱϰϬ͕ϬϬ

ŚĂŵďƌĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƌĞƚĂŐŶĞ

Ϯϭ Zd/EWĂƵů

>KhzZ

sŝĂŶĚĞďŽǀŝŶĞ

ϵ͕ϳϱ

ϱϴϰϯ͕ϭϯ

ϰϲϳϰ͕ϱϬ

'ZK/Kϯϱ

ϮϮ dZ'Zd,ĂǀŝĚ
'ĚĞ>ĂDĠƚĂŝƌŝĞEĞƵǀĞ͕
Ϯϯ W'h>dzŽŚĂŶŶ

dZE^Ͳ>Ͳ&KZd

sŝĂŶĚĞďŽǀŝŶĞ

ϵ͕ϭ

ϱϲϲϮ͕ϰϱ

ϰϱϮϵ͕ϵϲ

'ZK/Kϯϱ

W>>EͲ>Ͳ'ZE

>Ăŝƚ͕'ƌĂŶĚĞƐƵůƚƵƌĞƐDĂŢƐͬďůĠ

ϭϬ

ϲϵϴϱ͕Ϭϱ

ϱϱϴϴ͕Ϭϰ

ŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞΘŽŶƐĞŝů

Ϯϰ Zd,>KdDĂƌƚŝŶĞ

/>>

>Ăŝƚ͕ǀŽůĂŝůůĞ

ϭ͕ϲ

ϭϲϯϵ͕ϵϰ

ϵϬϬ͕ϬϬ

ŚĂŵďƌĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƌĞƚĂŐŶĞ

'&Z>ĂDĂǌƵƌĞĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ͕
Ϯϱ Kh>E'Z,ƵďĞƌƚ

>WZdZ

^ǇůǀŝĐƵůƚƵƌĞ͕KƌŐĞ͕DŝƐĐĂŶƚŚƵƐ

ϭϬ

ϳϮϲϱ͕ϰϬ
ϵϴϬϮϭ͕ϱϳ

ϭϯϳ

'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ&ŽŶĐŝĞƌ
ZƵƌĂů͗ƉĂƐĠůŝŐŝďůĞ
ŐƌŽĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞΘŽŶƐĞŝů

ϲϳϲϲϯ͕ϳϴ

Ύ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƉůĂĨŽŶŶĠĞăϴϬйĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞĠůŝŐŝďůĞŽƵƉůĂĨŽŶŶĠĞăϱϲϬ ΦͬŚĂ;ĐŽƸƚĚĞϳϬϬΦͬŚĂǆϴϬйсϱϲϬΦͿŽƵăϱϲϬϬΦͬƉƌŽũĞƚŽƵăƵŶĞĂŝĚĞĚĞϵϬϬΦͬ
ƉƌŽũĞƚĚĞϭŚĂ

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - EARL MAUDET - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL NS HORIZONS - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL MARTIN JEROME - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - GAEC L'ANGELIEN - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - GAEC DE LA ROUERIE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL DU PETIT MEROLE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL LA CHEVRERIE D'AMANLIS - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL LE PAMEHAY - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - GAEC SAVARY - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - AUROY VALENTINE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - GAEC AUBIN - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL LES COQUELICOTS - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EPLEFPA ST-AUBIN-DU-CORMIER - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL LE CLOS DES MAISONS - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL DU MARGAT - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL DE TERRON - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL DE LA GRANGERIE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - GAEC LAIT SPERANCE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - DUVAL FABRICE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - EARL de l'ECHALLERIE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - PAUL CERTAIN - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - DAVID TREGARTH - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - GAEC DE LA METAIRIE NEUVE - AAP AGROFORESTERIE
20 - I - MARTINE BERTHEOT - AAP AGROFORESTERIE
Nombre de dossiers 24

HEE02052
HEE02053
HEE02054
HEE02055
HEE02056
HEE02057
HEE02058
HEE02059
HEE02060
HEE02061
HEE02062
HEE02063
HEE02064
HEE02065
HEE02066
HEE02067
HEE02068
HEE02069
HEE02070
HEE02071
HEE02072
HEE02073
HEE02074
HEE02075

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Mandataire
- Certain paul

Intervenants

Mandataire
- Duval fabrice

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2020

Le Champ au Bouin 35250 Saint-Aubin d'Aubigné

DUVAL Fabrice

Couyere (la)

Intervenants

La Croix 35320 LA COUYERE

CERTAIN Paul

Intervenants

Mandataire
- Berthelot martine

La Doinelière 35133 BILLE

Localisation - DGF 2020

Bille

Mandataire
- Auroy valentine

Intervenants

BERTHELOT MARTINE

Localisation - DGF 2020

Esse

Localisation - DGF 2020

La Giffardière 35150 ESSÉ

AUROY Valentine

Nature de la subvention :

PROJET :

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Dépenses
retenues : 2
811,85 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
843,13 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
431,00 €

Dép. retenues

2 744,80 €

2020

Décision

2020

Décision

4 674,50 €

Subv. prévue

2020

Décision

PAR12795 - D3587417 - HEE02072

900,00 €

Subv. prévue

2 249,48 €

Subv. sollicitée

2 249,48 €

Subv. prévue

Décision

PAR12794 - D35130849 - HEE02070

4 674,50 €

Subv. sollicitée

900,00 €

Subv. sollicitée

ENT06620 - D35130850 - HEE02075

2 744,80 €

Subv. prévue

PAR12790 - D35130802 - HEE02061
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CA001065
Nombre de dossier : 24

Mandataire
- Earl de la rouerie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl du petit merole

Source des informations : logiciel Progos

Chanteloup

Localisation - DGF 2020

Le Petit Mérole 35150 CHANTELOUP

EARL DU PETIT MEROLE

Mandataire
- Earl du margat

Le Margat 35137 BEDEE

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Earl de terron (ex=gaec)

EARL DU MARGAT

Noyal-chatillon sur seiche

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

27 TERRON 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

EARL DE TERRON (ex=GAEC)

Dominelais (la)

Intervenants

4 La Rouerie 35390 LA DOMINELAIS

Localisation - DGF 2020

Bedee

Mandataire
- Earl de la grangerie

Intervenants

EARL DE LA ROUERIE

Pertre (le)

Localisation - DGF 2020

La Grangerie 35370 LE PERTRE

EARL DE LA GRANGERIE

Subventions 2019

INV : 7 174 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Dépenses
retenues : 3
597,55 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 7
014,80 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2
380,80 €

Dép. retenues

1 680,00 €

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

1 093,66 €

Subv. prévue

2020

Décision

ENT05424 - D3586953 - HEE02066

5 600,00 €

Subv. prévue

ENT01262 - D3544777 - HEE02067

1 209,60 €

Subv. prévue

2 352,00 €

Subv. sollicitée

2 352,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06766 - D35130806 - HEE02057

1 093,66 €

Subv. sollicitée

5 600,00 €

Subv. sollicitée

1 209,60 €

Subv. sollicitée

ENT06765 - D35130784 - HEE02056

1 680,00 €

Subv. prévue

ENT06771 - D35109420 - HEE02068
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CA001065
Nombre de dossier : 24

Mandataire
- Earl la chevrerie
d'amanlis

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl le clos des maisons

Mandataire
- Earl le pamehay

Intervenants

Mandataire
- Earl l'echallerie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl les coquelicots

Source des informations : logiciel Progos

Domagne

Localisation - DGF 2020

10 Le Closel 35113 DOMAGNE

EARL LES COQUELICOTS

Saint marc le blanc

Localisation - DGF 2020

L'Echallerie 35460 ST MARC LE BLANC

EARL L'ECHALLERIE

Visseiche

Localisation - DGF 2020

La Pamehaie 35130 VISSEICHE

EARL LE PAMEHAY

Andouille-neuville

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Le Clos des Maisons 35250 ANDOUILLE-NEUVILLE

EARL LE CLOS DES MAISONS

Amanlis

Localisation - DGF 2020

4 Le Patis Loyer 35150 AMANLIS

EARL LA CHEVRERIE D'AMANLIS

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Dépenses
retenues : 2
879,34 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2
526,42 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
917,80 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
492,20 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
019,87 €

Dép. retenues

815,90 €

2020

Décision

2 520,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

1 540,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ENT06084 - D3599772 - HEE02071

2 240,00 €

Subv. prévue

1 792,00 €

Subv. sollicitée

1 792,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06769 - D35130801 - HEE02063

1 540,00 €

Subv. sollicitée

2 240,00 €

Subv. sollicitée

ENT06767 - D35130804 - HEE02059

2 520,00 €

Subv. sollicitée

ENT06770 - D35130809 - HEE02065

815,90 €

Subv. prévue

ENT06762 - D35130805 - HEE02058
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CA001065
Nombre de dossier : 24

Intervenants

Mandataire
- Earl maudet

Mandataire
- Earl ns horizons

Mandataire
- Gaec aubin

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec de la metairie neuve

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2020

La Métairie Neuve 35380 PLELAN LE GRAND

GAEC DE LA METAIRIE NEUVE

Domagne

Localisation - DGF 2020

La Vauronnière Chaumeré 35113 DOMAGNÉ

GAEC AUBIN

Pipriac

Intervenants

La Bothelleraye 35550 PIPRIAC

EARL NS HORIZONS

Localisation - DGF 2020

Vitre

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Earl martin jerome

La Riverie 35500 VITRE

EARL MAUDET

Rannee

Localisation - DGF 2020

703 La Haie Tolval 35130 RANNEE

EARL MARTIN JEROME

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Dépenses
retenues : 6
985,05 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
112,96 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 6
935,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 6
006,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
376,13 €

Dép. retenues

2020

Décision

4 480,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ENT06763 - D3559586 - HEE02052

1 100,90 €

Subv. prévue

ENT06049 - D3598873 - HEE02054

5 547,72 €

Subv. prévue

2020

Décision

5 588,04 €

Subv. sollicitée

890,37 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

5 588,04 €

Subv. prévue

Décision

ENT06492 - D3550634 - HEE02074

890,37 €

Subv. prévue

ENT06768 - D35130803 - HEE02062

5 547,72 €

Subv. sollicitée

ENT06764 - D35130783 - HEE02053

4 480,00 €

Subv. sollicitée

1 100,90 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CA001065
Nombre de dossier : 24

Intervenants

Mandataire
- Gaec savary

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

PROJET :

Mandataire
- Tregarth david

Intervenants

La Vallée 35610 TRANS-LA-FORET France

TREGARTH David

Moulins

Localisation - DGF 2020

1 Rue de l'Eglise 35680 MOULINS

GAEC SAVARY

Mandataire
- Gaec lait sperance

Intervenants

LA PELLERIE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

Argentre du plessis

Trans

Mandataire
- Gaec de l'angelien

Intervenants

GAEC LAIT SPERANCE

Localisation - DGF 2020

Balaze

Localisation - DGF 2020

L'Angelien 35500 BALAZE

GAEC DE L'ANGELIEN

INV : 2 921 €
FON : 1 800 €

Subventions 2019

Subventions 2019

INV : 4 778 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets 2020 " Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine "

Objet de la demande

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

84 432,35 €

Dépenses
retenues : 5
662,45 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 4
420,90 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 6
160,10 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 6
859,00 €

Dép. retenues

5 486,84 €

Subv. prévue

2020

Décision

ENT03062 - D3569894 - HEE02055

4 928,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

66 763,77 €

4 529,96 €

Subv. sollicitée

66 763,77 €

4 529,96 €

Subv. prévue

Décision

PAR12412 - D35127609 - HEE02073

2 800,00 €

Subv. sollicitée

ENT06555 - D35116312 - HEE02060

4 928,00 €

Subv. sollicitée

ENT06523 - D35120652 - HEE02069

5 486,84 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2020 AGRII001 6 204 928 204181 0 P431

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CA001065
Nombre de dossier : 24

Intervenants

Mandataire
- Lpa st aubin du cormier

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 6 204 928 204181 0 P431

appel à projets 2020 "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

LA LANDE DE LA RENCONTRE 35140 ST-AUBIN DU CORMIER

LPA ST AUBIN DU CORMIER

Nature de la subvention :

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

900,00 €

900,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02007 - D3511444 - HEE02064

900,00 €

900,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

Référence Progos : CA001065
Nombre de dossier : 24

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CA001065 - CP 31/08/20 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

67 663,77 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

84 432,35 €

67 663,77 €

Référence Progos : CA001065
Nombre de dossier : 24

20 046,00 €

40 092,00 €

55 518,60 €

190 695,65 €

105 907,54 €

Communauté de
Communes Val d'Ille
Aubigné

Vitré Communauté

Fédération d'Animation
rurale en Pays de Vilaine

2016

2016

2016

40 092,00 €

20 046,00 €

62 840,41 €

Emmaüs Hédé

2015

40 092,00 €

171 702,41 €

Etudes et Chantiers

2015

40 092,00 €

93 613,00 €

Les Amis d'Emmaüs

2014

FSE
prévisionnel

Structures

ANNEE

Coût total
prévisionnel

PREVISIONNEL

ANNEXE

114 904,39 €

190 695,65 €

67 459,80 €

66 282,20 €

174 367,92 €

100 320,00 €

Coût total déclaré
au bilan

BILAN
D'EXECUTION

89 440,43 €

39 532,04 €

47 778,77 €

59 977,56 €

170 579,56 €

85 615,81 €

Coût total retenu
après CSF

CSF

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

33 862,15 €

39 532,04 €

17 252,91 €

19 132,84 €

39 830,33 €

36 669,25 €

FSE retenu
après CSF

-6 229,85 €

-559,96 €

-2 793,09 €

-913,16 €

-261,67 €

-3 422,75 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

16 036,80 €

16 036,80 €

8 018,40 €

14 032,20 €

28 064,40 €

28 064,40 €

Avance FSE

17 825,35 €

23 495,24 €

9 234,51 €

5 100,64 €

11 765,93 €

8 604,85 €

Solde

ANNEXE NOTE G01

40 092,00 €

320 736,00 €

135 611,40 €

1 078 193,34 €

Fédération d'Animation
rurale en Pays de Vilaine

TOTAL

2018

40 092,00 €

114 439,20 €

Fougères Solidarité

2017

40 092,00 €

147 865,13 €

Vitré Communauté

2017

1 112 586,93 €

142 599,73 €

108 092,11 €

147 865,13 €

886 552,31 €

142 599,73 €

108 092,11 €

142 936,30 €

302 986,22 €

40 092,00 €

37 864,67 €

38 750,03 €

-17 749,78 €

0,00 €

-2 227,33 €

-1 341,97 €

162 372,60 €

20 046,00 €

16 036,80 €

16 036,80 €

140 613,62 €

20 046,00 €

21 827,87 €

22 713,23 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - S.O.S. FAMILLES EMMAUS DE RENNES - FONCTIONNEMENT

Nombre de dossiers 1

AID01350

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00739 -F - CP DU 31/08/2020 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G02

Subventions 2019

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Sos familles emmaüs 35

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

300,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

300,00 €

édité le : 15/07/20

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FORFAITAIRE

Total pour l'imputation : 017 563 6568.22 7 P211A7

€

300,00 €

FON : 500 €

300,00 €

les actions menées auprès des
familles en difficultés en 2020

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00570 - D3591664 - AID01350

Intervenants

11 boulevard Beaumont 35000 RENNES

Localisation - DGF 2020

2020
Objet de la demande

IMPUTATION : 017 563 6568.22 7 P211A7

Référence Progos : CMI00739
Nombre de dossier : 1

SOS FAMILLES EMMAÜS 35

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00739 -F - CP DU 31/08/2020 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G03

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

CCAS
DE FOUGERES

Avenant financier n° 1
Protocole de coopération relatif à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
Le C.C.A.S. de Fougères, représenté par Monsieur Louis FEUVRIER, Président du
C.C.A.S.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 du protocole est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2020 a été fixé en début
d’année à 64 824 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».

Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2020

Fait à Rennes le

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

Le Maire de Fougères
Président du CCAS

Jean-Luc CHENUT

Louis FEUVRIER

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

CCAS
DE REDON

Avenant financier n° 1
Protocole de coopération relatif à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
Le C.C.A.S. de Redon, représenté par Monsieur Pascal DUCHENE, Président du C.C.A.S.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 du protocole est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2020 a été fixé en début
d’année à 43 020 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2020

Fait à Rennes le

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

Le Maire de Redon
Président du CCAS

Jean-Luc CHENUT

Pascal DUCHENE

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

VITRE
DE SAINT MALO

Avenant financier n° 1
Convention relative à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
La Ville de Saint Malo, représentée par Monsieur Claude RENOULT, Maire de Saint Malo.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2020 a été fixé en début
d’année à 298 396 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2020

Fait à Rennes le

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

Le Maire de Saint Malo

Jean-Luc CHENUT

Gilles LURTON

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

VITRE
AGGLOMERATION

Avenant financier n° 1
Convention relative à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
La communauté d’Agglomération de Vitré « Vitré Agglomération », représentée par Monsieur
Pierre MEHAIGNERIE, Président de la Communauté d’Agglomération de Vitré ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2020 a été fixé en début
d’année à 174 560 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».

Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2020

Fait à Rennes le

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

Le Président d’Agglomération de Vitré

Jean-Luc CHENUT

Pierre MEHAIGNERIE

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

VILLE
DE RENNES

Avenant financier n° 2
Convention relative à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
La ville de Rennes, représentée par Madame Nathalie APPERE, Maire de Rennes,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2020 a été fixé en début
d’année à 1 950 731 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2020

Fait à Rennes le

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

La Maire de Rennes

Jean-Luc CHENUT

Nathalie APPERE
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ANNEXE NOTE G04

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Elan créateur

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 31 août 2020,
Et
La SCOP (société coopérative de production) Elan créateur, dont le siège social
se trouve à Rennes, 7 rue Armand Herpin Lacroix, immatriculée le 22 mai 2001
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 437 827 959 RCS,
représentée par Madame Isabelle AMAUGER, directrice générale de la société
dûment habilitée en vertu des statuts de la société,
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active
(RSA) en lieu et place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion
en confiant la responsabilité de ces politiques aux conseils départementaux et
en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie
générale du nouveau dispositif dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en
s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un engagement de longue date
dans l’insertion socioprofessionnelle et de l’évaluation de l’expérimentation du
RSA.
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Dans cet esprit depuis 2008, le Département a développé un partenariat fort
avec des structures du spectacle et de la création d’entreprise pour répondre
aux besoins d’accompagnement spécifique de certains publics, tel que les
bénéficiaires du RSA socle porteur d’un projet artistique.

Cette convention concerne une action spécifique à destination des
bénéficiaires du RSA souhaitant créer, ou développer une activité
indépendante dans un domaine artistique.
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Conseil Départemental et la Coopérative.
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur a pour objet de permettre
aux créateurs et créatrices de tester leur projet d’activité économique en
« grandeur réelle », et d’acquérir ou de compléter ainsi les compétences
nécessaires à la fonction d’entrepreneur.
Son objectif est d’accompagner les créateurs et créatrices, entrepreneurs
potentiels, dans la création pérenne de leur activité économique, leur emploi et
leur entreprise en minimisant les risques d’échec.
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur constitue sur le département
d’Ille et Vilaine un outil complémentaire dans le dispositif existant
d’accompagnement à la création d’activités économiques, d’emplois et
d’entreprises.
Dans ce cadre, la Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à
accompagner des bénéficiaires du RSA porteurs d’un projet artistique, dans
l’élaboration de leur projet de création d’activité indépendante ou dans le
développement de leur activité.
Cette prestation spécifique a pour objectif :
- de vérifier la viabilité de la création, à partir d’un projet ou d’une petite activité
existante,
et/ou
- d’accompagner au développement un professionnel indépendant déjà
immatriculé.
A l’issue de la prestation, le bénéficiaire doit :
- être conforté dans son projet de création en ayant validé les aspects
économiques, humains, financiers, les points à améliorer…
- connaître les démarches à accomplir pour réaliser cette création
- décider d’abandonner si le projet n’est pas faisable et viable et avoir définit
une alternative à ce projet (retour à l’emploi, formation, autres prestation…).
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Cela passe par :
-

l’appréciation de la capacité personnelle du bénéficiaire à entreprendre, au
regard des exigences liées au domaine d’activité et à la taille de l’entreprise,
l’estimation de la viabilité économique du projet et l’analyse des éléments
financiers
dans le cas où le projet s’avère viable, l’établissement d’un plan d’action
pour le travail à réaliser.

 Article 2 – Modalités d’exécution
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur accompagnera 22
bénéficiaires, pour une durée moyenne de 12 mois par accompagnement.
Les moyens mis en œuvre pour cet accompagnement seront divers :
-

Phase d’accueil ciblée accompagnant un autodiagnostic par rapport
aux fondamentaux du travail indépendant :
o Approche des dimensions « professionnelles » de la démarche
artistique : rapport à une activité marchande motivation pour vendre
ses créations, aptitudes entrepreneuriales, explorations des pistes
d’activité complémentaires, organisation du temps.
o Pertinence et contrainte des différents types de statuts dans le travail.
o Articulation des différents métiers / statuts possibles en complément
de l’activité artistique : enseignement, artisanat, services aux
entreprises et aux collectivités.
o Impact de la fiscalité et de la couverture sociale (notamment en
termes de volume d’activité économique minimum souhaitable).

-

Mise en place d’un accompagnement approprié en face à face, intégrant
la dimension artistique du projet dans l’accompagnement à la recherche
d’un modèle économique.

-

Regroupements collectifs spécifiques :
o Atelier formation sur les régimes sociaux et fiscaux des artistes /
auteurs.
o Atelier formation sur les politiques publiques et les rouages
décisionnels.
o Participation privilégiée au sain des entrepreneurs de la coopérative.

-

Mise en relation avec les acteurs culturels : programme de formation du
Jardin Moderne, ressources juridiques Art Vivant, autres porteurs de projets
art/culture dans la coopérative.

- Mise en réseau avec des entrepreneurs prestataire d’une filière
Les actions spécifiques dans le cadre de la convention sont complétées par les
actions générales de la coopérative, auxquelles chaque bénéficiaire peut
participer. Les bénéficiaires sont ainsi amenés à travailler avec d’autres artistes
et l’ensemble des entrepreneurs accompagnés.
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Les bénéficiaires seront orientés vers cette action par les référents RSA en
charge de leur accompagnement via une fiche de prescription. Un entretien
téléphonique préalable entre le référent RSA et Elan créateur permettra de
vérifier la pertinence de l’orientation vers cette prestation.
Un bilan triparti (référent RSA, BrSa, Elan Créateur) sera organisé à l’initiative
d’Elan Créateur.
Elan créateur établira pour chaque personne accompagnée une fiche
individuelle précisant :
- Le contexte de l’accompagnement
- Les objectifs personnalisés
- Le plan d’accompagnement
- Les étapes, démarches et résultats de l’accompagnement
- Un bilan final de l’accompagnement.
Cette fiche sera adressée au référent RSA ainsi qu’à la Direction Lutte contre
les exclusions du Département.
A titre exceptionnel, le parcours du bénéficiaire pourra être prolongé pour une
durée maximum de six mois si la situation le justifie. La décision de
prolongation sera à l’initiative de la Scop Elan créateur en accord avec du
référent RSA.
Elan Créateur fournira en mai 2021 un bilan général de l’action. Ce bilan annuel
devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA
accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés
(création d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou
titularisation dans la fonction publique)

 Article 3 – Modalités de financement de l’action.
Une enveloppe de 19 580 € est versée à Elan Créateur pour
l’accompagnement de 20 bénéficiaires du RSA socle porteurs d’un projet
artistique.
Un bilan trimestriel des parcours engagés et réalisés est adressé à la Direction
Lutte Contre les Exclusions du Département.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :42559
Code guichet : 00055
Numéro de compte : 21006911607
Clé RIB : 38
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Raison sociale et adresse de la banque : Banque Française de Crédit
Coopératif – 3 rue de l’Alma, CS86407 – 35064 RENNES CEDEX.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de La Coopérative d’Activité
et d’Emploi Elan créateur devra être signalé aux services du Département.
Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
 Article 4 – Contrôle
4.1 Contrôle des actions
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions
prévues.
D’une manière générale, La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur
s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Ille et
Vilaine l’utilisation des sommes 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.
4.2 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur
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.
La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à déclarer sous un
délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire
du Département.
 Article 5 – Communication et promotion de l’action.
Les deux partenaires s’engagent à promouvoir l’action et à suivre le niveau des
prescriptions
trimestriellement
afin
de
tendre
vers
le
nombre
d’accompagnements prévus, estimé au regard des besoins du territoire.
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 Département s’engage à fournir le 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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 La Coopérative d’Activité et d’Emploi Elan créateur s’engage à la bonne
exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition, octroyés
le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.
 Article 6 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant écrit.
 Article 7 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité,
en cas de faillite personnelle du dirigeant de l’association, de procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire, de dissolution,
fusion, scission ou transformation 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 de ses
clauses ou de l’un de ses avenants, dès lors que dans le délai imparti par le
Département, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce délai
sera fixé par le Département dans un courrier de mise en demeure envoyé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des
parties aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
 Article 8 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou
exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non
respect de la présente convention ou des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, le

Pour la Coopérative d’Activité et
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
d’Emploi Elan Créateur,
Le Président du Conseil
La directrice générale de La Coopérative
Départemental,
d’Activité et d’Emploi Elan créateur
Isabelle AMAUGER

Jean-Luc CHENUT
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CONVENTION
ACCOMPAGNEMENT DE BENEFICIAIRES DU RSA SOCLE
PORTEURS D’UN PROJET ARTISTIQUE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, d’une part,
ET
L’association « Jardin Moderne », représentée par sa Présidente,
Madame Hélène LE CORRE, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

er

La loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active (RSA) en lieu et
place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces
politiques aux conseils généraux et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur
d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie générale du nouveau
dispositif dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un
engagement de longue date dans l’insertion socioprofessionnelle et de l’évaluation de
l’expérimentation du RSA.
Dans cet esprit depuis 2008, le Département a développé un partenariat fort avec des structures du
spectacle et de la création d’entreprise pour répondre aux besoins d’accompagnement spécifique de
certains publics, tel que les bénéficiaires du RSA socle porteur d’un projet artistique.
La présente convention fixe les conditions de l’accompagnement des artistes en voie de
professionnalisation dans le secteur des musiques actuelles par l’association Jardin Moderne.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la prise en charge de 7 bénéficiaires du RSA dans le cadre
d’un diagnostic et d’un accompagnement personnalisé visant l’insertion professionnelle de
porteurs de projets dans le secteur des musiques actuelles.
Article 2 : Modalités d’entrée dans l’action
Les bénéficiaires seront orientés vers cette action par les référents RSA via une fiche de prescription.
L’accompagnement sera formalisé entre le prestataire et le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement.
Celui-ci défini l’état initial du projet de la personne, l’évaluation des attentes et des besoins du
bénéficiaire et précise les objectifs et le déroulement de l’accompagnement proposé.
Article 3 : Le déroulement de l’accompagnement
x

er

1 temps : un diagnostic

Un entretien préalable à l’entrée dans l’accompagnement est effectué par l'animateur du Centre
Ressource avec la présence éventuelle du directeur du Jardin Moderne.
Il s’agit d’un diagnostic de la faisabilité du projet en vue d’une insertion professionnelle dans le cadre
du parcours d’insertion prévue dans le dispositif RSA.
Il permet de confirmer ou non l’intérêt d’une entrée dans l’action et de valider ou modifier les objectifs
inscrits dans le contrat d’accompagnement.
L’association « le Jardin Moderne » informe à l’issu de cette 1
pertinence ou non du passage à l’accompagnement.
x

ème

2

ère

rencontre le prescripteur de la

temps : un accompagnement individualisé

L’accompagnement a pour objectif de faire avancer le projet de professionnalisation de la personne
dans son domaine artistique.
Son contenu est adapté à la personne et dépend des objectifs prévus dans le contrat
d’accompagnement. 5 entretiens au minimum sont programmés avec le bénéficiaire.
En cours d’accompagnement, s’il est constaté l’impossibilité de réaliser les 5 entretiens du fait du
bénéficiaire (fin d’accompagnement anticipée, refus d’accompagnement, absences répétées), la
phase 3 de bilan est programmée et ne remet pas en cause le financement du parcours
d’accompagnement. Ces ruptures d’accompagnement sont formalisées dans le bilan remis au
Département.
x

ème

3

temps : un bilan

L’action se clôture systématiquement par un bilan tripartite (bénéficiaire, référent RSA prestataire)
et/ou bipartite (référent RSA, prestataire), qui a pour objectif l’évaluation de la progression et des
résultats obtenus. Il comprend des préconisations pour la suite du parcours de la personne.

Un bilan écrit est adressé au référent RSA ainsi qu’au financeur de l’action (Conseil Départemental –
Servie Offre d’Insertion – 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX).
Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
-

Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

Article 4 : Evaluation du prestataire
L’évaluation du prestataire porte sur la capacité à mettre en exergue la faisabilité du projet de la
personne et à définir des objectifs réalistes et réalisables.
Les informations concernant les bénéficiaires accompagnés doivent circuler de façon régulière et
fluide entre l’association et le prescripteur.
Au terme de la convention, une rencontre entre le prestataire et le Département permettra de faire un
bilan global de l’action.
Article 5 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action est assuré par le Département conformément à la délibération de la
Commission Permanente en date du 31 août 2020.
Une enveloppe de 6 750 € est versée à l’association Jardin moderne, à la signature de la convention,
pour la réalisation de 7 diagnostics et de 7 accompagnements.
Un bilan trimestriel des parcours engagés et réalisés est adressé à la Direction lutte Contre les
Exclusions du Département.
Article 6 : Durée
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020.
Elle pourra éventuellement être modifiée par avenant.
Fait à Rennes, le
Pour l’Association « Jardin Moderne »,
La Présidente de l’association
« Jardin Moderne »

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

Madame Hélène LE CORRE

Jean-Luc CHENUT

CONVENTION
ACCOMPAGNEMENT DE BENEFICIAIRES DU RSA SOCLE
PORTEURS D’UN PROJET ARTISTIQUE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, d’une part,
ET
L’association « Armada Productions » », représentée par son Président,
Monsieur Jean-Philippe PICHARD, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
er

La loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active (RSA) en lieu et
place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces
politiques aux conseils généraux et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur
d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie générale du nouveau
dispositif dans le département de l’Ille-et-Vilaine, en s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un
engagement de longue date dans l’insertion socioprofessionnelle et de l’évaluation de
l’expérimentation du RSA.
Dans cet esprit depuis 2008, le Département a développé un partenariat fort avec des structures du
spectacle et de la création d’entreprise pour répondre aux besoins d’accompagnement spécifique de
certains publics, tel que les bénéficiaires du RSA porteur d’un projet artistique.
La présente convention fixe les conditions de l’accompagnement des artistes en voie de
professionnalisation dans le secteur du théâtre, de la danse ou du cirque par l’association Armada
Productions.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet :
1. la prise en charge de 7 bénéficiaires du RSA dans le cadre d’un diagnostic et d’un
accompagnement personnalisé visant l’insertion professionnelle de porteurs de projets dans le
secteur du théâtre, de la danse ou du cirque.
2. l’animation de deux ateliers collectifs « Présenter son projet » d’une journée chacun et deux ateliers
collectifs « Diffuser son projet » d’une journée chacun, pour 4 à 10 à bénéficiaires du RSA en
partenariat avec les structures Jardin moderne et Elan créateurs.

Article 2 : Modalités d’entrée dans l’action
Concernant l’accompagnement, les bénéficiaires seront orientés vers cette action par les référents
RSA via une fiche de prescription.
L’accompagnement sera formalisé entre le prestataire et le bénéficiaire dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement.
Celui-ci définit l’état initial du projet de la personne, l’évaluation des attentes et des besoins du
bénéficiaire et précise les objectifs et le déroulement de l’accompagnement proposé.
Concernant les ateliers collectifs, les bénéficiaires seront orientés vers ces ateliers soit par les autres
structures conventionnées, soit directement par Armada Productions dans le cadre de sa mission
d’accompagnement individuel.
Article 3 : Le déroulement de l’accompagnement
x 1 temps : un diagnostic
Un entretien préalable à l’entrée dans l’accompagnement est effectué par Armada Productions.
er

Il s’agit d’un diagnostic de la faisabilité du projet en vue d’une insertion professionnelle dans le cadre
du parcours d’insertion prévu dans le dispositif RSA.
Il permet de confirmer ou non l’intérêt d’une entrée dans l’action et de valider ou modifier les objectifs
inscrits dans le contrat d’accompagnement.
Armada Productions informe à l’issu de cette 1
passage à l’accompagnement.

ère

rencontre le prescripteur de la pertinence ou non du

temps : un accompagnement individualisé
x 2
L’accompagnement a pour objectif de faire avancer le projet de professionnalisation de la personne
dans son domaine artistique.
ème

Son contenu est adapté à la personne et dépend des objectifs prévus dans le contrat
d’accompagnement. 5 entretiens au minimum sont programmés avec le bénéficiaire.
En cours d’accompagnement, s’il est constaté l’impossibilité de réaliser les 5 entretiens du fait du
bénéficiaire (fin d’accompagnement anticipée, refus d’accompagnement, absences répétées), la
phase 3 de bilan est programmée et ne remet pas en cause le financement du parcours
d’accompagnement. Ces ruptures d’accompagnement sont formalisées dans le bilan remis au
Département.
x 3
temps : un bilan
L’action se clôture systématiquement par un bilan tripartite (bénéficiaire, animateur local d’insertion,
prestataire) et/ou bipartite (Animateur local d’insertion, prestataire), qui a pour objectif l’évaluation de
la progression et des résultats obtenus. Il comprend des préconisations pour la suite du parcours de la
personne.
ème

Un bilan écrit est adressé au référent RSA ainsi qu’au financeur de l’action (Département d’Ille-etVilaine – Service Offre d’Insertion – 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX).
Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment renseignés :
Le nombre d’allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés

-

Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d’entreprise, CDI, CDD, missions d’intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)

Article 4 – Les actions de formation
L’Armada Productions propose d’animer deux sessions de formations d’une journée intitulées
« Présenter son projet », pour 4 à 10 porteurs de projets.
Quelle que soit sa discipline, un porteur de projet doit pouvoir communiquer clairement sur son projet :
son contenu, sa forme, ses acteurs, ses publics, son déroulement, ses financements…
Cet exercice n’est pas toujours évident, il nécessite parfois un regard extérieur et des conseils en
méthodologie, illustrés par des exemples et des dossiers.
L’Armada Productions propose également d’animer deux sessions de formations d’une journée
intitulées « Diffuser son projet », pour 4 à 10 porteurs de projets. L’intérêt de cette nouvelle session
de formation est de permettre aux porteurs de projet d’acquérir les outils théoriques, stratégiques et
méthodologiques nécessaires à la diffusion de leur projet.
Article 5 : Evaluation du prestataire
L’Armada s’engage à partager avec les référents RSA ses observations, ses échanges et ses
analyses suite à son accompagnement et aux sessions de formation.
Un bilan à chaque session de formation sera réalisé et transmis au Département d’Ille-et-Vilaine –
Direction Lutte Contre les Exclusions – 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES
CEDEX.
Article 6 : Financement et modalités de règlement
Le financement de l’action est assuré par le Département conformément à la délibération de la
Commission permanente en date du 31 août 2020.
Une enveloppe de 6 750 € est versée à l’association L’Armada Productions, à la signature de la
convention, pour la réalisation de 15 diagnostics et de 15 accompagnements. Un bilan trimestriel des
parcours engagés et réalisés est adressé au Service Offre d’Insertion du Conseil départemental
Le financement des journées de formation est de 2 800,00 €. La somme sera versée à la signature de
la convention.
Article 7 : Durée
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020.
Elle pourra éventuellement être modifiée par avenant.
Fait à Rennes, le
Pour l’Association ARMADA,
Le Président de l’Association
L’Armada Productions

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil départemental

Jean-Philippe PICHARD

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE G05

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Assemblée

20 - F - AIS 35 - ISCG SAINT MALO
20 - F - ASFAD - ISCG RENNES
20 - F - ASFAD ISCG REDON
20 - F - ASFAD ISCG VITRE
20 - F - ASFAD ISCG FOUGERES
20 - F - SOS VICTIMES ISCG BROCELIANDE
20 - F - ISCG VALLONS DE VILAINE
20 - F - ISCG RENNES GENDARMERIE

Nombre de dossiers 8

AIC00811
AID01343
AID01344
AID01345
AID01346
AID01347
AID01351
AID01352

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CMI00736 - 20 - CP 31082020 INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISSARIAT ET GENDARMERIE

ANNEXE NOTE G06

Intervenants

Intervenants

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Objet de la demande

participation financière d'un poste
d'intervenant sociale en commissariat
et gendarmerie sur le territoire de

Objet de la demande

participation financière d'un poste
d'intervenant sociale en commissariat
et gendarmerie sur le territoire de
Vitré.

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
participation financière d'un poste
d'intervenant social en commissariat
et gendarmerie sur le territoire de
Redon.

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
participation financière d'un poste
d'intervenant sociale en commissariat
et gendarmerie sur le territoire de
Rennes.

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Pays de rennes

Localisation - DGF 2020

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

FON : 378 378 €

Subventions 2019

FON : 378 378 €

Subventions 2019

FON : 378 378 €

Subventions 2019

FON : 378 378 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 960,00 €

Subv. sollicitée

18 700,00 €

Subv. sollicitée

8 933,00 €

Subv. sollicitée

16 867,00 €

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

9 960,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00341 - D355657 - AID01346

18 700,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AID01345

8 933,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AID01344

16 867,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AID01343

2020

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

Nombre de dossier : 8

Référence Progos : CMI00736
CMI00736 - 20 - CP 31082020 INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISSARIAT ET GENDARMERIE

Intervenants

Mandataire
- Association asfad

Intervenants

Mandataire
- Association asfad

Intervenants
participation financière pour le poste
d'intervenant social sur le territoire de
Rennes Métropole en zone
Gendarmerie de septembre 2020 à
août 2021.

Objet de la demande

Intervenants
participation financière d'un poste
d'intervenant sociale en commissariat
et gendarmerie sur le territoire de
Saint-Malo.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2020

Intervenants

9 Bd Sébastopol 35000 RENNES
participation financière d'un poste
d'intervenant sociale en commissariat
et gendarmerie sur le territoire de
Brocéliande.

Objet de la demande

SOS VICTIMES 35 - ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES
D'INFRACTIONS PENALES

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2020

43, Rue de Redon 35000 RENNES

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

Pays de rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
participation financière d'un poste
d'intervenant social en commissariat
et gendarmerie sur le territoire des
Vallons de Vilaine.

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
Fougères.

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Localisation - DGF 2020

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

FON : 9 000 €

Subventions 2019

FON : 182 902 €

Subventions 2019

FON : 378 378 €

Subventions 2019

FON : 378 378 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. sollicitée

18 000,00 €

Subv. sollicitée

9 660,00 €

Subv. sollicitée

5 360,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00082 - D3518568 - AID01347

18 000,00 €

Subv. prévue

ASO00020 - D354035 - AIC00811

9 660,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AID01352

5 360,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AID01351

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AID01346

2020

Nombre de dossier : 8

Référence Progos : CMI00736
CMI00736 - 20 - CP 31082020 INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISSARIAT ET GENDARMERIE

CONVENTION PARTENARIALE
Intervenant social en commissariat et gendarmerie dans le
territoire de XXX

EN RÉFÉRENCE AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 24.11.2017 ENTRE LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
L’ÉTAT REPRÉSENTÉ PAR LA PRÉFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE CONCERNANT LE FINANCEMENT DES
POSTES D’INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISSARIAT OU GENDARMERIE.
Entre les soussignés :
- l’État représenté par ,
- le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par
- l’Association XXX , régie par la loi du 1 er juillet 1901, déclarée en préfecture de Rennes le 6 septembre 1966 (avis
publié au Journal Officiel du 15 septembre 1966), ayant son siège social à XX et représentée par
- la Direction Départementale de la Sécurité Publique d’Ille-et-Vilaine représentée par
- le Groupement de Gendarmerie Départementale d'Ille-et-Vilaine, représenté par
il est convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention
Les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie sont quotidiennement confrontés à des situations de
détresse sociale (problèmes familiaux et conjugaux, difficultés éducatives, précarité, etc).
Toute personne en détresse sociale ou victime d’infractions de quelque nature que ce soit détectée par un service de
gendarmerie ou un commissariat, mais ne relevant pas uniquement de sa compétence, a droit à la garantie d’une aide
appropriée.
Afin de répondre de façon optimale à ce besoin, les parties prenantes conviennent de financer un poste d’intervenant
social à temps plein au profit de la circonscription de sécurité publique de XXX et des unités de la compagnie de
gendarmerie de XXX ou ponctuellement de la brigade motorisée de XXX.
Compte-tenu des différences de périmètre d'intervention entre le pays de XX et celui des forces de police et de
gendarmerie, les parties prenantes conviennent de prendre les mesures nécessaires, pour que l'ensemble des
habitants du pays puisse bénéficier des services d'un intervenant social, et que les données de suivi de l'action couvre
bien l'ensemble du pays.
Son temps de travail est ainsi réparti :
- X Emploi Temps Plein en zone police,
- X Emploi Temps Plein en zone gendarmerie,
- 0,10 Emploi Temps Plein au titre de la coordination (temps institutionnel et administratif) de ce poste avec le
service de l’association auquel il se rattache.
L’association XXX est l’employeur de l’intervenant social. Elle est soumise à la convention collective CHRS SOP.

Article 2 – Définition des missions et recrutement de l’intervenant social

Les missions confiées à l’intervenant social qui intervient hors champ pénal, sont déclinées autour de 5 axes
principaux :
x le premier accueil social d’écoute et d’orientation des personnes en situation de détresse, confrontées notamment
aux violences intra-familiales et aux violences faites aux femmes, et accueillies dans les gendarmeries ou les
commissariats dans l’exercice de leurs missions quotidiennes,
x l’évaluation de la situation globale de la personne et l’accompagnement dans ses démarches d’accès aux droits,
x l’intervention sociale de proximité sur des situations de crise, voire d’urgence, ou à caractère exceptionnel (public
qui ne pourrait pas se déplacer en raison d’un handicap ou âge, maladie, recherches d’hébergement ou temps
d’information vers les instances compétentes en matière de mineurs en danger),
x l’orientation et l’accès aux services sociaux et de droit commun, en fonction des situations (CDAS, CCAS,
associations,…) et dans le champ juridique et médico-psychologique pour une meilleure prise en charge,
x la facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la sphère sociale, médicale et
éducative.
L’association XXX s’engage à faciliter l’accès à toute formation nécessaire à l’exercice de ces missions (victimologie
et violences intra-familiales notamment).
L’association XXX s’engage à informer sans délai l’ensemble des signataires en cas d’interruption de l’exercice de
l’intervenant social, quelle qu’en soit la durée. Si l’interruption est supérieure à une durée de 30 jours, hors congés,
l’association s’engage à procéder au remplacement de l’intervenant social.

Article 3 – Statut et conditions d'exercice de l'intervenant social
L’Intervenant social exerce ses missions sous l’autorité fonctionnelle du commandant de l’unité de rattachement (chef
de circonscription police ou commandant de compagnie de gendarmerie).
L’autorité hiérarchique est exercée par l’association XXX. Le Responsable de l’association XXX est garant de la
pratique professionnelle de l’intervenant social, de la cohérence de ses interventions, veille au respect des règles
déontologiques et éthiques en vigueur dans la profession et l’institution et assure la gestion administrative de cet
emploi.

3.1 Modalités de recueil et traitement des informations
L'intervenant social affecté dans les locaux des services de police et de gendarmerie est principalement saisi par ces
derniers qui lui donnent toutes informations utiles à l’accomplissement de ses missions.
Il a accès à toute information à caractère social, contenue dans les registres de main courante de la circonscription de
sécurité publique de XXX et de la compagnie de gendarmerie de XXX. De même, et sauf exception décidée par la
hiérarchie policière ou de la gendarmerie, il a accès à tous les dossiers d’enquête traités au service, après accord de
l’autorité judiciaire. Lorsqu’une situation sociale le justifie, les militaires de la gendarmerie transmettent par courriel à
l’intervenant social une fiche de saisine insérée dans LRPGN contenant l’ensemble des champs requis.
Lorsque l'intervenant social doit partager des informations en sa possession, il est bien sûr précautionneux quant aux
destinataires, à la nature des informations données et il doit se préoccuper de la personne directement concernée par
la confidentialité. Il doit également tenir compte de la finalité de cet échange en ayant le souci que ce partage ne porte
pas préjudice à la personne.
Il est astreint aux mêmes règles de secret professionnel que les fonctionnaires de police et de gendarmerie, et à
celles en vigueur en matière "d’obligations de signalement" à l’autorité judiciaire.

3.2 Modalités d'accueil des usagers
Les permanences se tiennent au commissariat de police de XXX ou au commissariat subdivisionnaire de XXX pour le
secteur police et dans les brigades territoriales de la compagnie de gendarmerie de XXX. Toutefois des visites aux

usagers pourront être effectuées, lorsque l’incapacité des usagers à se déplacer dans les locaux des services de
police et de gendarmerie sera constatée.
Dans l’exercice de ses fonctions, l'intervenant social peut recevoir dans les locaux des services de police et de
gendarmerie toute personne qu’il est nécessaire de rencontrer pour l’accomplissement de sa mission.

3.3 Gestion administrative et organisation du temps de travail
Tout problème relatif à l’exercice de la mission sera traité en collaboration étroite du directeur général de l’association
XXX et/ou l’un de ses représentants, du chef de la CSP de XXX et du Commandant de la compagnie de gendarmerie
de XXX.
Les horaires de travail de l'intervenant social sont arrêtés d’un commun accord par le directeur général de
l’association XXX, le chef de la CSP de XXX et la compagnie de gendarmerie de XXX, après consultation de
l’intéressé, et dans le respect de la convention collective « accords collectifs CHRS » dont il bénéficie.
La prise des congés relève de l’employeur en concertation avec l’encadrement fonctionnel des commissariats et de la
compagnie de gendarmerie, ainsi que des brigades, qui seront informés du calendrier prévisionnel.
L'intervenant social participera aux différentes réunions d’équipe de son service de rattachement au sein de
l’association XXX, ainsi qu’aux réunions nécessaires au bon fonctionnement de son poste au sein des commissariats
et des brigades.

3.4 Locaux et équipements
La circonscription de sécurité publique de XXX et la compagnie de gendarmerie de XXX mettent à disposition un
bureau dédié au sein des structures d’accueil du public garantissant la confidentialité des entretiens.
Ce bureau sera équipé en mobilier, avec accès à une imprimante/photocopieur, l’association XXX fournissant
l’ordinateur portable avec un accès internet, une adresse électronique ainsi qu’un téléphone portable.
Les frais de téléphonie fixe et les fournitures de bureau sont pris en charge par la DDSP 35 et le GGD 35.
Les frais de déplacements et le véhicule de service liés à l’accomplissement des missions de l’intervenant social sont
pris en charge par l’association XXX.
Article 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Le poste doit être occupé par un professionnel du travail social formé (assistant de service social, éducateur
spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale).
Le cofinancement du Département interviendra dans les limites d’un poste par territoire d’agence départementale.
Son montant correspondra au maximum à 1/3 du coût global du poste concerné.
Article 5 – Financement
Le financement est assuré par les parties signataires de cette convention au maximum de :
-80 % assuré par la Préfecture via les fonds d’État (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance),
-20 % assuré par le Conseil Départemental dans le cadre de ses politiques de Solidarité Humaines,
sous réserve des évolutions budgétaires.
Le financement susmentionné est calculé sur une base annuelle, qui constitue un plafond d’intervention, estimée
à XXX €.
Dans le cas où la subvention versée au porteur de projet en 2020 générerait un trop perçu pour cette année
comptable, celui-ci pourra être déduit de la subvention versée en 2021.

Article 6 – Évaluation
L’ensemble des signataires de la présente convention ou leur représentant, ainsi que d’autres partenaires dont la
présence est approuvée par l’ensemble des parties de la convention, se réunissent en comité de pilotage en charge
du contrôle et de l’évaluation de l’action menée.
Ce comité se réunira au plus tard durant la première quinzaine de novembre 2021 pour examiner le bilan d’activité et
comptable de l’action objet de la présente convention. Ce bilan sera transmis par l’association XXX à toutes les
parties signataires de la convention. Le comité s’assure que les crédits affectés ont été utilisés exclusivement à l’objet
de la convention.
Le comité veille au respect des missions incombant à l’intervenant social et peut proposer des ajustements
nécessaires, sans toutefois modifier les axes principaux définis dans l’article 2 de la présente convention. Il est saisi
de tout problème pouvant avoir des répercussions sur l’exécution de la mission de l’intervenant social.
Article 7 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de douze mois, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Elle ne
peut faire l’objet d’une reconduction tacite et son renouvellement sera soumis à l’évaluation de l’activité du poste et
ainsi qu’à la participation au financement des collectivités territoriales concernées.
Article 8 – Conditions d’exécution de la convention
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 2.
Cette convention peut être dénoncée :
- soit à tout moment, par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure, au moins trois mois avant la date d’échéance de la convention ;
- soit à la suite du comité de pilotage mentionné à l’article 6 et en tout état de cause au plus tard le 14 novembre 2020,
par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
Enfin, la résiliation de la convention entraînera, de ce fait, la fin de tous les financements.

Fait à XXX, en cinq exemplaires originaux, le
Le Préfet d’Ille et Vilaine

Le Président du Conseil Départemental

Le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique d’Ille-et-Vilaine

Le Président de l’association XXX

Le Colonel, Commandant le Groupement de
Gendarmerie Départementale d'Ille-et-Vilaine
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Mandataire
- Ehop

Intervenants
participation financière pour le
soutien à la mise en oeuvre des
actions reconnues d'intérêt général au
titre de l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Intervenants
participation au dispositif régional
Ouest Go

Objet de la demande

Claude Chappe - Bât B ZAC des Champs Blancs 35510 CESSON SEVIGNE

SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

11 rue de la Mabilais 35000 RENNES

EHOP

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

INV : 20 115 675 €
FON : 440 920 €

Subventions 2019

FON : 53 850 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

8 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

2020

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00204 - D3528158 - AID01353

15 000,00 €

Subv. prévue

ADV00446 - D35127192 - AID01349
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00738
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 017 564 6568.254 0 P211
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CONVENTION PARTENARIALE
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 du Conseil Départemental en date du 31 août
2020,
d’une part,
Et
L’association We Ker, domiciliée au 7 rue de la Parcheminerie, B.P. 30244 – 35102 RENNES Cedex 3, représentée
par sa Présidente Madame Gaëlle ANDRO
d’autre part,

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-et-Vilaine et
l’Exploratoire porté par l’association We Ker.
L’Exploratoire a pour objet de mettre à disposition du public un lieu interactif et ludique dédié à la découverte des
métiers d’aujourd’hui et de demain sur le bassin d’emploi de Rennes. Porté par l’association We Ker, cet espace
s’adresse à tout public : aux scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés et donne des clés pour construire un
projet professionnel. Il oriente les visiteurs vers les interlocuteurs du bassin qui leur permettront de poursuivre leur
réflexion. L’Exploratoire est également un outil mobilisable par les partenaires du territoire qui souhaitent réaliser de
nouvelles initiatives.
Dans le cadre de ce partenariat, l’Exploratoire s’engage à réaliser les actions qui répondent aux objectifs suivants :
1. Compléter et renforcer les opérations et les actions en cours initiées par le Département en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle
Dans le cadre de son programme bretillien d’insertion 2018-2022, le Département a engagé plusieurs opérations
faisant l’objet d’accords-cadres. La mobilisation des ressources et de l’offre de services de l’Exploratoire offre des
moyens complémentaires et utiles pour la bonne réalisation de ces opérations et des actions engagées par le
Département :
-

Les opérations « Parcours d’Accès à l’Emploi » (CLPS L’enjeu Compétences), « Cap confiance » (IBEP), et
« Plateforme Vers l’Emploi » (CLPS L’enjeu Compétences) visent à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des personnes allocataires du revenu de solidarité active. L’Exploratoire, en partenariat avec
les prestataires de ces opérations et les conseillers des Points accueil emploi prescripteurs, mobilisera son
expertise et sa connaissance de l’évolution des métiers et de l’économie locale au service du public
bénéficiaire. L’Exploratoire animera une rencontre annuelle en présence des prestataires cités et des
conseillers des PAE concernés afin de présenter son offre de service et de définir les modalités de
collaboration.

-

Le Département soutient les opérateurs à la création d’entreprise qui agissent en direction des allocataires du
RSA porteurs d’un projet de création-reprise d’entreprise. En complément, le Département a fait le choix de
renouveler l’opération d’« Accompagnement des entreprises et des travailleurs indépendants allocataires du
RSA ». Cette opération vise à permettre aux allocataires du RSA ayant créé ou repris une activité
indépendante qui ne génère pas suffisamment de revenu de retrouver une autonomie financière. L’un des
enjeux majeurs pour les personnes allocataires du RSA demeure la nécessaire formalisation de leur projet
avant création. L’Exploratoire engagera donc une action d’information et de communication spécifique en
direction des référents RSA afin que les allocataires du RSA porteurs d’une idée de création puissent
participer aux ateliers « Les grandes étapes de la création ». En complément, les conseillers PAE
prescripteurs dans le cadre de cette opération pourront également solliciter l’Exploratoire pour la
délocalisation d’un atelier sur leur territoire.

-

En lien avec le Chantier école et la Fédération des Entreprises d’Insertion, l’Exploratoire développera une
collaboration autour de 2 axes : diffuser l’information sur l’offre de service de l’Exploratoire auprès des SIAE

2
et développer un partenariat autour de la mixité des métiers. Cela se traduira notamment en 2020 par la
mise en place d’une action lors de la semaine de la mixité.
-

Dans le cadre des journées Mobil’Actions organisées par la Plateforme Mobilité, l’Exploratoire accueillera
plusieurs groupes afin de présenter son action.

L’Exploratoire interviendra dans le cadre de la « semaine de la mixité » pour animer un atelier sur le thème « mixité et
compétences » à destination des personnes allocataires du RSA. Cet atelier sera centré sur les métiers en lien avec
les chantiers d’insertion.
2. Contribuer à la professionnalisation des acteurs du programme bretillien d’insertion
L’Exploratoire organise des « zooms secteurs » à destination des demandeurs d’emploi, des salariés en reconversion
et des professionnels de l’insertion, de l’emploi et de l’orientation. Les « zooms secteurs » sont des rencontres durant
lesquelles sont présentées les données socio-économiques d’un secteur complétées par des témoignages de
dirigeants d’entreprise. Dans le cadre du partenariat avec le Département, l’Exploratoire diffusera la programmation
aux référent.es RSA du Département et aux conseillers.ères des Points Accueil Emploi soutenus par le Département
afin de favoriser leur participation aux rencontres « zooms secteurs ».
Dans le cadre de la semaine de la mixité, l’Exploratoire organisera, en lien avec les services du Département, la
réalisation d’un atelier ou visite sur le thème de la mixité des métiers et de la diversification des choix professionnels.
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par l’Exploratoire et compte tenu de l'intérêt que présentent
ces actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son
soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association We Ker : une subvention de fonctionnement
annuelle d’un montant de 20 000 euros au titre de l’année 2020.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 91, article 6574.420 – Service P211 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association We Ker, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association We Ker sont les suivantes :

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association We Ker 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.

2

3
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

L’association We Ker s’engage à remettre à Monsieur le Président du Conseil départemental :
-

3.2

Au plus tard le 31 mars 2021 un rapport d’activités présentant l’ensemble des actions mises en place par le
bénéficiaire dans le cadre de cette convention
Au plus tard le 30 juin 2021, le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2020, certifiés conformes par
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’association We Ker

Suivi des actions

L’association We Ker s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
missions prévues.
D’une manière générale, l’association We Ker 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 We Ker s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association We Ker 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 :
¾ L’association We Ker s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur les supports de
communication envisagés et s’engage à solliciter au besoin le responsable en charge de la communication du
Département.
¾ Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association We Ker pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique du logo (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 est conclue pour l’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 remettre en cause
er
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 We Ker 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 We Ker n’aura pas pris les
mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
3

4
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 We Ker. En cas de dissolution, l’association We Ker 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 We Ker à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette
dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département, et
ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des
sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La Présidente de l’association We Ker

Le Président du Conseil départemental,

Gaëlle ANDRO

Jean-Luc CHENUT
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WƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵŶΣϭϱ
ƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞWůĠĐŚąƚĞů͘

WƌĠĂŵďƵůĞ͗
>ĞƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵŶΣϭϱĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞĚŝĨĨŝĐŝůĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞ
ƐĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĞŶƚƌĞ>ĂsŝůĂŝŶĞĞƚƵŶĞĨĂůĂŝƐĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚƵĨĂŝƚĚĞ
ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ͕  Ě͛ƵŶĞ ƌŽƵƚĞ ĞŶ ƉĂƌĂůůğůĞ ƚƌğƐ ƉƌŽĐŚĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ^KWZ>ƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞůĂŵĂŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐĞŶ
ƚŽƵƌŶĞăŐĂƵĐŚĞĞŶƐŽƌƚĂŶƚĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵĞƐƚĐŽŵƉůŝƋƵĠĞĞƚ
ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞ͘
hŶĞĐĞůůƵůĞŵŝǆƚĞ͕ƌĠƵŶŝƐƐĂŶƚĠůƵƐůŽĐĂƵǆ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĨŽƌĐĞƐ
ĚĞů͛ŽƌĚƌĞ͕ĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĚĞ^E&ZĠƐĞĂƵĞƚĚĞůĂdD͕Ɛ͛ĞƐƚ
ƌĠƵŶŝĞ ƉĂƌ ƚƌŽŝƐ ĨŽŝƐ ĞŶ ϮϬϭϲ͕ ϮϬϭϳ Ğƚ ϮϬϭϵ ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚƵ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ů͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ ƌŽƵƚŝğƌĞ ĂƵ ƉĂƐƐĂŐĞ ă ŶŝǀĞĂƵ͘
Ŷ ϮϬϭϲ͕ ĂƵĐƵŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƌĞĐĞŶƐĠ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ Ěŝǆ ĂŶŶĠĞƐ
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞƵŶƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚĚ͛ƵŶƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐĞŶ
ƚŽƵƌŶĞăŐĂƵĐŚĞƋƵŝĠƚĂŝƚƌĞƐƚĠďůŽƋƵĠƐƵƌůĞWEĂǀĂŝƚĠƚĠƐŝŐŶĂůĠ͘
>ĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚϭϴйĚƵƚƌĂĨŝĐƚŽƚĂůăĐĞĐĂƌƌĞĨŽƵƌĐĞ
ƋƵŝĞƐƚĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͘
ĞƐ ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ĠǀĂůƵĠĞƐ
ƉĂƌ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ŵĂŠƚƌĞƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ͘ >Ğ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ ƌŽƵƚŝĞƌ Ă ĠƚĠ ĠƋƵŝƉĠ ĚĞ ĚĞƵǆ ^ƚŽƉ ĐƀƚĠ Ɛƚ ĚƵ
WĂƐƐĂŐĞăEŝǀĞĂƵŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛ĠƉĞƌŽŶƌŽĐŚĞƵǆĚŽŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌ
ĐŽŶĨŽƌƚĞŵĞŶƚƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĐŽŶĐŽŵŝƚĂŵŵĞŶƚĂƵƉƌŽũĞƚĚĞǀŽŝƌŝĞƋƵŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂƵŶ
ƌĞƉƌŽĨŝůĂŐĞ Ğƚ ĚŽŶƚ ^E& ZĠƐĞĂƵ ƉƌĠĐŝƐĞƌĂ ůĞ ĚĠůĂŝ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĂƵ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘͘ ĞƚƚĞ ŵĞƐƵƌĞ ǀŝƐĞ ă ƉƌŽƚĠŐĞƌ ůĂ Zϳϳ Ğƚ ůĂ ůŝŐŶĞ ^E& ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĚĞ ĐŚƵƚĞƐ ĚĞ ďůŽĐƐ
ϭ
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ƌŽĐŚĞƵǆƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵdĚĞ>ǇŽŶĞŶϮϬϬϴƐƵŝƚĞăů͛ŝŶĐŝĚĞŶƚĚƵϮϰͬϵͬϮϬϬϲŽƶϭŵϯ
ĚĞďůŽĐƐƌŽĐŚĞƵǆĠƚĂŝƚƚŽŵďĠƐƵƌůĂZϳϳ͘
ĂŶƐ ĐĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ă ƌĞƉƌŝƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƚƌĂĐĠ ĚĞ ůĂ
Zϳϳ ƋƵ͛ŝů ĂǀĂŝƚ ĚĠũă ƌĠĂůŝƐĠ ĞŶ ϭϵϵϵ͕ Ğƚ Ă ƉƌŽƉŽƐĠ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĞŶ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϴ͘  ůĂ
ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ^E& ZĠƐĞĂƵ͕ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĞ ƚĂůƵƐ ƌŽĐŚĞƵǆ ĠƚĂŶƚ ƚƌŽƉ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ ƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĠƚƵĚŝĠĞƐƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂĞƵůŝĞƵĞŶũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ͘
>ĞϮϰƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕ϮďĂƌƌŝğƌĞƐŽŶƚĠƚĠƚŽƵĐŚĠĞƐƉĂƌƵŶ
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌĂǀĞĐƵŶĞƌĞŵŽƌƋƵĞ;ĐŚĂŶƚŝĞƌĚ͛ĞŶƐŝůĂŐĞͿ͘>͛ƵŶĞ
Ɛ͛ĞƐƚďƌŝƐĠĞ͕ů͛ĂƵƚƌĞĂĠƚĠůĠŐğƌĞŵĞŶƚĚĠƉůĂĐĠĞ͘>ĞƉĂƐƐĂŐĞă
ŶŝǀĞĂƵƐ͛ĞƐƚĚŽŶĐŵŝƐĞŶƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĞƐƚƌĞƐƚĠĨĞƌŵĠ͘/ůĂĠƚĠ
ƌĞŵŝƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘ĞƚŝŶĐŝĚĞŶƚĂƉŽƵƌ
ĐĂƵƐĞƵŶŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚƵĐŽĚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞůĞƐĨĞƵǆĐůŝŐŶŽƚĂŶƚƐ
ĂǇĂŶƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĠƐŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ͘
^ƵŝƚĞăĐĞŶŽƵǀĞůŝŶĐŝĚĞŶƚ͕ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂĚĠĐŝĚĠĚ͛ŝŶƚĞƌĚŝƌĞ
ůĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐƐƵƌůĂZϳϳ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůĂƐŽůƵƚŝŽŶ
Ě͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶŶĞƉĞƵƚƋƵ͛ġƚƌĞƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞĚƵĨĂŝƚĚĞƐ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐĨŽƌƚĞƐĚĞů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞĚĞĚĠǀŝĂƚŝŽŶ
ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞŚĂŵĞĂƵǆ͘ĞƉůƵƐ͕ĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ŶĞƐĠĐƵƌŝƐĞƋƵĞů͛ƵŶĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͘

^KWZ>

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞDŽďŝůŝƚĠƐϮϬϮϱƉŽƌƚĠĞƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞ
ĐŽŵŵƵŶĞƐƌĞƚĂŐŶĞWŽƌƚĞĚĞ>ŽŝƌĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠ;W>ͿĂĐůĂƐƐĠů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƵƌĐĞƐŝƚĞĐŽŵŵĞ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƵƌƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŝůĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚ͛ĞŶŐĂŐĞƌůĞƐĠƚƵĚĞƐĞƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞ
ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϰĂŶƐ͕ĂǀĞĐůĞƵƌƐŽƵƚŝĞŶĂĐƚŝĨ͘
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Z>/^d/KE͛hEWZK:d^hZ/^d/KEhW^^'E/sh
ϭʹ>ĞƉƌŽũĞƚĚĠĨŝŶŝƚŝĨĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ͗
Ͳ>ĂƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĚĞůĂZϳϳƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂŐŝƌĂƚŝŽŶĂǀĂŶƚůĞƐǀŽŝĞƐĨĞƌƌĠĞƐ͕ĞŶĚĠƉůĂĕĂŶƚůĞƉŝĞĚ
ĚĞƚĂůƵƐĚĞůĂĨĂůĂŝƐĞ͕;ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƵƌůĞƚĂůƵƐƌŽĐŚĞƵǆͿ
Ͳ>͛ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵĂĨŝŶƋƵĞĚĞƵǆƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚ͕ĐĞƋƵŝŝŵƉůŝƋƵĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ͕
Ͳ>͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞƚŽƵƌŶĞăŐĂƵĐŚĞĞŶǀĞŶĂŶƚĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵƉŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌă
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ^KWZ>͘^ŽŶĂĐĐğƐƐĞĨĞƌĂĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶŐŝƌĂƚŽŝƌĞĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚĞůĂsŝůĂŝŶĞ͕ƐƵƌůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ƚDĂůŽͲĚĞͲWŚŝůǇƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĞŵŝͲƚŽƵƌĞƚů͛ĂĐĐğƐĞŶƚŽƵƌŶĞăĚƌŽŝƚĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ͘
/ůƐĞƌĂƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐƉƌĠǀƵĚĞŵŽĚŝĨŝĞƌů͛ĂĐĐğƐƉƌŽƉƌĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚ
ĚĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐĞƚŐĂƌĂŶƚŝƌůĞĚĠůĂŝĚĞĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞƚĞůƋƵĞĐŽŶƐĞŝůůĠƉĂƌůĞƐ
ƚĞǆƚĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
Ͳ>ĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐăůĂŐĂƌĞĐƀƚĠKƵĞƐƚƋƵŝĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐğƐƐĂƵǀĂŐĞĚŽŶƚŝů
ĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƌĠƚĂďůŝƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞĞƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ
ϮʹDĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ
^E&ZĠƐĞĂƵƐĞƌĂŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐĞƚƚƌĂǀĂƵǆĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚĚŝƚ
;ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚƵƉůĂƚĞůĂŐĞĞƚĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞͿ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĠƉĞƌŽŶƌŽĐŚĞƵǆ͕ůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĞƌĂăƉƌĠĐŝƐĞƌăů͛ŝƐƐƵĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞƐ
ŵĞŶĠĞƐƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƌĂŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐĞƚƚƌĂǀĂƵǆƌŽƵƚŝĞƌƐ͘
>Ă^KWZ>ƐĞƌĂŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƌĞƉƌŝƐĞĚĞƐĂǀŽŝĞƉƌŝǀĠĞĚ͛ĂĐĐğƐ
ƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐĞƚŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ;ĐůƀƚƵƌĞ͕ƉŽƌƚĂŝů͙Ϳ͘
ϯʹŽƸƚĞƚĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͗
>ĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐĠƚƵĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ĚƵĐŽƸƚŐůŽďĂůƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐŽŶĚĠůĂŝĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘^Ƶƌ
ĐĞƐďĂƐĞƐ͕ŝůǇĂƵƌĂĞŶƐƵŝƚĞůŝĞƵĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
ϰʹĠůĂŝ
>ĞƐĠƚƵĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐăĞŶŐĂŐĞƌĂƵƌŽŶƚƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚĞƌĠĂůŝƐĞƌůĞƐĠƚƵĚĞƐĞƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĂŶƐƵŶ
ĚĠůĂŝĚĞϰĂŶƐ͖
ϱʹ'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ
>ĞƐĠƚƵĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐăĞŶŐĂŐĞƌĂƵƌŽŶƚƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚĞƉƌĠĐŝƐĞƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ
ĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ͘
ϲʹDŽĚĂůŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ
>ĞƐĠƚƵĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐăĞŶŐĂŐĞƌĂƵƌŽŶƚƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚĞƉƌĠĐŝƐĞƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ
ăůĂďŽŶŶĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶƵůƚĠƌŝĞƵƌĞĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ͘


ϯ
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E''DEd^^^/'Ed/Z^hWZKdKK>͗
>ĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚƉƌŽƚŽĐŽůĞĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚ͗
ͲƋƵĞ͕ĞƵĠŐĂƌĚăů͛ĞŶũĞƵĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵ
ƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵĚĂŶƐůĞƐĚĠůĂŝƐůĞƐƉůƵƐĐŽƵƌƚƐĞƐƚůĞƵƌŽďũĞĐƚŝĨƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ͖
ͲƋƵ͛ŝůƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞăƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƉƌŽũĞƚƐĂŶƐƌĠƐĞƌǀĞ͕ĞƚăŵĞƚƚƌĞƚŽƵƚĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌ
ĂƐƐƵƌĞƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐĚĠůĂŝƐƌĞƋƵŝƐ͖
ͲƋƵĞƐ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵƉĞŶĚĂŶƚůĂƉŚĂƐĞƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞ͕ůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞƉůƵƐĚĞϯ͕ϱdƐĞƌĂŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌůĂZϳϳ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĞŶŐŝŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ũƵƐƋƵ͛ăůĂŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͘ğƐůŽƌƐ͕ŝůĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐ
ĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌƐĐƌƵƉƵůĞƵƐĞŵĞŶƚůĂƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞĂƵĚƌŽŝƚĚĞĐĞƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵ
ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƚŽƵƚŝŶĐŝĚĞŶƚĞƚĂĐĐŝĚĞŶƚ͘
ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĚĞƋƵŽŝ͗
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ;ŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͕ĐĞƐƐŝŽŶăƚŝƚƌĞŐƌĂĐŝĞƵǆ͕ŵĞƐƵƌĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽŝƌĞƐ͙ͿĚŽŶƚŝůƐƐŽŶƚƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘
Ͳ>͛ƚĂƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀĞ͕ăƚƌĂŝƚĞƌĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠĞƚĚĂŶƐůĞƐƉůƵƐďƌĞĨƐ
ĚĠůĂŝƐůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐŽƵĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂďŽŶŶĞĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐĠƚƵĚĞƐĞƚ
ĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘ĐĞƚƚĞĨŝŶŝůĚĠƐŝŐŶĞƌĂƵŶŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƵŶŝƋƵĞƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵ
ƉƌŽũĞƚ͘
Ͳ>ĂZĠŐŝŽŶƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĂƐƐƵƌĞƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƐƵƌƐŽŶĚŽŵĂŝŶĞƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚƵƉƌŽũĞƚĞƚ
ăĂƐƐƵƌĞƌůĞƵƌďŽŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶ;ĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠƉĂƌĚĠďŽŝƐĞŵĞŶƚ͕ĠůĂŐĂŐĞ͙Ϳ͕
Ͳ>ĞƐŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕^E&ZĠƐĞĂƵ͕ĞƚůĂ^KWZ>Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƵƌƐ
ĠƋƵŝƉĞƐĚĂŶƐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞůĞƉƌŽũĞƚĚĞƌĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĚĠůĂŝƐŽƉƚŝŵŝƐĠƐ͕ĞƚĞŶƚŽƵƚ
ĠƚĂƚĚĞĐĂƵƐĞĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝŵĂǆŝŵƵŵĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϰĂŶƐ͕ĐĞƉƌŽũĞƚĠƚĂŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ĐĞƚƚĞĨŝŶ͕ŝůƐĚĠƐŝŐŶĞƌŽŶƚĐŚĂĐƵŶƵŶŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƵŶŝƋƵĞ͘
ĞƉůƵƐ͕ůĂ^KWZ>Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĞƚŝŶĨŽƌŵĞƌ͕ăůĂŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŽƵůŝǀƌĞƵƌƐĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĞƵƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĞƚăůĞĨĂŝƌĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌ
ĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͘
Ͳ>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞWůĠĐŚąƚĞůƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƉƌŽũĞƚ͕ƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĂƵǆƉůƵƐĚĞϯ͕ϱdƐƵƌ
ůĂZϳϳƉĞŶĚĂŶƚůĂƉŚĂƐĞƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞ͕ĂƐƐƵƌĞƌĂǀĞĐĚŝůŝŐĞŶĐĞůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆ͕ăƐĞƐĨƌĂŝƐƐŝ
ĐĞƵǆͲĐŝƐŽŶƚƐŽƵƐĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ƐƵŝǀĂŶƚůĂũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐ
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͘
Ͳ>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ƚDĂůŽĚĞWŚŝůǇƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƉƌŽũĞƚ͕ăĂƐƐƵƌĞƌĂǀĞĐĚŝůŝŐĞŶĐĞůĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆ͕ăƐĞƐĨƌĂŝƐƐŝĐĞƵǆͲĐŝƐŽŶƚƐŽƵƐĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͕ƐƵŝǀĂŶƚůĂũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͘
Ͳ>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞWŽƌƚĞĚĞ>ŽŝƌĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŽƵƚŝĞŶƚůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞ
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞůŝĠĞăů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ^KWZ>ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚƵƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵ͘

ϰ


WƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƐŽƵƚŝĞŶʹWEϭϱʹWůĠĐŚąƚĞůʹ^ƚDĂůŽĚĞWŚŝůǇ



sĞƌƐŝŽŶϮʹϮϱͬϬϯͬϮϬϮϬ

Ͳ>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞsĂůůŽŶƐ,ĂƵƚĞƌĞƚĂŐŶĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƐŽƵƚĞŶŝƌůĞ
ƉƌŽũĞƚ͘
hŶĐŽŵŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚĞŶŐĂŐĠƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ĞƚĐŽͲ
ƉƌĠƐŝĚĠƉĂƌůĞWƌĠĨĞƚĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĂƐƐƵƌĞƌĂůĞƐƵŝǀŝĚĞůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚƚĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝ͕ĞƚƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĂĚƵƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞĐŚĂĐƵŶĚĞƐ
ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚƉƌŽƚŽĐŽůĞ͘
>ĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐ͗
>ĂWƌĠĨğƚĞĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ

DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘




>ĞŝƌĞĐƚĞƵƌdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ƌĞƚĂŐŶĞʹWĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ

DƌŚƌŝƐƚŽƉŚĞ
,hh͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘





>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĠŐŝŽŶ
ƌĞƚĂŐŶĞ

DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


>Ğ;ůĂͿWƌĠƐŝĚĞŶƚ;ĞͿ ĚĞůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ
ƌĞƚĂŐŶĞWŽƌƚĞĚĞ>ŽŝƌĞ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


>Ğ;ůĂͿWƌĠƐŝĚĞŶƚ;ĞͿĚĞůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ
sĂůůŽŶƐ,ĂƵƚĞƌĞƚĂŐŶĞ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


>Ğ;ůĂͿDĂŝƌĞĚĞWůĠĐŚąƚĞů

>Ğ;ůĂͿDĂŝƌĞĚĞ^ƚDĂůŽĚĞWŚŝůǇ

DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘




>ĞŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞůĂ^KWZ>

DƌͬDŵĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘








ϱ


ANNEXE NOTE H06

Secteur Nord
N-B

Secteur
Ouest

N-A

Secteur Sud

S-B

ANNEXE NOTE H09

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018-2022 ENTRE
LE GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON ET LE DEPARTEMENT
AVENANT n°2 POUR L’ANNEE 2020
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la Préfecture –
CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par M. le Président du Conseil départemental,
Ci-après dénommé « le Département », d’une part,
ET :
Le Groupe Mammalogique Breton, dont le siège social est à la Maison de la rivière – 29450
SIZUN, créé en 1988, représenté par son président, M. Benoît BITHOREL, fonction à laquelle il a
été nommé par délibération du conseil d’administration en date du 5 avril 2017,
Ci-après dénommée « le GMB», d’autre part,
article 1 –

ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2020

En application de l’article 2 (Axe 2, volet 1) de la convention de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Groupe Mammalogique Breton en date du 15 mai 2018, le GMB s’engage à
mettre en œuvre durant l’année 2020, le programme d’actions suivant :
SAUVEGARDE DES MAMMIFERES PROTEGES LORS DE TRAVAUX A REALISER SUR LES
OUVRAGES D’ART
Intervention diagnostic et rapport (1 diagnostic par ouvrage)
4 jour CE x
21 ouvrages (voir liste ci-dessous)
480 € et 400 € de frais
kilomètriques
2 320 €
Intervention suivi de travaux et sauvetage ou prospections
1 jour CE x
complémentaires d’ouvrages sur secteur à définir :
480 € et 150 € de frais
- nombre d’ouvrages et nombre d’intervention à définir selon le
kilomètriques
630 €
diagnostic et travaux à prévoir
Temps de réunion et intervention lors d’une formation auprès des
1 jour CE x
agents du service travaux (parc du Hil)
480 € et 150 € de frais
630 €
- 2 réunions
er
- 1 intervention de formation des agents service travaux (1
semestre 2020)
Rapport diagnostic, rédaction des fiches 2019 et 2020 et
2 jour CE x
recommandations
480 €
960 €
Total participation du Département au titre de 2020
4 540 €

La liste des 21 ouvrages à visiter pour l’année 2020 a été définie lors de la réunion du 17
février 2020. Les ouvrages à expertiser sont : n°160, n°176, n°208, n°291, n°290, n°341,
n°396, n°536, n°540, n°541, n°605, n°621, n°1383, n°2132, n°2667, n°2782, n°2886,
n°2925, n°4889, n°5368, n°7263.
article 2 –

DUREE

Le présent avenant est conclu pour l’année 2020.
article 3 –

MONTANT DE L’AVENANT

La participation du Département au titre de 2020 s’élève à 4 540 euros.
article 4 -

MODALITES DE VERSEMENT

Les modalités annuelles de versement de la participation sont les suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant,
le solde à la réception du rapport final et en fonction de la réalisation effective du programme
défini à l’article 1.

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte n° 15589 29738 01151898440 08
ouvert à la banque Crédit Mutuel de Bretagne (CCM Sizun).
Fait à RENNES, le
Pour Le Président et par délégation

Le Président du Groupe Mammalogique
Breton

Le Vice Président délégué aux
infrastructures

André LEFEUVRE

Benoît BITHOREL

ANNEXE NOTE H10

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

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

1- ETUDES

Nature

102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

demandée

DCE

CP
31-août-20

sept-10

avr-20

234 440,00

828 198,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

6 840,00

10 000,00

131 590,00

150 000,00

niveau G2AVP pour OA

marché 2017-684

8 200,00

section courante

marché 2017-684

106 600,00

compléments G2Pro SC

marché 2017-684

16 790,00

marché 2011-259

38 920,00

70 000,00

65 812,00
marché 2015-026

4 620,00

implantation emprises pour archéo

marché 2019-0054

12 720,00

levés complémentaires - phase 1

marché 2019-0055

5 784,00

levés complémentaires - phase 2

marché 2019-0055

106 - Etudes hydrauliques

Affectation

27-avr-20

150 000,00

105 - Géomètre

Nouvelle
Estimation

DUP

10 000,00

104 - Etudes géotechniques

date

27-sept-2010

828 000,00

101 - Publication-Reprographie

Montant

30 000,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau

devis

INGEROP - Etude hydraulique

3 768,00
30 198,00

marché 2015-672

Quarta - Compléments Loi sur l'Eau

70 000,00

contrat 2019-0724

30 198,00

12 846,00
5 940,00
11 412,00

107 - Redevance archéologique

130 000,00

130 000,00

108 - Etudes diverses

283 000,00

283 000,00

2- FONCIER
201 - Acquisitions foncières
202 - Préfinancement SAFER

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
313- Orange
314 - Eau Potable

240 000,00

240 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

8 292 000,00

9 411 221,28

11 431 802,00

400 000,00

9 000,00

400 000,00

Giratoire RD 95
320 - OUVRAGES D'ART

convention 08C2020

1 240 000,00

240 000,00

9 000,00
701 717,28

1 573 717,28

321 - Pont de la Gilberdière
SPS

5 000,00

Marché OA

600 000,00

Cerema

10 000,00

5 000,00
marché 2020-0001

701 717,28

26-08-19

701 717,28
10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS

5 000,00

5 000,00

Marché OA

600 000,00

832 000,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS
331 - TAC section courante,
rétablissements et OA Gaudinais

5 760 000,00

8 700 000,00
8 700 000,00

838 684,00

7 797 678,00
27-04-20

7 797 678,00

-902 322,00

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

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

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DUP

DCE

CP

27-sept-2010

27-avr-20

31-août-20

sept-10

avr-20

400 000,00

400 000,00

351 - Signalisation horizontale

65 000,00

65 000,00

352 - Signalisation verticale

80 000,00

80 000,00

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

353 - Glissières
356 - Exploitation

362 - Engazonnement
380 - CONTROLES
381 - SPS

150 000,00

504,00

150 000,00

20 000,00
Phase conception

20 000,00
marché 2019-0131

504,00

18-02-20

382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

40 000,00

390 - AUTRES

142 000,00

910 406,72

393 - Somme à valoir

142 000,00

8 084,72

394 - Divers et imprévus

TOTAL GENERAL

63 638,00

902 322,00

9 360 000,00

9 885 661,28

12 500 000,00

0,00

395
395

35232 PRINCE

35232 PRINCE

440
450
548
624
624
688
831
831
831
831
831
832
833
928

35071 LE CHATELLIER

35268 SAINT GANTON

35276 SAINT GONDRAN

35170 MECE

35170 MECE

35155 LOHEAC

35316 SAINT-SULPICE-DES-LANDES

35316 SAINT-SULPICE-DES-LANDES

35316 SAINT-SULPICE-DES-LANDES

35316 SAINT-SULPICE-DES-LANDES

35151 LIEURON

35183 MONDEVERT

35350 VERGEAL

35218 LE PETIT FOUGERAY

413

287

35114 FORGE LA FORET

SAINT GEORGES DE
GREHAIGNE

287

35114 FORGE LA FORET

35270

279

35185 MONTAUTOUR

nb
d'hab.
279

COMMUNES

35185 MONTAUTOUR

code
INSEE

35

37

38

56

38

38

38

38

25

56

56

33

66

44

66

43

43

42

42

39

39

Taux
Voirie
2020

Voie communale

RD 106 – VC 4

Toutes les voiries de la commune

Au droit de la salle des fêtes

RD 57 et RD 84

RD 57 et RD 84

RD 57 et RD 84

3 768 €
12 826 €
46 759 €
9 472 €
952 €
2 472 €
13 352 €

33 753,00 €
123 050,75 €
16 914,52 €
2 504,87 €
6 680,00 €
38 147,97 €

304 €

8 826 €

30 180 €

18 516 €

807 €

13 199 €

939 €

6 205 €

6 907 €

516 €

1 803 €

131 €

33 945 €

1 398 €

Proposition de
subvention

9 915,00 €

800,00 €

35 304,50 €

RD 69 en et hors agglomération et Rue SaintAndré
RD 57 et RD 84

53 892,00 €

33 065,00 €

2 444,57 €

19 998,60 €

2 134,00 €

9 402,00 €

16 062,50 €

1 200,00 €

4 292,00 €

311,10 €

87 037,50 €

3 585,00 €

Montant HT

rue du Sabotier et du Pigeonnier

rue du Sabotier et du Pigeonnier

RD 80 Rue de Couesbouc

RD 54

Voie communale n°1

RD 90 Lieu-dit Villée

Rue de la Mairie

Rue de la Mairie

RD 41 lieu-dit le « Friloux »
hors agglomération

Rue Félix Certin

Rue de la Mairie

Rue de la Mairie

Localisation

Propositions de subventions au titre de la répartition du produit des amendes de police 2019

13 352 €

2 472 €

952 €

9 472 €

63 657 €

8 826 €

48 696 €

807 €

13 199 €

939 €

6 205 €

7 423 €

1 934 €

35 343 €

Total par
commune

ANNEXE NOTE H13

41
50
50

958

959
982
997
1 073
1 073
1 090
1 115
1 115
1 115
1 123
1 175
1 196
1 220
1 257
1 257
1 366
1 366

35041 BRIE

35201 MUEL

35119 GENNES SUR SEICHE

35143 LANDUJAN

35237 RENAC

35237 RENAC

35314 SAINT SULIAC

35332 TEILLAY

35332 TEILLAY

35332 TEILLAY

35322 LE SEL DE BRETAGNE

35285 SAINT JUST

35138 LAIGNELET

35212 PANCE

35231 POLIGNE

35231 POLIGNE

35187 MONTERFIL

35187 MONTERFIL

49

49

36

36

32

38

60

35

47

47

47

32

40

61

29

35

946

35272 SAINT GERMAIN DU PINEL

35

946

35272 SAINT GERMAIN DU PINEL

25 402,50 €
20 000,00 €
10 012,60 €

Rues de Bléruais, de Penhouët et du Petit
Chemin
rue Jean de Gennes en retrait de la RD 88
Rue de Médréac

9 750,00 €
5 070,00 €

Secteurs Closel et Bel air
Secteurs Ecole, rue de la Mairie, rue du
Serein et côte St Genou

196 842,40 €

259 367,50 €

Secteurs Closel et Bel air

RD 47

RD 47

7 589,00 €

Entre la Rue de la Papinais et le Passage de
la Pergola

90 813,60 €

Rue des marionnettes, Route de Renac,
Route du Halgouet, Route de Camas, Rue
de Bel Air, Route de Saint-Ganton

76 000,00 €

50 000,00 €

RD 82 en agglo entre l'entrée de lotissement La
Vallée et la rue Victor Hugo

RD 806 – De la Vigne à La Croix aux Morts

94 750,00 €

97 642,50 €

13 625,00 €

15 610,00 €

7 646,00 €

RD 772 Rue de Bain

RD 772 Rue de Bain

RD 772 Rue de Bain

RD 7 et RD 117

RD 55 Rue de la Tenue à l'Or, Rue de la
Lande du Bourg

18 880,00 €

8 020,00 €

Le Raize, allée de la Mairie et rue du Stade
(aménagements) et toutes voiries (radar
mobile)

A proximité de l'école

638 €

1 822,50 €

Toutes les voiries de la commune

2 484 €

4 778 €

70 863 €

90 000 €

2 428 €

28 880 €

54 488 €

17 500 €

44 533 €

45 892 €

6 404 €

4 995 €

3 823 €

9 440 €

4 105 €

8 000 €

15 496 €

2 326 €

9 726 €

27 788,25 €

Parking en retrait de la RD 111 / Rue du
stade

7 262 €

160 863 €

2 428 €

28 880 €

54 488 €

17 500 €

96 829 €

4 995 €

13 263 €

4 105 €

8 000 €

15 496,00 €

2 326 €

10 364 €

1 397
1 500
1 517
1 555
1 587
1 681
1 760
1 764
1 775
1 935
1 936
1 956
1 965
1 977
2 003
2 050
2 059
2 311
2 379
2 415
2 415

2 415

35215 PARIGNE

35057 LA CHAPELLE BOUEXIC

35197 MOUAZE

35310 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES

35132 HIREL

35027 BOISGERVILLY

35072 CHATILLON EN VENDELAIS

35002 AMANLIS

35292 SAINT-MARC-LE BLANC

35172 MEILLAC

35122 LA GOUESNIERE

35163 LUITRE-DOMPIERRE

35019 BAZOUGES-LA-PEROUSE

35193 MONTREUIL-LE-GAST

35312 SAINT SENOUX

35097 DOMALAIN

35264 SAINT DIDIER

35015 BALAZE

35294 SAINTE MARIE

35195 MONTREUIL SUR ILLE

35195 MONTREUIL SUR ILLE

35195 MONTREUIL SUR ILLE

28

28

28

27

25

26

25

29

31

30

39

38

54

38

32

35

39

39

32

34

35

43

17 464,72

Rue Notre Dame de Lourdes RD 37
en agglomération

1 440,00 €

4 080,00 €

RD 221 Rue des Ecoles, Avenue Alexis Rey Rue de la Marchandière

16 009,00 €

4 062,00 €

26 949,20 €

RD 221 Rue des Écoles, Chemin Mené,
Chemin des pêcheurs, Rue de la
Marchandière, Rue des Chênes

RD 221 - Rue des Écoles

Rue Traversière

Chemin piétons entre salle des fêtes et
parking PMR en agglomération

6 854,40

4 960,00 €

Voie communale n°2 Route de la vallée de la
Vilaine

Voie communale du Pont Riou

9 243,51 €

3 571,00 €

144 010,00 €

32 228,40 €

89 680,00 €

69 590,00 €

5 288,68 €

2 402,70 €

5 300,00 €

20 889,50 €

11 000,00 €

Rue du Cours Besnard

RD 90 Lieu-dit La Barre

RD 109

RD 476 Rue du Lavoir et toutes les voies

RD 794

Rue de Rennes (RD 298)

Toutes les voiries de la commune

Toutes les voiries de la commune

Impasse des Ajoncs

Voie communale, Place Victor Hugo

Rue des Estuaires (RD18)

178 113,00 €

3 200,00 €

Rue des Rochers, Rue de Villeneuve sud
bourg
RD 25 Rue de l’Illet

1 092,00 €

Le Clos des Chênes

1 142 €

403 €

4 483 €

1 097 €

6 737 €

1 782 €

4 366 €

1 438 €

2 865 €

1 071 €

56 164 €

12 247 €

48 427 €

26 444 €

1 692 €

841 €

2 067 €

8 147 €

3 520 €

60 558 €

1 120 €

470 €

6 028 €

1 097 €

6 737 €

1 782 €

4 366 €

1 438 €

2 865 €

1 071 €

56 164 €

12 247 €

48 427 €

26 444 €

1 692 €

841 €

2 067 €

8 147 €

3 520 €

60 558 €

1 120 €

470 €

31
30
24
13
25
25
26
11
11

19
24
24
30

2 492
2 597
2 759
2 764
2 812
2 812
3 325
3 426
3 426
3 671
3 671
3 671
4 017
4 066
4 169
4 333
4 333
4 526
4 531
4 531
4 531
4 542

35191 LES PORTES DU COGLAIS

35326 SENS DE BRETAGNE

35224 PLERGUER

35284 SAINT JOUAN DES GUERETS

35090 CREVIN

35090 CREVIN

35227 PLEUMELEUC

35099 DOMLOUP

35099 DOMLOUP

35013 BAINS SUR OUST

35013 BAINS SUR OUST

35013 BAINS SUR OUST

35287 SAINT LUNAIRE

35223 PLELAN LE GRAND

35168 VAL D'ANAST

35023 BEDEE

35023 BEDEE

35308 MESNIL ROC’H

35123 GOVEN

35123 GOVEN

35123 GOVEN

35004 VAL COUESNON

19

26

26

26

20

10

21

21

21

22

2 460

35014 BAIS

31 323,50 €

Avenue Charles de Gaulle
En agglomération

Rue du Dr Bertin

Lieu-dit Le Jeux

Lieu-dit La Ganchère, Lieu-dit Louvain

rue de Louvain

(Tressé) RD9 et voies communales Noé
Carron et Les Grandes Maisons

Quartier de la Bastille

Quartier de la Bastille

RD 65 Rue de Campel

Rue Vallée du Cast

RD 64 Place d’Hexham

RD67 - RD255 St Marcellin

RD67 - RD255 St Marcellin

3 022,00 €

69 350,00 €

26 410,00 €

30 000,00 €

143 191,25 €

52 194,00 €

3 168,00 €

15 161,25 €

111 326,50 €

13 056,00 €

211 050,00 €

57 580,00 €

2 716,00 €

34 659,00 €

Avenue Charles de Gaulle
En agglomération

RD67 - RD255 St Marcellin

10 063,15 €

157 724,50 €

17 725,90 €

125 002,50 €

4 034,00 €

Lieu-dit le Louverion

RD 48 Route de Janzé,
RD 48 Rue de Bel Air

Place Louis Pétri

RD 117 Rue de Saint Malo

RD 676
Rue de Dinan et rue de la Croix du Fresne

58 079,00 €

5 496,00 €

Rue des estuaires (D102 – La Selle en
Cogles) et Rue du tertre (VC 2 – Montours)
Rue des Ruelles

8 577,50 €

Chemin piétons le long de la RD 95 en
agglomération

574 €

18 031 €

6 867 €

7 800 €

42 957 €

12 527 €

760 €

2 881 €

22 265 €

1 306 €

44 321 €

12 092 €

570 €

3 446 €

3 812 €

2 616 €

39 431 €

4 431 €

16 250 €

968 €

17 424 €

1 704 €

1 887 €

574 €

32 698 €

42 957 €

13 287 €

2 881 €

22 265 €

1 306 €

56 983 €

7 258 €

2 616 €

43 862 €

16 250 €

968 €

17 424 €

1 704 €

1 887 €

10

7 741

35152 LIFFRE

Parcs de stationnement en dehors des voies de circulation (en site propre)

Feux de signalisation tricolores aux carrefours

Signalisation des passages piétons, hors renouvellement

Aménagements de sécurité sur voirie (radar pédagogique, …)

Aménagements piétonniers protégés le long des voies de circulation

Pistes cyclables protégées le long des voies de circulation

3

4

5

6

7

8

1 170 405 €

8 361 €

Plans de circulation concernant l’ensemble de l’agglomération (études et travaux)

8 361 €

9 967 €

2

83 607,00 €

Rue des écoles, Avenue François Mittérrand
(D528)

9 967 €

Aires d’arrêt de bus sur tous types de voies en agglomération et sur voies communales, hors agglomération. (Les abribus sont exclus de ce dispositif)

71 190,00 €

Avenue de Waldmunchen

1

code nature des travaux-libellé CD35

14

6 199

35085 COMBOURG
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Observation :

Aide à l'acquisition de matériel et d'équipements sportifs pédagogiques structurants pour les
comités et clubs sportifs bretilliens

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - 08 - THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF
20 - I - 08 - US TINTENIAC SAINT DOMINEUC - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

Nombre de dossiers 2

DEA00065
DEA00066

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002403 - 20-F-08 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

ANNEXE NOTE J01

Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Union sportive tinteniac /
st domineuc

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2020

5, rue du stade 35190 TINTENIAC

Quantité

Total pour le projet : VOLLEY BALL

Scorer électronique pour la tenue de
la feuille de match et du score dans le
gymnase rendu obligatoire par la
Fédération Française de Volley Ball

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

téléviseur pour le visionnage des
entraînements et des séparations pour
le collage de panneaux publicitaires

Objet de la demande

UNION SPORTIVE TINTENIAC / ST DOMINEUC

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2020

8 rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS DE TABLE

SPORTS - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

585,00 €

585,00 €

Subv. prévue

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2020

Décision

édité le : 17/07/20

585,00 €

585.00 €

Page :2/4

Décision

ASP00539 - D3527864 - DEA00066

800,00 €

800.00 €

Groupe Thématique Sport du 20-07-2020

FAVORABLE

2020
ASP00519 - D3539651 - DEA00065
Groupe Thématique Sport du 20-07-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 950,00 €

1 950,00 €

Subv. sollicitée

3 199,00 €

3 199,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002403
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 20-07-2020

CS002403 - 20-F-08 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

Source des informations : logiciel Progos

5 149,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Investissement
1 385,00 €

1 385,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 149,00 €

Total pour l'imputation : 2020 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

CS002403 - 20-F-08 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

édité le : 17/07/20

1 385,00 €

1 385,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CS002403
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - PLEUGUENEUC - REHABILITATION SALLE DE SPORTS - CTV2 CCBR
20 - I - SAINT DOMINEUC - REAMENAGEMENT POLE SPORTIF - CTV2 CCBR

Nombre de dossiers 2

DEC01288
DEC01289

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002404 - 20 - CP DU 31/08/2020 - CTV2 - SPORT - A1

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Pleugueneuc

Intervenants
la réhabilitation de la salle de sports

Objet de la demande

Mandataire
- Saint domineuc

Intervenants
le réaménagement du pôle sportif

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
739 922,11 €

Coût du projet

Quantité

931 296,65 €

Coût du projet

Taux appliqué
20,4 %

Dépenses
retenues : 931
299,65 €

Dép. retenues

Taux appliqué
25,67 %

Dépenses
retenues : 739
922,11 €

Dép. retenues

1 671 218,76 €

1 671 221,76 €

1 671 221,76 €

2020

2020

TV200077

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 24/07/20

380 000,00 €

380 000,00 €

190 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200077

Décision

COM35265 - D3535265 - DEC01289

190 000,00 €

Subv. prévue

COM35226 - D3535226 - DEC01288
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 671 218,76 €

Total pour le projet : SPORT

Projet : Rénovation extension salle de sports SAINT DOMINEUC

FON : 1 000 €
INV : 70 000 €

Subventions 2019

Projet : Réhabilitation Salle de Sports PLEUGUENEUC

Subventions 2019

Référence Progos : CS002404
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

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

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 17 rue Nationale 35190 SAINT DOMINEUC

SAINT DOMINEUC

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 place de la Mairie 35720 PLEUGUENEUC

PLEUGUENEUC

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

PROJET : SPORT

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002404 - 20 - CP DU 31/08/2020 - CTV2 - SPORT - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - UFOLEP35 - CARAVANE DU SPORT 2020 - MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3
RENNES METROPOLE
20 - F - STADE RENNAIS ATHLETISME ROAZHON RUN - MANIFESTATION SPORTIVE CTV3 RENNES METROPOLE
20 - F - OLYMPIQUE CLUB CYCLISTE CESSONNAIS - TROPHEE REGIONAL CYCLO CROSS MANIFESTATION SPORTIVE

Nombre de dossiers 3

DMP03102

DMP03101

DMP03100

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002402 - 20 - F - CP DU 31 AOUT 2020 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE J03

Mandataire
- Stade rennais athletisme

Intervenants
organisation de la manifestation
sportive "Roazhon Run" au Roazhon
Park à Rennes en 2020.

Objet de la demande

Mandataire
- Ass occ cycliste

Intervenants
organisation de la 1ère manche du
Trophée régional de cyclo cross le
11.10.2020

Source des informations : logiciel Progos

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

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

43 BD DE DEZERSEUL 35510 CESSON SEVIGNE

ASS OCC CYCLISTE

Nature de la subvention :

Objet de la demande

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

PROJET : CYCLISME

Rennes

Localisation - DGF 2020

13 Rue Zacharie Roussin 35700 Rennes

STADE RENNAIS ATHLETISME

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2020

TV300067

Décision

édité le : 23/07/20

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300067

Décision

ASP01147 - D3573658 - DMP03102

500,00 €

500,00 €

2020
ASP00151 - D3538587 - DMP03101
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2020 - Réserve associative Manifestation

Subventions 2019

Total pour le projet : ATHLETISME

€

Coût du projet

Projet : 2020 - Réserve associative Manifestation

FON : 5 592 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002402
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

CS002402 - 20 - F - CP DU 31 AOUT 2020 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Intervenants
organisation de la Caravane du Sport
à Rennes en 2020.

Objet de la demande

Quantité

2 600,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 600,00 €

1 600,00 €

2020

Référence Progos : CS002402
Nombre de dossier : 3

édité le : 23/07/20

2 600,00 €

2 600,00 €

1 600,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300067

Décision

ASP00092 - D3539265 - DMP03100
Subv. sollicitée

1 600,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : SPORT

€

Coût du projet

Projet : 2020 - Réserve associative Manifestation

FON : 15 789 €

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

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

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

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

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

CS002402 - 20 - F - CP DU 31 AOUT 2020 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE L01

Contrat phase de généralisation

Département d’Ille et Vilaine
JTO/CCU | COLLEGE35-CNV-327144

Contrat de la phase de généralisation pour la
modernisation, l’exploitation et la maintenance des systèmes
d’information des collèges du Département d’Ille-et-Vilaine

acteur public du numérique
au service des collectivités

PROJET DE MODERNISATION DU SI DES COLLEGES DU 35

MODERNISATION DU SI DES COLLEGES – GENERALISATION

Vu La convention constitutive du groupement d’intérêt public SIB dont le siège est fixé au 4, rue du
Professeur Jean PECKER, 35000 Rennes, résultant de la transformation du syndicat interhospitalier
dénommé « Syndicat interhospitalier de Bretagne » – (SIB), en application de l’article 23 III de la loi
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le règlement intérieur du SIB adopté par l’assemblée générale du SIB du 3 mars 2015 ;
Vu le Courrier de demande d’adhésion du Département d’Ille-et-Vilaine du 26 mai 2016 ;
Vu la Délibération du conseil d’administration du SIB du 7 juin 2016 autorisant le Département d’Illeet-Vilaine à adhérer ;
Vu la Délibération de la Commission Permanente L03 le 20 juin 2016 autorisant le Département
d’Ille-et-Vilaine à adhérer au GIP SIB ;
Vu la Décision de l’Assemblée Générale du SIB le 28 février 2017 à modifier la convention
constitutive du GIP SIB intégrant l’adhésion du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’Arrêté (NOR : SSAH1736517A) de janvier 2018 portant approbation de modifications de la
convention constitutive du SIB créée dans le domaine de l’action sanitaire et sociale désignant le
Département d’Ille-et-Vilaine comme adhérent ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 17 - III qui transpose en droit interne l’exception du « in house » décrite dans la directive
européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi NOTRe,
Vu la convention cadre de Modernisation, exploitation et maintenance des systèmes d’information
des collèges du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’avenant 1 du 26 novembre 2019 à la convention cadre, portant modification du nombre de 5
collèges pilotes à 6.
Vu l’avenant 2 du 24 juin 2020 à la convention cadre, portant modification du nombre de 6 collèges
pilotes à 9.
Vu la délibération de la commission permanente du 31 août 2020 portant approbation du présent
contrat et autorisant le Président du Département d’Ille-et-Vilaine à le signer ;

COLLEGE35-CNV-327144
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ENTRE
Le Groupement d’intérêt Public SIB,
inscrit au FINESS sous le numéro 35 000 676 3,
dont le nº SIRET est 263 505 794 00028,
et dont le siège est sis 4 rue du Professeur Jean Pecker - 35065 RENNES CEDEX,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier MORICE-MORAND, dûment habilité à
signer les présentes
ci-après désigné le « SIB »,
d'une part,

ET

Le Département d’Ille et Vilaine,
Dont le n° SIRET est 223 500 018 00013,
Dont le siège est situé 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX,
représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
dûment habilité à signer les présentes par décision de la commission permanente du 5 décembre
2016.
ci-après désigné le « DÉPARTEMENT»,
d'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement « la Partie ».

COLLEGE35-CNV-327144
SIB _ Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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Dans le présent contrat, les termes et expressions ci-après ont la signification définie dans le
présent article, sauf si le contexte impose une signification différente :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
« DÉPARTEMENT ».

est

désigné

comme

Maitrise

d’Ouvrage

(MOA)

ou

Le GIP SIB est désigné comme Maitrise d’Œuvre (MOE), GIP SIB ou SIB.
Un collège ou établissement public local d'enseignement est désigné EPLE.

COLLEGE35-CNV-327144
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PREAMBULE
Les parties ont signé une convention cadre #282567- 2018-0750 relatif à la modernisation,
l’exploitation et la maintenance des systèmes d’information des collèges du DÉPARTEMENT.
L’exécution de cette convention cadre s’effectue au moyen de conventions particulières, tel que le
présent contrat, dénommée Contrat de Généralisation de Modernisation du système d’information
des collèges du DÉPARTEMENT.

Objet
Le projet de modernisation du système d’information des collèges d’Ille-et-Vilaine est appelé
PROJET dans l’ensemble du contrat.
Conformément à la convention cadre, il convient de lancer l’exécution de la phase de généralisation
suite à la validation technico-fonctionnelle par les parties de la phase pilote sur 9 collèges. Cette
phase a pour objectif d’industrialiser la modernisation, l’exploitation et la maintenance des systèmes
d’information sur la période 2020-2023.
Le présent contrat consiste à décrire les briques techniques, moyens et conditions de la mise en
œuvre, de l’hébergement et l’exploitation du centre de services mutualisés (CSM) ainsi que
l’ensemble des composants techniques nécessaires à la délivrance du service au sein des
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).
Le présent contrat de généralisation s’articule autour de quatre (4) chapitres :
1- Les généralités.
2- Les composants des services,
3- Le déploiement des services CSM et EPLE
4- Le maintien en conditions opérationnelles

Désignation des sites
Le déploiement de la phase de généralisation du projet concerne l’ensemble des collèges publics,
appelés EPLE dans le présent contrat, de l’Ille-et-Vilaine.
Les EPLE, énoncés ci-dessous, ont fait l’objet d’une phase pilote
-

Collège Les Chalais à Rennes (35200)

-

Collège Jean Moulin à Saint Jacques de la Lande (35136)

-

Collège Duguay Trouin à Saint Malo (35400)

-

Collège François Brune à Pleine-Fougères (35610)

-

Collège Pierre Perrin à Tremblay (35460)

-

Collège du Querpon à Val D’Anast (35330)

-

Collège public de la commune de Laillé, à Laillé (35890)

-

Collège public de la commune de Bréal sous Montfort, à Bréal sous Montfort (35310),

-

Collège public de la commune de Guipry Messac, à Guipry Messac (35480)

COLLEGE35-CNV-327144
SIB _ Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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Les EPLE de la phase pilote seront considérés comme partie intégrante du présent contrat de
généralisation.

Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel est établi selon un cadencement de déploiement d’un EPLE toutes les 3
semaines, soit :
- 3 EPLE en 2020
- au maximum 16 EPLE en 2021
- au maximum 16 EPLE en 2022
- au maximum 16 EPLE en 2023
Cette prévision est susceptible de varier en fonction de l’évolution des contextes techniques,
organisationnels ou cas de force majeure, telle que définie par la loi et la jurisprudence.
En fin de chaque année, un bilan sera réalisé entre les deux Parties en vue d’établir des prévisions
pour l’année suivante.
Le planning n’étant pas contractuel, chaque commande précisera les délais maximums de
réalisation.

COLLEGE35-CNV-327144
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CHAPITRE I GENERALITES

Article 1

DUREE

Le présent contrat prend effet à compter de sa date de notification pour une durée initiale d’un an
reconductible tacitement dans la limite fixée par la convention cadre.
Le DÉPARTEMENT devra se prononcer par écrit 2 mois avant la date anniversaire de la notification
de la convention s'il ne souhaite pas la reconduire.
En cas de nécessité et après accord des deux parties, la durée de la convention de généralisation
pourra être modifiée par avenant.

1.1

RESILIATION

Le présent contrat pourra être résilié selon les conditions définies dans la convention cadre.
Néanmoins, en cas de résiliation, les commandes et engagements pris continuent à être exécutés
et ce, jusqu’à leur terme et dans les conditions du présent contrat.

Article 2

RESPECT DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation
en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le
règlement (UE) 2016/0679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis
le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des Données »), conformément
à l’annexe RGPD.

Article 3

ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES

A toutes fins utiles, il est préalablement précisé que chacune des Parties se porte garante, vis-à-vis
de l’autre Partie, du respect de ses engagements par ses partenaires, prestataires et/ou soustraitants, lesquels demeurent sous sa responsabilité.

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE : ENGAGEMENTS

3.1

Les engagements du DÉPARTEMENT se déclinent en 6 domaines :
-

Concernant l’Infrastructure et l’architecture SI, le DÉPARTEMENT s’engage à :
o Fournir dans chaque établissement un accès internet suffisant pour la mise en place des
opérations de maintenance (100 Mb/s) ;
o Procéder aux opérations de câblage nécessaires pour distribuer une connectivité
suffisante au regard des besoins de l’établissement concerné et du projet ;
o Fournir les licences nécessaires au respect des obligations réglementaires.
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-

Concernant les équipements administratifs et pédagogiques, le DÉPARTEMENT s’engage
à:
o Mettre en place et faire respecter un processus d’éligibilité technique consistant à
interroger le GIP SIB sur les caractéristiques techniques et la faisabilité de l’intégration
pour l’ensemble des référentiels techniques (parc informatique, équipements
d’infrastructure) ;
o Fournir un parc informatique adapté aux usages et assurer son renouvellement selon le
référentiel en vigueur et sa maintenance ;
o Fournir le matériel administratif (terminaux, périphériques et serveur).

-

Concernant les logiciels administratifs et pédagogiques, le DÉPARTEMENT s’engage à :
o Vérifier le bon fonctionnement et la conformité vis-à-vis des logiciels mis à disposition par
l’Académie dans le catalogue applicatif ;
o Gérer les demandes d’ajout de logiciel(s) spécifique(s) de l’EPLE.

-

Concernant la gestion des identités et le service d’authentification (étant précisé que
l’Académie fournit les données, la maintenance et les évolutions du dispositif), le
DÉPARTEMENT s’engage à :
o S’assurer que les annuaires d’infrastructure et le système d’authentification soient
conformes à la politique de sécurité confiée au Recteur de l’Académie et au chef
d’établissement.

-

Concernant la sécurité, le DÉPARTEMENT s’engage à
o S’assurer que les solutions techniques en place sont en conformité avec la politique de
sécurité confiée au Recteur de l’Académie et au chef d’établissement.

-

Concernant la gestion des matériels en échange standard, le DÉPARTEMENT s’engage à :
o Conformément à la procédure de maintien en condition opérationnelle définie par un
échange standard des équipements défectueux, s’assurer de l’approvisionnement
optimal des matériels nécessaires à la gestion du stock de rechange. Une revue de stock
est réalisée deux fois dans l’année afin de garantir que le matériel de rechange couvre la
totalité du périmètre du MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles) attendu.

3.2

GIP SIB : ENGAGEMENTS

Les engagements du GIP SIB se déclinent en 7 domaines :
-

Concernant l’Architecture et infrastructure SI, le SIB s’engage à :
o Etudier, concevoir les évolutions de l'infrastructure du CSM ainsi que celle des collèges ;
o Mettre en place et gérer un réseau local dans chaque EPLE ;
o Mettre à disposition le socle d’hébergement, du CSM et sa disponibilité en jours ouvrés
de 8H à 18H hors vacances scolaires ;
o Conseiller le DÉPARTEMENT sur les choix relatifs aux technologies et au matériel ;
o Exploiter et effectuer la maintenance des infrastructures du CSM ;
o Assurer la disponibilité des services du CSM selon les critères précisés ci-dessous à
l’article 20.3 ;
o Superviser l'ensemble des équipements des infrastructures collèges et CSM ;
o Mettre à disposition, assurer l'exploitation et la maintenance des services du CSM (en
lien avec l’annexe technique) ;
o Assurer l'exploitation et la maintenance des infrastructures des collèges, conformément
au périmètre du SIB prévu dans l’annexe technique ;
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o
o
o

Assurer l'exploitation et la maintenance des équipements informatiques des collèges,
conformément au périmètre du SIB prévu dans l’annexe technique ;
Respecter les exigences de réversibilité des équipements de l'architecture ainsi que les
choix technologiques ;
Dimensionner et mettre à disposition les ressources nécessaires au respect du planning
prévisionnel convenu entre le DÉPARTEMENT et le GIP SIB (ce qui comprend aussi les
prestations d'accompagnement).

-

Concernant les logiciels administratifs et pédagogiques, le SIB s’engage à :
o Concevoir et distribuer les socles applicatifs des équipements pédagogiques,
o Conseiller et procéder à l’étude d’éligibilité sur l’intégration des applications dans les
socles applicatifs,
o Fournir les infrastructures.

-

Concernant les équipements administratifs et pédagogiques, le SIB s’engage à :
o Assurer la maintenance des équipements pédagogiques selon le référentiel des
équipements pédagogiques (selon le processus d’éligibilité décrit dans les engagements
du DÉPARTEMENT),
o Assurer leur installation et leur configuration,
o Gérer la logistique, l’administration et le maintien en condition opérationnelle,
o Installer, configurer, administrer et maintenir en condition opérationnelle le réseau
pédagogique.

-

Concernant la gestion des identités et le service d’authentification, le SIB s’engage à :
o Assurer la migration des données pédagogiques vers le nouveau dispositif du
DÉPARTEMENT dans la mesure où l’Académie lui fournit la copie de ces données via le
support de stockage dédié (A cet égard, il est précisé que la responsabilité du SIB ne
pourra en aucun cas être engagée en cas de non-réception des données pédagogiques),
o Assurer la sécurité,
o Mettre en place des solutions techniques adéquates,
o Conseiller le DÉPARTEMENT,
o Fournir les accès pour les activités d’inspection à l’Académie.

-

Concernant la sécurité, le SIB s’engage à :
o Mettre en œuvre la politique de sécurité, définie par le Département en partenariat avec
l’Académie de Rennes. En cas de non-réception de la politique de sécurité, le SIB se
conformera aux instructions fournies par le Département.
o Conserver des secrets (mots de passe, certificats, clés) conformément aux dispositions
de l’annexe RGPD,
o Administrer les licences confiées par le DÉPARTEMENT,
o Conserver les données pédagogiques (selon les conditions décrites dans l’annexe
RGPD),
o Conserver les traces (logs) issues des infrastructures exploitées (selon les conditions
décrites dans l’annexe RGPD).

-

Concernant la gestion des matériels en échange standard, le SIB s’engage à :
o Tenir compte des délais d’approvisionnement de matériel pour maintenir la gestion des
stocks.
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o

-

En cas de nécessité, le SIB fera des recommandations au DEPARTEMENT afin d’ajuster
les quantités de matériel en stock.

Concernant l’assistance aux utilisateurs, le SIB s’engage à :
o Assurer les prestations d’assistance aux utilisateurs telles que définis au chapitre IV
maintien en condition opérationnelle.
o Participer aux initiatives menées par le Département pour améliorer la relation aux
usagers. Dans ce cadre, un devis sera susceptible d’être établi et la participation aux
initiatives menées par le DÉPARTEMENT sera susceptible d’être facturée par le SIB à
titre de prestations supplémentaires en fonction du nombre de jour/homme nécessaire.

Article 4

PRESTATIONS COMMANDEES

Les prix des prestations figurent au bordereau des prix unitaires fourni en annexe 1.

Article 5

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Toute prestation complémentaire (expertise, intervention technique, interface supplémentaire,
extension du service à d’autres applications, demande de services non conventionnée, …), doit faire
l’objet d’une demande spécifique auprès du SIB, qui en étudiera la faisabilité et, le cas échéant, fera
une proposition au DÉPARTEMENT sous la forme d’un devis.
Le devis devra comporter la nature des prestations, les quantités, le prix, le montant, les délais
d’exécution prévisionnels.
Il est entendu que le tarif, des prestations sous les références P10-01 à P10-14 indiqué au BPU, est
valable autant pour une intervention sur un des sites du DEPARTEMENT que dans les locaux du
SIB.

Le GIP SIB n’interviendra en aucune manière, ni ne procédera à l’acquisition anticipée de matériel
et/ou prestations sans la réception préalable d’un devis signé et d’un bon de commande du
DÉPARTEMENT formellement accepté par le SIB via une notification d’acceptation.

Article 6

PRIX DES PRESTATIONS

Conformément à l’article 261 B du Code général des impôts, les prix du bordereau des prix unitaires
sont net de TVA.
Les prix intègrent l’impact financier des mesures prises lors de l’épidémie du COVID-19 par le
prestataire pour garantir la sécurité sanitaire lors de l’exécution des prestations.

Article 7

BONS DE COMMANDE

Les prestations, objet du présent contrat, feront l’objet de bons de commande, conformément au
bordereau des prix unitaires. Les bons de commande seront notifiés par le DÉPARTEMENT.
Les bons de commande pourront être envoyés par e-mail ou par courrier.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
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x

le nom ou la raison sociale du GIP SIB;

x

la date de notification et le numéro du présent contrat ;

x

la date et le numéro du bon de commande ;

x

le numéro d’engagement et le code service

x

la nature et la description des prestations à réaliser (référence BPU, et libellé);

x

les quantités, les prix unitaires et les montants (cf Article « Evolution des tarifs »)

x

les modalités de vérification des prestations (service fait ou par étapes)

x

les modalités de règlement des prestations

x

les délais d’exécution (date de début et de fin) ;

x

les lieux d’exécution des prestations ;

x

le montant du bon de commande ;

x

les délais laissés le cas échéant aux SIB pour formuler leurs observations.

En outre, pour les commandes sur devis, le bon de commande doit préciser la quantité, le coût
unitaire, la date de réalisation ou la durée. Le devis est annexé au bon de commande.
Seuls les bons de commande signés par DÉPARTEMENT pourront être honorés par le SIB qui ne
procédera pas à l’acquisition anticipée de matériel et/ou prestations sans la signature préalable du
devis établi ou du bon de commande signé du DÉPARTEMENT. Les bons de commande signés par
le DÉPARTEMENT feront l’objet d’une notification d’acceptation par le SIB. A toutes fins utiles, il est
précisé que les délais d’exécution ne commenceront à courir qu’à compter de l’émission par le SIB
de la notification d’acceptation de la commande. A compter de la date de réception du bon de
commande, le SIB s’engage à notifier au DÉPARTEMENT son acceptation, ses éventuelles
observations et/ou refus dudit bon de commande dans un délai de quinze (15) jours ouvrés. A
l’issue de ce délai, le bon de commande du DÉPARTEMENT sera réputé accepté par le SIB.
A compter de l’acceptation de la commande, le SIB se conforme aux bons de commande qui lui
sont notifiés.

Article 8

PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES

Dans le cas où le SIB sous-traiterait des prestations commandées, avant le démarrage de
l’exécution des prestations par le sous-traitant, le SIB devra déclarer son sous-traitant au
Département afin qu’il l’accepte et agrée ses conditions de paiement.
Pour cela, le SIB adresse au Département un formulaire DC4 rempli et signé par le SIB et son soustraitant, et l’adresse au Département accompagné d’un DC2, d’attestations de vigilance URSSAF
(de moins de 6 mois) et fiscale ainsi que d’un extrait K-bis de moins de 3 mois.
Le montant déclaré sur le DC4 devra correspondre à un ensemble de prestations sous-traitées par
le SIB.
Ce formulaire DC4 devra être rédigé à chaque fois qu’un sous-traitant doit être déclaré.
Dès que le montant déclaré est atteint, un DC4 modificatif sera émis et adressé au Département
pour acceptation des nouvelles prestations sous-traitées.
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Article 9

PROCEDURE DE VERIFICATION DES PRESTATIONS

Par dérogation au règlement intérieur du SIB, et conformément à l’annexe des modalités de
vérification les modalités de vérification seront réalisées par EPLE et compilées dans un seul
document.

9.1

VERIFICATION DU SERVICE

Le service est attesté fait par la vérification que l’ensemble des composants livrés (matériels,
logiciels) sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation et
ce pendant une période de 3 semaines consécutives.
A l’issue de cette période un procès-verbal est émis. Sans réserves, celui-ci déclenche la mise en
œuvre du bon de commande relatif au Maintien en Condition Opérationnel.
Seules les anomalies bloquantes font l’objet d’un ajournement de la mise en œuvre du bon de
commande du Maintien en Condition Opérationnelle jusqu’à leurs levées.
Les réserves sont notifiées dans le document de recette. Si le DÉPARTEMENT n’a pas émis de
réserves dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de l’émission par le SIB du procès-verbal, le
service sera réputé accepté.
Le SIB doit tout mettre en œuvre afin d’assurer au DÉPARTEMENT une levée des réserves dans
un délai de 10 jours ouvrés.
Passé ce délai, soit les réserves sont levées et un bon de commande du maintien en condition
opérationnelle peut être émis, soit le SIB encourt des pénalités conformément au paragraphe dédié
aux pénalités.

Article 10

FACTURATION

10.1 FACTURATION
Par dérogation au règlement intérieur du GIP SIB, les modalités de facturation seront faites
conformément aux modalités de vérification et de paiement prévues à cet effet.
Le processus de facturation sera porté via le portail Chorus Pro.
La plateforme de dématérialisation «CHORUS PRO» permet l’échange entre le SIB et le
DÉPARTEMENT. Le portail CHORUS PRO est accessible à l'adresse : https:// chorus-pro.gouv.fr/
Le portail vous permet de :
- Adresser vos factures dématérialisées à vos clients publics
- Suivre l'avancement du traitement de vos factures dématérialisées
- Réduire les coûts et les délais de traitement et entrainer des gains de productivité tant pour les
entreprises que pour l'entité publique cliente
- Sécuriser les échanges
- Œuvrer pour le développement durable (réduction de l'émission de CO2, de papier, des moyens
de transport, etc.).
Ce service est entièrement gratuit.
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A cet effet, la demande de paiement (facture,…) doit être obligatoirement déposée sur Chorus Pro,
en se munissant du numéro d’engagement transmis à la notification du bon de commande ainsi que
du code SIRET de la collectivité (223500018 00013).

10.2 PAIEMENT
Les sommes dues au SIB, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement sur le compte bancaire renseigné sur la convention cadre.
10.3 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS
Dans le cas où le SIB ferait appel à un sous-traitant pour l’exécution de prestations et après
agréement de ses conditions de paiement, les modalités de paiement décrites ci-dessous
s’appliquent.
Le sous-traitant dépose sa demande de paiement libellée au nom du Département au SIB, sur
Chorus Pro. Le SIB dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour
donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au Département.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au Département. Après acceptation ou refus de la
facture, le sous-traitant complète sa facture, dans Chorus Pro, du bordereau de suivi.
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à
compter de la réception par le Département de l'accord, total ou partiel, du SIB sur le paiement
demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le SIB n'a
notifié aucun accord ni aucun refus. Le Département informe le SIB des paiements qu'il effectue au
sous-traitant.

10.4 EVOLUTION DES TARIFS
10.4.1

INDICE D’ÉVOLUTION

Un indice d’évolution est appliqué annuellement par ajustement selon des modalités fixées par le
conseil d’administration du SIB.
10.4.2

CLAUSE BUTOIR

Par dérogation au règlement intérieur, l'évolution des prix de la convention résultant de l'application
de la révision ne peut en aucun cas conduire à une augmentation supérieure à 3 % l'an, sauf en cas
de force majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence.

10.5 RETARD DE PAIEMENT
Par dérogation au règlement intérieur du SIB, les conditions prévues ci-après s’appliquent en cas de
retard de paiement.
Le SIB a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt
appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
En cas de facture impayée, le GIP SIB est autorisé, après mise en demeure préalable, à ne plus
dispenser de services et ce afin de préserver sa sécurité économique et de sauvegarder les intérêts
des autres membres adhérents au GIP SIB.
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Article 11

MODALITES DE PAIEMENT

Par dérogation au règlement intérieur du SIB, les modalités de paiement s’appliqueront
conformément au présent contrat.
Les modalités de règlement seront précisées sur chaque bon de commande :
x Soit règlement à 100 % au service fait,
x Soit, pour les prestations de maintenance, support règlement annuel terme à échoir .
Les modalités de paiement de la catégorie de bon de commande BC5 et BC6 : MCO Centre de
service mutualisé (P5.01 au P5.07 et P6.01 au P6.04) sont établies comme suit
Le SIB utilise la règle de facturation au prorata temporis dès la mise en facturation au 30ème pour
une période de 360 jours / an.
Le calcul des premier et dernier règlements s’effectue au prorata sur l’exercice comptable fin au
31/12/N.
Soit, MP =(MA*NJR)/360
MP = Montant Proratisé
MA = Montant Annuel
NJR = Nombre de Jours Réalisés
360 = le nombre de jours pris en compte par an
x

Les commandes intermédiaires seront réglées annuellement.

Article 12

PENALITES

12.1 PENALITES DE RETARD
 Pénalité définition:
La pénalité a vocation à sanctionner un retard dans la réalisation des prestations ou
l'indisponibilité du service. Elle fera l’objet d’un titre de recette émis par le DÉPARTEMENT vers
le SIB pour sanctionner un retard ou un manquement lors de l’exécution des prestations des
conventions particulières. Les pénalités ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de
biens ou d’une prestation de service, et sont donc situées hors du champ d’application de la
TVA.
A toutes fins utiles, il est précisé qu’aucune pénalité n’est due par le SIB lorsque le retard et/ou
le manquement en cause résulte d’un cas de force majeure tel que défini par la loi et la
jurisprudence, du fait du DÉPARTEMENT, du fait d’un tiers, et/ou d’une modification du
Calendrier effectuée d’un commun accord avec l’autre Partie.

Les pénalités de retard ont un caractère libératoire et ne peuvent excéder le montant du bon de
commande auxquels ils se référent.
Lorsque le délai contractuel d’exécution, de livraison ou d’indisponibilité est dépassé, par le fait du
SIB, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée
par application de la formule suivante :
P=Vx

ோ
ଵ

P = le montant des pénalités
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V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au
montant en prix de base, de la partie des prestations en retard ou indisponible de l’ensemble des
prestations, si le retard ou l’indisponibilité rend l’ensemble inutilisable.

12.2 PENALITES POUR NON-RESPECT DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
En cas de Non-respect des clauses administratives par le GIP SIB, et après un premier
avertissement signalé par le DÉPARTEMENT, (avertissements signalés par écrit), le GIP SIB
encourt à compter du deuxième avertissement, une pénalité forfaitaire de 50 € applicable pour les
cas suivants :


Non-respect des conditions de règlement imposées par le présent contrat,



Non-respect du formalisme de facturation décrit par le présent contrat,



Non-respect des conditions de livraison imposées par le présent contrat.

Article 13

COMMUNICATION

Toute communication écrite par une Partie mentionnant l’autre Partie ne peut se faire qu’avec le
consentement préalable et écrit de cette dernière et d’une relecture préalable des bons à tirer.
Cependant, le DÉPARTEMENT autorise d’ores et déjà le SIB à mentionner le DÉPARTEMENT, tant
dans le cadre de ses communications internes qu’externes, et uniquement à titre de référence.

Article 14 AUTORISATIONS LEGALES ET ADMINISTRATIVES
Chacune des Parties s’engage à faire son affaire des autorisations légales et administratives qui lui
sont propres relatives à l’accomplissement de l’objet du présent contrat.
A cet égard, chacune des parties fait son affaire des formalités lui incombant au titre de la
réglementation relative à 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.

Article 15

CONFIDENTIALITE

Par ailleurs, pendant toute la durée du présent contrat majorée de dix (10) ans, le DÉPARTEMENT
et le SIB s’engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, quelles
qu'en soient la nature et les supports fournis par le DÉPARTEMENT et le SIB dans le cadre de la
négociation, la passation et l’exécution du présent contrat.

Article 16

RESPONSABILITES - ASSURANCES

16.1 RESPONSABILITE
Le SIB s’engage à fournir les Services objet des présentes conformément à l’état de l’art et de la
technique en vigueur.
D’un commun accord, les parties conviennent que la responsabilité du SIB n’est engagée que pour
les conséquences d’un dommage direct (corporel, matériel et immatériel).
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D’un commun accord, les Parties conviennent que la responsabilité du SIB est limitée, pour les
dommages matériels et immatériels à 3 millions d’euros par sinistre et par an et pour les dommages
corporels à 10 millions d’euros par sinistre et par an.
D’un commun accord, les Parties conviennent que la responsabilité du SIB ne pourra être engagée
dans les cas suivants : (1) fait du DÉPARTEMENT ou d’un tiers au présent contrat qui ne relève pas
de la responsabilité du SIB, (2) cas de force majeure présentant les critères retenus par la loi et la
jurisprudence des cours et tribunaux français.

16.2 ASSURANCE
Le DÉPARTEMENT s’assure contre tout type de dommages (corporel, matériel et immatériel),
imputable à son personnel, ses matériels et plus généralement à la présence de ses installations
sur le Site géré par le SIB, causé tant au SIB qu’aux tiers.
A cet effet, le DÉPARTEMENT souscrit auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable
une police d’assurance responsabilité civile. Il souscrit également à une police dommages aux biens
garantissant ses matériels et/ou Equipements et incluant les responsabilités habituelles, les recours
du propriétaire et les recours des voisins et des tiers pour un montant minimum de 7,5
millions d’euros par sinistre et par an.
Le DÉPARTEMENT doit impérativement fournir, de façon spontanée, à la conclusion du présent
contrat, puis à chaque anniversaire les attestations d'assurances requises, en état de validité et
émanant de compagnies d’assurance notoirement solvables
En cas d'existence d'une franchise, dans le contrat souscrit par le DÉPARTEMENT, le
DÉPARTEMENT sera réputé la prendre intégralement à sa charge.

Article 17

MODIFICATION ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à la convention cadre et après accord préalable et exprès des deux parties, le
DÉPARTEMENT pourra modifier le BPU et l’annexe technique pour y inclure des prestations
rendues nécessaires, par l’ajout de nouveaux prix. Cette décision fera l’objet d’une notification d’un
nouveau BPU et/ou d’une nouvelle annexe technique au SIB, sans qu’il soit nécessaire de le
matérialiser par un avenant au présent contrat.
Hormis le cas précédent, en cas de nécessité et après accord des deux Parties, un avenant pourra
être rédigé afin de modifier partiellement le périmètre de la convention particulière.
Ce contrat pourra être modifié, en cours d’exécution, afin de rétablir son équilibre, au regard des
incertitudes économiques liées à la crise sanitaire du COVID-19 qui ne pouvaient pas être prises en
compte
lors
de
l’établissement
des
prix
figurant
au
BPU.
Les modifications du contrat prendront la forme d’un avenant et devront être négociées, au
préalable, entre les parties.

L’ensemble des dispositions non modifiées du présent contrat resteront alors applicables.
Le présent contrat est constitué des documents suivants par ordre de priorité décroissante à
l’exclusion de tout autre :
o La convention constitutive du SIB,
o Le règlement intérieur du SIB (sauf si le présent contrat prévoit expressément une
dérogation),
o La convention cadre #282567,
COLLEGE35-CNV-327144
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o
o
o

Les éventuels avenants à la convention, à commencer par le plus récent,
Les présentes stipulations (en ce compris son préambule)
Les annexes au présent contrat, ci-après listées :

Annexe 1 : Bordereau des prix unitaires #328844
Annexe 2 : Annexe technique #325110
Annexe 3 : Annexe RGPD protection des données personnelles #329998
Annexe 4 : Référentiel des équipements concernés par l’infogérance
Annexe 5 : Annexe sécurité #330673
o

Les éventuels devis signés et/ou bons de commande signés et acceptés par le SIB au titre
de prestations complémentaires,

En cas de divergence ou de contradiction entre deux ou plusieurs de ces documents, le document
de rang supérieur prévaudra, sauf dans l’hypothèse où le document contractuel de rang inférieur
déroge expressément au document contractuel de rang supérieur

Article 18

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le présent contratrégie par la loi française. Le tribunal compétent est le tribunal administratif de
Rennes.
En cas de difficulté relative à la conclusion, l’exécution, l’interprétation, ou la cessation du présent
contrat, les Parties s’engagent, préalablement à toute saisine juridictionnelle, à soumettre leur
différend aux instances délibératives du SIB.
Les Parties s’efforceront de trouver une solution amiable. En l’absence de conciliation, les Parties
peuvent saisir la juridiction compétente.

Article 19

REVERSIBILITE

En cas de cessation des relations contractuelles, pour quelque cause que ce soit, le SIB restitue au
DÉPARTEMENT ou à un autre prestataire dûment habilité par celui-ci l'ensemble des données et
documentations concernées par le périmètre du présent contrat.
Pour ce faire, une étude préalable à la réversibilité par service du CSM ou des EPLE sera engagée
afin de déterminer les conditions d’applications de la réversibilité. Cette étude aura pour livrable un
plan de réversibilité adapté à chaque service du présent contrat. La restitution interviendra par
principe dans le délai prévu au plan de réversibilité.
L’étude de réversibilité est inscrite au BPU sous la référence « P11-01 réservibilité ».
Dans le cas où le DÉPARTEMENT ne serait pas en capacité de réceptionner dans le délai
déterminé les données, le SIB produira une facture de prolongation de service correspondant aux
prestations de maintien en condition opérationnelle ainsi que l’ensemble des prestations hommes
associées. La période de facturation ne pourra être inférieure à 30 jours.
Le SIB ne gardera aucune copie des données antérieurement hébergées et procèdera donc à la
suppression définitive des données selon les conditions précisées dans le plan de réversibilité.
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Le transfert des données sera effectué de manière sécurisée, selon une méthode définie
conjointement entre le SIB et le DÉPARTEMENT. Cette méthode fait partie intégrante du plan de
réversibilité.
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CHAPITRE II LES COMPOSANTES DU SERVICE

Article 20

CENTRE DE SERVICES MUTUALISES ET
INFRASTRUCTURE EPLE

Le SIB fournira un service d’hébergement destiné à accueillir les infrastructures et architectures du
projet modernisation, exploitation des systèmes d’information des collèges du Département d’Ille-etVilaine au sein d’un Centre de Services Mutualisés (CSM). Le CSM est le centre de données du
dispositif et constitue le point de convergence des liaisons réseau EPLE ainsi que le point central de
l’évasion internet pour l’ensemble du dispositif.
L’urbanisation du Centre de Services Mutualisés a été construit lors de la phase pilote. Celui-ci est à
la date de signature du présent contrat opérationnel.
A ce titre, le GIP SIB fourni les éléments suivants :
La fourniture d’un espace d’hébergement climatisé et énergisé Tier III ;
La fourniture d’armoires informatiques pour les équipements serveurs, stockage, réseau
et télécom ;
9 La fourniture de l’ensemble des ressources techniques en matière d’
o Infrastructure d’exécution (couche de virtualisation),
o Infrastructure serveur production, pré-production/test si nécessité,
o Infrastructure de stockage
o Infrastructure réseau
o Infrastructure de sécurité
o Infrastructure de sauvegarde
9
9

La gestion de l’accessibilité aux services hébergés est incluse dans le service.
Les éléments d’architecture technique nécessaires à accueillir le CSM sont reportés en annexe
technique.

20.1 LES SERVICES SOCLE
Le GIP SIB fourni au département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du PROJET des prestations de
services orientées utilisateurs. Le PROJET s’articule comme suit :
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Les services sont décrits ci-après.

20.1.1

SERVICE IDENTITÉ

Ce service utilisateurs a pour objectif fonctionnel de délivrer :


Un annuaire d’infrastructure mutualisé pour les comptes des personnes, équipements et les
services.



Interfaces avec le référentiel académique et outillage d’intégration automatisée quotidien



Gestion des mots de passe (en autonomie, par délégation pour les profils enseignants, par
établissement)



Services techniques Microsoft pour l’activation en volume des postes, autorité de certification



Evolutions: authentification unique (SSO) et service de fédération d’identités pour raccrocher
les fournisseurs d’identités académique ou nationaux

Pour mémoire, le Département fournit le référentiel des identités par l’intermédiaire de sa
convention avec l’Académie

20.1.2

SERVICE GESTION DE PARC

Ce service utilisateurs a pour objectif fonctionnel de délivrer :
 Gestion du parc et du catalogue applicatif


Déploiement (Gestion et évolution des images disques incluses pour ce qui concerne
le référentiel des postes de travail validé avec le SIB)



Catalogues applicatifs pour Android et Microsoft



Sécurité des postes de travail



Mise à jour des applications et des OS

 Interfaces avec les périphériques Android




Après qualification du périmètre technique et du niveau de service attendu, le SIB
émettra un devis de faisabilité préalable pour tout projet en lien avec d’autres
constructeurs et ses applications.

Un cache local est déployé sur chaque EPLE pour répartir la charge du transfert des mises
à jour et catalogues applicatifs au plus près de l’utilisateur (garantit le fonctionnement en
cas de coupure du lien réseau).

Le GIP SIB assure à ce titre le déploiement des applications et leurs maintiens en conditions
opérationnelles. La mise à jour du catalogue applicatif incombe au Département.
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20.1.3

SERVICE CLOUD

Ce service utilisateurs a pour objectif fonctionnel de délivrer et ce quel que soit l’équipement dans et
en dehors de l’établissement (accès depuis Internet) :


Un stockage de données individuel et des espaces de stockage de données de groupe
(classes, matières) ; La sauvegarde de ces espaces est décrite dans l’annexe technique.



Des outils de collaboration pour les documents bureautiques de type traitement de texte,
tableur et présentation.

Responsabilité du SIB
x

Fourniture des licences par utilisateur (mode SaaS)

x

Maintien en conditions opérationnelles du service

x

Conservation des données

x

Conseils et validations des modifications demandées par les utilisateurs et/ou le
Département

Limite de responsabilité du SIB
x

20.1.4

Organisation interne de l’espace cloud (sous réserve de la validation de faisabilité et
technique du SIB)

SERVICE PILOTAGE

Ce service utilisateurs a pour objectif fonctionnel de délivrer :


Un inventaire précis par EPLE des équipements, des postes, des licences et de l’ensemble
des informations nécessaires au pilotage (achat sur fond propre, équipements « exotiques »,
etc). Cet inventaire sera dénommé ci-après CMDB (Configuration Management DataBase).
Cet inventaire sera mis à jour régulièrement en fonction des entrées/sorties et mis à
disposition du Département.



Une supervision de l’ensemble des briques techniques et fonctionnelles du CSM et des
EPLE. Cette supervision présentera des visions synthétiques et détaillées par EPLE.



Une supervision des accès opérateurs.



Une gestion des fichiers journaux (logs) centralisée permettant de couvrir les aspects
juridiques selon la PSSI qui sera fourni par l’Académie de Rennes. (Annexe relative à la
protection des données personnelles)



Un service d’exploitation et ce notamment pour en tirer des indicateurs d’usage anonymisés



Des tableaux de bord accessibles permettant de suivre la délivrance du service et pouvant
faire l’objet de revue périodique à la demande du Département. Ils couvriront notamment





Les aspects fonctionnels et techniques de la supervision,



Des métriques d’usages.

Les tableaux de bord et la CMDB sont accessibles au Département via une URL Le GIP SIB
fournira des comptes d’accès sécurisés.
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Sur demande du DÉPARTEMENT le SIB fournira un accès aux fichiers journaux à l’Académie de
Rennes ou toute autorité judiciaire compétente.
En l’état actuel de l’organisation du support, la CMDB du CSM ne peut être enrichie des éléments
des demandes de services des EPLE.
20.1.5

SERVICE INFRASTRUCTURE ET SECURITÉ

Ce service utilisateurs a pour objectif fonctionnel de délivrer :
 Un contrôle d’accès réseau local (NAC) à chaque établissement. Celui-ci homogénéise la
gestion des réseaux filaires et sans fil, apporte une sécurité et souplesse en
n’autorisant l’accès qu’après validation et permet de mettre en place des technologies
de BYOD. Ce NAC proposera un portail captif par EPLE. Celui-ci est relié à la source
fédératrice d’identité Toutatice.
 Un filtrage Internet, répondant aux contraintes de l’accès Internet pour des mineurs mais
aussi aux problématiques de sécurité plus large d’un établissement (exceptions,
blocage de contenu illicites et malveillants, etc)
 Un filtrage protocolaire redondé
 Un filtrage et une gestion antivirale basé sur les éléments et licences fournis par l’Académie
de Rennes
 Un accès Internet mutualisé dimensionné à 2Gb/s (évolutif, dans ce cadre, un devis sera
susceptible d’être établi)
Le GIP SIB est en responsabilité du conseil, aussi le SIB de plein droit peut refuser la mise en
œuvre de la dite politique dans la mesure où celle-ci serait de nature à aller à l’encontre de la
réglementation en vigueur par la configuration d’exception de sécurité et ce notamment concernant
l’ouverture de flux vers l’extérieur.

20.1.6

INFRASTRUCTURE EPLE

Le SIB s’assure pour l’infrastructure des EPLE de l’acquisition, du déploiement et de l’intégration
complète sur site des équipements locaux.
L’intégration sur sites des équipements postes de travail est incluse à la phase d’industrialisation
portée par le présent contrat. Ces équipements seront conformes aux référentiels validés selon les
engagements du DÉPARTEMENT dans le processus d’éligibilité.
L’infrastructure comprend les composants techniques suivants :
 1 Hyperviseur
 1 routeur fédérateur
 Un pack de serveurs virtuels (VMs) support des services de cache et de mise à jour
du catalogue applicatif, un proxy de supervision, des fonctions de routage et de contrôle
d’accès réseau.
Les composants réseaux commutateurs et bornes Wifi sont fournis par le GIP SIB. Ces
équipements seront quantifiés à concurrence des besoins recensés lors des phases de câblage des
établissements. Les quantités feront l’objet de la part du DÉPARTEMENT d’un bon de commande
spécifique selon les références et tarifs indiqués au BPU.
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20.2

EVOLUTIONS

20.2.1

EVOLUTIONS DES SERVICES CSM

Le SIB au titre du présent contrat assure prendre à sa charge les évolutions techniques (types
ressources, CPU, RAM, espaces de stockage et sauvegarde, machines virtuelles) à hauteur du seul
périmètre des services définis au point 19.1) sans supplément financier pour le DÉPARTEMENT.
Un état des composants techniques du CSM par service est référencé en Annexe technique.
20.2.2

INTÉGRATION DE NOUVEAUX SERVICES

Le présent contrat définit au point 19.1 les services que le SIB délivre aux EPLE selon la convention
cadre « Modernisation, exploitation et maintenance des systèmes d’information des collèges du
Département d’Ille-et-Vilaine », aussi tout nouveau service devra faire l’objet d’une phase d’étude
technique, organisationnelle et financière menée conjointement avec les équipes du Département
de l’Ille-et-Vilaine.
Cette étude préalable technico-financière a pour objectif de fournir au Département les éléments
nécessaires à la prise de décision d’intégrer ou pas un nouveau service dans le dispositif.
Cette phase d’étude, dite d’opportunité, sera facturé au temps passé par les équipes du SIB selon
les références du BPU.
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CHAPITRE III DEPLOIEMENT DES SERVICES CSM & EPLE

Article 21

GOUVERNANCE DU PROJET

Pour assurer la réussite de la phase de généralisation du PROJET, les parties s’accordent sur une
comitologie claire et adaptée au contexte et cadencement du PROJET.
Il est défini un ensemble de réunions de suivi, comités projet et comités de pilotage selon les
phases du PROJET. A savoir :
x
x

Phase de mise en œuvre
Phase d’exploitation

21.1 GOUVERNANCE POLITIQUE
Des points bimestriels seront tenus entre la gouvernance du DÉPARTEMENT et celle du
SIB pour le suivi du déroulement du PROJET. Ces points auront pour objectif de :
x
Contrôler le bon déroulement du PROJET dans son ensemble et au regard
du présent contrat ;
x
Informer des évolutions, changements dans les équipes des parties ;
x
Suivre les indicateurs.
x

21.2 PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Réunion de suivi de projet :
Durant la phase de déploiement des comités de suivi seront tenus entre le SIB et les équipes de
pilotage du PROJET du DÉPARTEMENT. Ces comités auront pour objectif de :
9
9

Contrôler la bonne exécution des prestations selon les délais et le planning établis
Identifier et traiter les éventuelles difficultés rencontrées

Les réunions de suivi seront hebdomadaires.
Comité pilotage :
Durant la phase de déploiement des comités pilotage seront tenus entre le SIB et les équipes de
pilotage du PROJET du DÉPARTEMENT. Ces comités auront pour objectif de
9
9
9
9
9

Planning de migration des EPLE
Planning opération câblage
Dotation des équipements
Validation du passage des services Test en Production
Arbitrage

Les comités de pilotage seront mensuels.
Les réunions de ces comités donnent lieu à la réalisation de comptes-rendus sous la responsabilité
du Département
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Par accord des parties, des tiers pourront prendre part à ces comités, en particulier tout intervenant
de l’Académie de Rennes pouvant contribuer à la réussite du PROJET.
Par accord des parties, il est convenu qu’un bilan trimestriel sera réalisé de l’état de la comitologie
effectuée hors du cadre normé du PROJET. A l’issu le SIB établira un devis de prestations
complémentaires au regard du temps passé.

21.3 PHASE D’EXPLOITATION
21.3.1

COMITE D ’EXPLOITATION

Durant la phase d’exploitation des comités seront tenus entre le SIB et les équipes de pilotage du
PROJET du DÉPARTEMENT. Ces comités auront pour objectif de





Analyser les indicateurs de résultats (consommations, disponibilités des équipements, etc.),
Analyser les problèmes rencontrés,
Exploiter le retour d’expérience,
Proposer un plan d’amélioration continu.

Les comités d’exploitation seront mensuels.
Les réunions de ces comités donnent lieu à la réalisation de comptes-rendus sous la responsabilité
du Département.
Par accord des parties, des tiers pourront prendre part à ces comités, en particulier tout intervenant
de l’Académie de Rennes pouvant contribuer à la réussite du PROJET.
Par accord des parties, il est convenu qu’un bilan trimestriel sera réalisé de l’état de la comitologie
effectuée hors du cadre normé du PROJET. A l’issu le SIB établira un devis de prestations
complémentaires au regard du temps passé.
21.3.2

SUIVI D’EXPLOITATION

En plus du comité d’exploitation mensuel, un suivi technique et opérationnel donnera lieu à des
points spécifiques entre les équipes du SIB et du Département : suivi des tickets, suivi des
interventions à venir et écoulées, … Ce suivi sera hebdomadaire
21.3.3

GESTIONNAIRE DE CONTRAT

Pour assurer la gouvernance et le pilotage du contrat de service, le SIB désigne un gestionnaire de
contrat. Celui-ci est identifié comme l’interlocuteur privilégié auprès du Département d’Ille-et-Vilaine.
Il travaille de façon conjointe avec un référent et/ou des référents (responsable informatique, DSIO,
responsable qualité, directeur de projet,) identifié au sein de l’organisation du DÉPARTEMENT.
Les gestionnaires de contrat du SIB sont des collaborateurs opérationnels de type chef de projet ou
encadrant qui profitent de leur palette d’expertises acquises au fil des projets portés par le SIB.
C’est pourquoi, ils disposent d’une vision transverse et sont multidisciplinaires dans leur savoir-faire.
Les principales missions portées par nos gestionnaires de contrat sont
9 Assurer la bonne exécution des clauses contractuelles des contrats de services et ce

notamment pour le respect des SLA (engagements de service) et les impacts financiers
associés,
9 Evaluer les opportunités pour améliorer la performance du contrat et être force de
proposition auprès du client en corrélation entre les indicateurs mesurés et ceux demandés
9 Assurer la gestion et l’animation de la comitologie en phase d’exploitation,
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9 Appréhender le contrat et ses évolutions (changement de périmètre, litiges, pénalités...) et

tracer les changements liés à la convention en actualisant les documents contractuels,
9 Intervenir en cas situation de crise

o Analyser la situation problématique
o Elaborer et déployer une méthodologie de résolution
o Elaborer des préconisations, proposer des solutions et scénarii d'amélioration
9 Assurer la veille du cadre administratif et légal en vigueur.
Un plan de comitologie sera organisé avec les équipes du DÉPARTEMENT lors d’une réunion de
cadrage défini conjointement.
Le gestionnaire a pour mission de fournir une consolidation des informations à fin d’analyse:
9 Comptes rendus d’interventions
9 Comptes rendus d’incidents
9 Tous documents nécessaires au suivi contractuel

21.4 INDICATEURS
21.4.1

INDICATEURS CSM / EPLE

Au titre de la supervision technique et fonctionnelle du dispositif, le SIB assure la production d’une
« météo » mise à disposition du Département de l’Ille-et-Vilaine. Celle-ci devra présenter
9
9
9

Une météo du centre de services mutualisé
Une météo globale du dispositif
Une météo par EPLE

Les tableaux de bord produit issus de la supervision et du monitoring permettront au Département
de disposer de :
9
9
9
9
9
9

21.4.2

La disponibilité des infrastructures et services centraux du dispositif
La performance des infrastructures et services centraux du dispositif
Le taux de charge des infrastructures et services centraux du dispositif
La disponibilité des infrastructures et services locaux des EPLE
La performance des infrastructures et services locaux des EPLE
Le taux de charge des infrastructures et services locaux des EPLE

INDICATEURS SUR L’ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

Le SIB ne pourra être tenu pour responsable du non-respect des GTI et/ou GTR dans la mesure où
la réception, la qualification et le traitement niveau 1 des tickets d’incident est sous l’entière
responsabilité de l’Académie de Rennes. Le SIB s’engage à traiter lesdites demandes dans un délai
de 24 (vingt-quatre) heures à compter de la réception du ticket transmis par l’Académie de Rennes
21.4.3

CONDUITE DU CHANGEMENT

Cette prestation aura pour objectif d’optimiser l’efficience du dispositif en assurant, tout au long du
cycle de vie, une stratégie appropriée de gestion des changements
Pour chacun de ces périmètres, le SIB tiendra une conduite de changement sur la base de tout ou
partie des actions suivantes :
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Identification et qualification du changement
Analyse d’impact et de risque
Élaboration du plan de mise en œuvre
Planification de la mise en œuvre
Communication et information sur le changement auprès des utilisateurs finaux et/ou des
relais du dispositif dans les EPLE, à la charge du Département
9 Intégration de la mise en œuvre
9 Évaluation du changement post-déploiement
9 Mise à jour de la documentation technique et opérationnelle du dispositif
9
9
9
9
9

La revue des changements sera intégrée aux comités d’exploitation du dispositif. Il est convenu que
le SIB organise un atelier mensuel relatif à présentation des changements.

Article 22

MISE EN ŒUVRE DU CSM

22.1 PHASE DE CONSOLIDATION
Le SIB, au cours de la phase pilote, a construit selon les modalités énoncées dans la Convention
Modernisation du système d'information des collèges - Sites pilotes (DM# CNV-284835) un service
d’hébergement destiné à accueillir les infrastructures et architectures du projet modernisation,
exploitation des systèmes d’information des collèges du Département d’Ille-et-Vilaine au sein d’un
Centre de Services Mutualisés (CSM). Aussi, la phase de généralisation a pour objet la
consolidation des ressources techniques support des SERVICES utilisés dans le Centre de
Services Mutualisés en production dans le Datacenter du SIB.
A ce titre le SIB fourni pour le Centre de Services de Mutualisés les éléments suivants :
Les espaces d’hébergement climatisés et énergisés
La fourniture d’armoires informatiques pour les équipements serveurs, stockage, réseau
et télécom.
9 La fourniture de l’ensemble des ressources techniques en matière d’
o Infrastructure serveur
o Infrastructure de stockage
o Infrastructure réseau
o Infrastructure de sécurité
o Infrastructure de sauvegarde
o Infrastructure Cloud
9
9

Les composants techniques du CSM sont décrits en Annexe technique.

Article 23

PHASE DE MISE EN ŒUVRE EPLE
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23.1 INTEGRATION INFRA EPLE
23.1.1

PRÉ-REQUIS TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENTS TICE

Afin de garantir la bonne mise en oeuvre de la phase de généralisation du PROJET, un ensemble
de pré-requis devront être validés avant toute intervention des équipes techniques du SIB. Ces
éléments sont répertoriés dans l’annexe technique.
23.1.1.1 Poste de travail agents départementaux
Les postes de travail des agents départementaux sont fournis et maintenus par le Département.
Lors de l’intégration d’un EPLE, le SIB doit disposer des @MAC de ces équipements en amont pour
les intégrer dans le contrôleur d’accès réseau (NAC).
Le SIB fournira uniquement l’accès réseau Internet sécurisé.
23.1.1.2 Hors périmètre référentiel
a. Matériel sur fond propre
Lors de la phase d’intégration, tout matériel sur fond propre acquis par l’EPLE devra faire l’objet
d’un inventaire avec les caractéristiques du matériel. Le SIB fournira un avis technique sur la
faisabilité de l’intégration de ces équipements. Sans contraintes particulières, cet équipement sera
mis à disposition dans son état initial lors de la migration de l’EPLE. La maintenance de cet
équipement reste sous la responsabilité de l’EPLE
b. Dotation zone administrative
Le matériel fournit par le Département pour la zone administrative sera déployé et maintenu par
l’Académie. Le SIB fournira une interface d’administration déléguée au contrôleur d’accès réseau
(NAC) permettant à l’Académie d’inscrire ces équipements dans l’infrastructure mise en œuvre par
le SIB. Le SIB fournira également l’accès réseau Internet sécurisé.
23.1.2

PHASE D’INTÉGRATION

L’exécution du service CSM auprès des EPLE passe par une phase d’intégration. A ce titre, le SIB
prend en charge :



La présentation aux EPLE de l’architecture des services cibles et de l’ensemble du dispositif
autant technique que d’assistance post-migration.
Une présence dans les EPLE organisée comme suit
o 2 séances de 2H à destination des équipes de Direction
o 2 séances de 2H à destination de l’équipe Pédagogique

L’exécution de la transition s’effectuera par l’implémentation des contextes propre de chaque EPLE
dans l’infrastructure et l’architecture du CSM. Les opérations de déploiement des architectures de
service sont définies comme suit :
 Installation des équipements définis comme infrastructure EPLE socle
 Installation des équipements techniques complémentaires : commutateurs
 Intégration des interconnexions des interfaces avec le réseau EPLE / SIB CSM / Académie
 Intégration technique à l’architecture globale du CSM,
 Intégration des paramétrages par service,
 L’intégration des terminaux du référentiel dans leur domaine d’affectation
 Le déploiement des applications prévues pour le contexte de l’établissement
 Ensemble des tests fonctionnels
o Sur l’ensemble des services
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o

Sur les postes de travail

NOTA : le SIB pourra prendre en compte les demandes de l’établissement pour le passage d’un
terminal du réseau administratif et/ou fond propre en intégration sur le pédagogique dans la limite
de 5. Toute autre opération de reprise sera faite lors de la phase MCO. Dans tous les cas ces
demandes seront soumises la validation du DÉPARTEMENT et du SIB pour les aspects de
faisabilité technique.
23.1.2.1 Interruption de service SI EPLE
Le DÉPARTEMENT se doit d’informer et organiser auprès des EPLE une phase de coupure des
services informatiques d’une durée minimale d’une journée.
23.1.2.2 Intégration des postes de travail
L’intégration des postes de travail du référentiel repose sur un cadencement propre, en
l’occurrence :



l’intervention du Département ou d’un tiers pour le brassage et le déploiement des
terminaux,
la disponibilité des salles.

23.2 L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
Le Département prend en charge la tenue et l’organisation avec l’EPLE du planning
d’accompagnement au changement. Cette phase est découpée en 2 temps :



La présence d’un intervenant du SIB pour 2 sessions d’accompagnement de 2H sur site (1
pré-migration et 1 post-migration)
Post-migration le SIB met à disposition un intervenant sur site à hauteur de :
o 3 demi-journées la 1ère semaine suivant la migration de l’EPLE
o 2 demi-journées la 2ème semaine

Pendant la phase de post-migration, le SIB dédiera une ligne téléphonique aux EPLE.
L’objectif de ce numéro est d’apporter une aide complémentaire aux usagers face aux
problématiques d’usage du dispositif qu’ils pourraient rencontrer.
Le SIB participera aux instances de rédaction de tout support pouvant faciliter la prise en main du
dispositif : fiches pratiques, tutoriels, FAQ, etc
NOTA : Afin de faciliter la phase de migration des EPLE, et sous réserve de la diffusion par
l’Académie des identités, les espaces du service Cloud seront mis à disposition avant la migration et
proposés dès la première séance d’accompagnement.
Il est entendu que la qualité de service du SIB ne pourra être remise en cause dans la procédure
d’objectivation au regard de toutes les problématiques liées aux périmètres dévolus à l’Académie de
Rennes et/ou au mauvais usage fait par les utilisateurs des services malgré l’attention à
l’accompagnement portée par les équipes du SIB.
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CHAPITRE IV MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE

Article 24 RESSOURCES
Afin de remplir les conditions d’intégration et de maintien en condition opérationnelle, le SIB s’est
doté de moyens techniques, organisationnelles et humains dédiés à la délivrance des services
autour des briques technologiques, de l’hébergement et l’exploitation du centre de services
mutualisés (CSM) ainsi que de l’ensemble des composants techniques nécessaires au sein des
EPLE.
Une équipe dédiée composée de 2 ingénieurs et de 6 techniciens sera au terme du programme au
service du système d’information des collèges modernisés.
En transverse, cette équipe est appuyée par le Pôle Infrastructure du SIB en charge de l’exploitation
du Data Center dans lequel le CSM a été construit. Ce Pôle Infrastructure compte 12 collaborateurs
experts sur les composantes techniques socle du Data Center.
Le SIB a mis en place une gestion humaine des ressources à facteur de multi-compétentes, Aussi,
le SIB assurera une mutualisation et redondance des ressources afin que les techniciens et
ingénieurs soient en capacité, selon la technicité des tâches, d’intervenir autant sur les briques de
services du CSM et des composants des EPLE.
En fonction de l’évolution du périmètre des services attendus par le Département et sur étude le SIB
pourra augmenter le nombre de collaborateurs dédiés à cette activité après concertation et
validation par le DÉPARTEMENT.
Au titre des tâches affectées aux ingénieurs, ceux-ci interviendront en priorité sur :
 Les composants techniques du CSM
 Le maintien en condition opérationnelle des composants techniques du CSM
 Assureront les niveaux de Support N1 à N3
 Accompagneront les techniciens dans l’implémentation des collèges, notamment sur les
briques identités, sécurité, changements
 Assureront la mise en œuvre du service Cloud
 Participeront à la rédaction des livrables et documentations projet
 Participeront aux comités de suivi et sollicitations techniques
 La prise en charge des évolutions techniques
 Assureront la veille
Accessoirement, ils pourront prendre en compte la qualification technique de projet annexe en
accord avec la Direction de Projet du SIB.
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Au titre des tâches affectées aux techniciens, ceux-ci interviendront en priorité sur :
 La présentation aux EPLE de l’architecture et des services cibles
 L’implémentation des équipements d’infrastructure des EPLE (réseaux, baie, …)
 L’ensemble des opérations de migration des établissements
 Le déploiement des postes de travail de la zone pédagogique
 Le maintien en condition opérationnelle des composants techniques des EPLE
 Assureront les niveaux de Support N1 et N2
 Les sessions d’accompagnements post-migration
 Les visites sur site pour les opérations préventives et curatives des EPLE
 L’exploitation de backoffice
 La gestion de parc au travers de l’application Ivanti,
 Le packaging et déploiement des applications au sein de la brique du catalogue applicatif,
 La délivrance de l’imaging, comprenant l’intégration des nouveaux modèles
 La rédaction de compte rendu d’intervention et documentations
 Compétences redondées N1 sur socle services
Sur sollicitation, ils pourront participer aux comités de suivi du projet et d’autres opérations
exceptionnelles avec la Direction de Projet du SIB. Dans ce cadre, un devis sera susceptible d’être
établi et la participation à des opérations exceptionnelles sera susceptible d’être facturée par le SIB
à titre de prestations supplémentaires en fonction du nombre de jour/homme nécessaire.
Le profil Technicien est qualifié d’itinérant au regard de l'exercice de la fonction, à savoir assurer le
suivi opérationnel sur les sites EPLE. Afin d’assurer leurs missions, les techniciens bénéficient
unitairement d’un véhicule de service.

Article 25 MODALITES GENERALES DES OPERATIONS
Le SIB préviligiera les interventions pendant les périodes de congés scolaires sous réserve de
disponibilité d’accès aux salles de l’EPLE ( travaux, période de centre de loisir, coupure de courant
général …).
Les opérations d’exploitation technique des environnements seront régies par deux modes
d'interventions programmées. A savoir :
Un mode planifié : le SIB planifie avec le DÉPARTEMENT une intervention sous 10 jours ouvrés ou
auǦdelà après sa demande, et dont la durée est proposée par le SIB en fonction de la nature et de
l'ampleur de ladite demande.
Un mode préventif : le SIB programme le passage en HNO de toutes les évolutions concernant les
mises à jour de sécurité sur les différentes briques du dispositif.
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Toute intervention d’exploitation nécessitant un arrêt de service, dès lors le SIB en avertira à
l’avance les utilisateurs concernés.

25.1

CHANGEMENTS

Changements induits dans le périmètre du catalogue applicatif (entrées et sorties du catalogue,
montées de versions)
Changements induits dans l’utilisation des équipements pour les utilisateurs finaux du dispositif
(modification de procédure d’utilisation, modification des accès aux espaces de travail,
déplacements de données...)
Changements induits dans le périmètre d’exécution des prestations d’assistance et de maintenance
pour les utilisateurs finaux du dispositif

Article 26 PERIMETRE DU SERVICE CSM ET EPLE
En cas d’incident majeur, bloquant le fonctionnement normal du dispositif, le SIB réalisera les
interventions de maintenance nécessaires au rétablissement seront réalisées selon les SLA définies
ci-après.
Le diagnostic, la recherche de solution, la proposition de plans d’action et la mise en œuvre de
solutions correctives pour les dysfonctionnements et incidents de production sur l’ensemble des
infrastructures du centre de services mutualisés et des EPLE seront assurés par le SIB.
Durant toute la période du PROJET, le SIB assurera l’ensemble des tâches courantes nécessaires
au maintien en conditions opérationnelles des environnements techniques et fonctionnels du CSM
et des EPLE. Ces tâches couvrent les périmètres suivants :
9

Les infrastructures techniques
o Infrastructure serveur
o Infrastructure de stockage
o Infrastructure réseau
o Infrastructure de sécurité
o Infrastructure de sauvegarde

9

Les architectures fonctionnelles
o Architecture de virtualisation
o Architecture de stockage
o Architectures réseau
o Architecture de sécurité
o Architecture de sauvegarde
o Architecture de gestion des identités
o Architecture de gestion des configurations
o Architecture de supervision et de monitoring

9

La surveillance technique et opérationnelle des environnements et le reporting associé.
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26.1 DEFINITION DES CATEGORIES D’INCIDENTS
 Anomalie Majeure : désigne une anomalie technique entraînant une dégradation totale ou
partielle des performances ou fonctionnalités du Service.
 Anomalie Mineure : désigne une anomalie technique n’entraînant pas de dégradation des
performances ou fonctionnalités du Service.
 Interruption : désigne une période de coupure franche du service exclusivement imputable au
SIB ou des personnes agissant pour son compte.
 Heures ouvrées : horaires suivants : de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi inclus hors astreinte,
à l’exclusion des jours fériés légaux.
 Pénalités : La pénalité a vocation à sanctionner un retard dans la réalisation des prestations ou
l'indisponibilité du service. Elle fera l’objet d’un titre de recette émis par le DÉPARTEMENT vers
le SIB pour sanctionner un retard ou un manquement lors de l’exécution des prestations des
conventions particulières. Les pénalités ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de
biens ou d’une prestation de service, et sont donc situées hors du champ d’application de la
TVA.
26.1.1 DEFINITION DES SLA CSM
Selon la définition des catégories d’incidents, les conditions d’engagement du SIB pour le maintien
en condition opérationnel sur le périmètre des services sont définies comme suit :

Le non-respect de ces engagements peut donner lieu au paiement de pénalités selon les conditions
définies au présent contrat.
26.1.2 DEFINITION DES SLA EPLE
Selon la définition des catégories d’incidents, les conditions d’engagement du SIB pour le maintien
en condition opérationnel sur le périmètre EPLE sont définies comme suit :

EPLE

Poste de Travail
Tablette
Référentiel

Matériel
TICE

Garantie de Temps d’Intervention

2 heures

4 heures

N/A

Garantie de Temps de Rétablissement

8 heures

24h HO

N/A

INFRA
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Le matériel TICE désigne par exemple les imprimantes 3D, les visionneuses, les robots, les lecteurs
DVD, les chariots, les armoires, les valises. Le non-respect de ces engagements peut donner lieu
au paiement de pénalités selon les conditions définies au présent contrat.
Le comité de pilotage du contrat de service est sous la gouvernance du gestionnaire de contrat SIB.
Les périmètres dévolus à l’Académie pouvant porter impact sur les délais d’engagement du SIB sur
les GTI et GTR ne seraient ouvrir un droit à pénalités en cas de non-respect de la tenue de ceux-ci.

Article 27

SOCLE CENTRE DE SERVICES MUTUALISES

Cette prestation comprendra l’ensemble des tâches courantes d’administration et d’exploitation des
environnements techniques et fonctionnels du centre de services mutualisés.
L’étendue de la prestation d’exploitation comportera les actions d’administration courantes et des
opérations de surveillance opérationnelle des architectures techniques et de services sur l’ensemble
des briques du centre de services mutualisés
La surveillance technique et opérationnelle des environnements a pour objectif le diagnostic, la
recherche de solution, la proposition de plans d’action et la mise en œuvre de solutions correctives
pour les dysfonctionnements et incidents de production sur l’ensemble des infrastructures et
architectures du centre de services mutualisés.
Le périmètre de l’exploitation est défini comme suit :
9

Les infrastructures techniques du centre de services mutualisés
o Infrastructure serveur
o Infrastructure de stockage
o Infrastructure réseau
o Infrastructure de sécurité
o Infrastructure de sauvegarde

9

Les architectures techniques et fonctionnelles
o Architecture de virtualisation
o Architecture de stockage
o Architectures réseau
o Architecture de sécurité
o Architecture de sauvegarde
o Architecture de gestion des identités
o Architecture des services de fichiers
o Architecture de gestion des configurations
o Architecture de gestion du déploiement applicatif
o Architecture de la plate-forme d’assistance et de maintenance
o Architecture de supervision et de monitoring

27.1 MAINTENANCE PREVENTIVE
Le SIB sera en charge des opérations préventives du maintien en conditions opérationnelles.
Ces prestations comprennent :
9

Le monitoring et la supervision des équipements et services CSM
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9
9
9

Le déploiement des mises à jour correctives et des mises à jour de sécurité
Les montées de version des équipements et logiciels, le cas échéant
Les modifications de configuration

Le SIB réalise une veille sécurité afin d’identifier toutes les mises à jour nécessaires au niveau
middleware et système d’exploitation. Les mises à jour sécurité sont planifiées en fonction de leur
importance et leur criticité, en concertation avec la MOA.
Une plage mensuelle d’intervention technique sera prédéfinie avec le client (plage hors heures
ouvrées). Elle permettra de positionner les mises à jour de sécurité ou autres opérations de
maintenance technique récurrentes.

27.2 MAINTENANCE CURATIVE
Le SIB sera en charge du maintien en conditions opérationnelles curatives. Le périmètre de la
maintenance curative portera sur les infrastructures et architectures suivants :
Les infrastructures centrales du centre de services mutualisés déployées dans le cadre
de la phase de construction et lors des extensions générées par les phases de
déploiement
9 Les architectures de services centraux du centre de services mutualisés
9

27.3 MAINTENANCE APPLICATIVE
Le SIB gèrera la maintenance applicative, à cet effet, il sera tenu de procéder à toutes les actions
correctives et préventives nécessaires.
Il assurera notamment :
9
9

Le déploiement des mises à jour de sécurité sur les architectures
Les montées de version des équipements le cas échéant.

Ces opérations de maintenance applicative sont intégrées à l’infogérance continue du dispositif. Le
périmètre de la maintenance applicative intégrera :
9

Les solutions applicatives du dispositif : outils de gestion, de management du SI, de
déploiement applicatif

En cas d’incident bloquant ou perturbant le fonctionnement normal du dispositif, le SIB réalisera les
interventions de maintenance applicative nécessaires sans délai.

27.4 HORS PERIMETRE
Sont exclus du périmètre de l’exploitation :
Les changements nécessaires à l’exploitation du socle technologique en lien avec :




Le changement de l’architecture applicative,
Les changements des prérequis Editeur
La solution antivirale
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Ces modifications seront soumises à la validation du SIB et au besoin à la rédaction d’un devis de
prestations complémentaires.

Article 28

SOCLE EPLE

28.1 ACCES EPLE
Si les conditions d’accès aux locaux de l’EPLE, et ce quel qu’en soit la cause, ne permettent pas
aux équipes du SIB d’intervenir dans des conditions normales les délais d’engagement du SIB sur
les GTI et GTR ne sauraient ouvrir un droit à pénalités en cas de non-respect de la tenue de ceuxci.

28.2 MAINTENANCE PREVENTIVE
Dans la mesure du possible les opérations de maintenance seront effectuées à distance par
l’équipe technique du SIB
Le SIB sera en charge des opérations préventives du maintien en conditions opérationnelles.
Ces prestations comprennent :
9
9
9
9

Le monitoring et la supervision des équipements et services
Le déploiement des mises à jour correctives et des mises à jour de sécurité
Les montées de version des équipements et logiciels, le cas échéant
Les modifications de configuration

28.3 MAINTENANCE CURATIVE
Dans la mesure du possible les opérations de maintenance seront effectuées à distance par
l’équipe technique du SIB
Le SIB sera en charge du maintien en conditions opérationnelles curatif. Le périmètre de la
maintenance curative portera sur les éléments suivants :
L’infrastructure socle des services locaux des EPLE selon un mode échange standard
des équipements. Ces équipements sont à la charge du SIB.
9 Les postes de travail des établissements dans leur dimension fonctionnelle
9 Il est de la responsabilité du DÉPARTEMENT de fournir au SIB à des fins de stockage
les matériels (postes de travail) faisant l’objet d’un service d’échange standard sur site.
9

Les matériels que sont les matériels sur fond propre, les dotations zone administrative et le matériel
hors du référentiel sont hors périmètre.

28.4 MAINTENANCE APPLICATIVE
Le SIB gèrera la maintenance applicative, à cet effet, il sera tenu de procéder à toutes les actions
correctives et préventives nécessaires.
Ces opérations de maintenance applicative sont intégrées à l’exploitation continue du dispositif. Le
périmètre de cette maintenance intégrera :
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9

Les solutions applicatives du dispositif : outils de gestion, de management du SI, de
déploiement applicatif

Les règles organisationnelles pour l’évolution des logiciels seront définies dans le cadre du projet. Il
est en général prévu 1 mise à jour majeure par semestre pour chaque application.
L’équipe d’exploitation seront disponibles pour accompagner les équipes infogérance lors de la mise
à jour.

28.5 ASSISTANCE AUX UTILISATEURS
Comme défini au chapitre IV les techniciens et ingénieurs seront amenés à répondre aux demandes
d’assistance aux utilisateurs sur le périmètre des référentiels du DÉPARTEMENT.
Le SIB traitera les demandes d’assistance des utilisateurs via la plateforme mise à disposition par
l’Académie de Rennes sur le périmètre des services tels que définis dans l’annexe technique et
dans le cadre du présent contrat. Le SIB s’engage à traiter lesdites demandes dans un délai de 24
(vingt-quatre) heures à compter de la réception du ticket transmis par l’Académie de Rennes. La
responsabilité du SIB ne pourra être engagée en cas de non-réception ou de réception tardive du
ticket.

28.6 GESTE DE PROXIMITE
Les gestes de maintenance de proximité en lien avec une assistance immédiate sont hors du
périmètre d’intervention du SIB. A titre d’exemple, les gestes ci-dessous ne seront pas réalisés par
le SIB :
x
x
x
x
x
x

Des remplacements immédiats de petits matériels (souris, vidéoprojecteurs, claviers, …) et
les besoins en consommables (cartouches d’imprimantes) ;
Le branchement d’équipement ayant été déconnecté (PC, bornes wifi, imprimantes,
vidéoprojecteurs, …) ;
Des paramétrages au bon fonctionnement des équipements numériques (comme par
exemple les reconfigurations de vidéoprojecteurs) ;
Les besoins immédiats d’accompagnement aux usages et notamment vis-à-vis des
nouveaux arrivants.
Les défauts électriques ;
Les défauts de câblage (prise RJ45).

Pour le GIP SIB,

Pour le DÉPARTEMENT

Le Directeur Général,

Le Président,

Monsieur Olivier MORICE-MORAND

Monsieur Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - RAISON D'ETRES - ETUDE MAISON FAMILIALE ALZHEIMER - PROJETS
INNOVANTS ESS

Nombre de dossiers 1

HSA00341

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000463 - 20 - CP DU 31/08/2020 - PROJETS INNOVANTS ESS - A8

ANNEXE NOTE M01

Intervenants
étude d'opportunité et d'émergence
d'un nouveau modèle de maison
familiale accueillant des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer et
leurs aidants

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

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

Mandataire
- Raison d'etres

Source des informations : logiciel Progos

Teillay

Localisation - DGF 2020

rue des Laurancières 35620 TEILLAY

RAISON D'ETRES

Nature de la subvention :

PROJET :

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

CF000463 - 20 - CP DU 31/08/2020 - PROJETS INNOVANTS ESS - A8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00746 - D35130493 - HSA00341
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 8 P43A8

Référence Progos : CF000463
Nombre de dossier : 1

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Raison d’Etres Maison Familiale Alzheimer
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 31 août 2020,
d’une part,
Et
L’association Raison d’Etres Maison Familiale Alzheimer, domiciliée 3 rue des Laurancières à
Teillay (35620), SIRET n°883 725 335 00011 et déclarée en préfecture le 08 août 2019 sous le
numéro W352005741, représentée par Madame Christèle GERARD sa Présidente dûment habilitée
en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 08 août 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 :
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 Raison d’Etres Maison Familiale Alzheimer a pour objet :
- l’accueil de jour et l’hébergement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
- l’aide et les conseils aux aidants.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une étude d’opportunité et d’émergence pour :
- créer un nouveau modèle de maison familiale accueillant des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et leurs aidants ;
- créer un espace dédié à l'aidant pour lui permettre de se former, de s'informer afin de mieux
comprendre la maladie mais aussi de rompre l'isolement.
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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 du Pays des Vallons de
Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de 12 000 € 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 : 30047
Code guichet : 14536
Numéro de compte : 00020228401
Clef RIB : 60
Raison sociale et adresse de la banque : CIC Ouest Bain de Bretagne
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 comparaison des fonctionnements des différents types d’établissements médicosociaux d’ici le 31/12/2020
o immersion auprès de structures mettant en œuvre l’approche CARPE DIEM d’ici le
31/03/21
o définition du modèle économique d’ici le 31/12/2020
o définition de la structure juridique 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.
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 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 Raison d’Etres Maison
Familiale Alzheimer

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

La Présidente

Le Président

Christèle GERARD

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - GRAINES D'OASIS - ETUDE LIEU EXPERIMENTAL - PROJET INNOVANT ESS 2020

Nombre de dossiers 1

HST00070

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000464 - 20 - CP DU 31/8 - PROJETS INNOVANTS ESS - A2

Intervenants
étude d'un lieu expérimental
générateur de liens sociaux et
intergénérationnels, inscrit dans le
développement durable de la
commune de Val-Couesnon, pour
l'année 2020

Objet de la demande
FON : 2 000 €

Subventions 2019

Quantité

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

Mandataire
- Graines d'oasis

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Localisation - DGF 2020

La Carrée Antrain 35560 VAL-COUESNON

GRAINES D'OASIS

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

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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

CF000464 - 20 - CP DU 31/8 - PROJETS INNOVANTS ESS - A2

Dép. retenues

édité le : 30/06/20

13 000,00 €

13 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00965 - D35128235 - HST00070
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 265,00 €

17 265,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 2 P43A2

Référence Progos : CF000464
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20-F-ASSO. CEHAPI-MONTFORT/MEU-CREATION TIERS LIEU ET
RECYLCLERIE-ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Nombre de dossiers 1

HST00071

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000467 - 20 - CP DU 31 AOUT 2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A6

Intervenants

Coût du projet

Dép. retenues

8 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAE00164 - D35130726 - HST00071
Subv. sollicitée

8 000,00 €

Quantité

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

Subventions 2019

8 000,00 €

création d'un tiers lieu et recylcerie en
Brocéliande

Objet de la demande

Référence Progos : CF000467
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 6 P43A6

Total pour le projet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Mandataire
- Cehapi producteurs d
idees en action

Source des informations : logiciel Progos

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

1 Rue Merlin l'Enchanteur 35160 MONTFORT SUR MEU

CEHAPI PRODUCTEURS D IDEES EN ACTION

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

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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

CF000467 - 20 - CP DU 31 AOUT 2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - ASS OCTAV - SAINT MALO - ESS / ETUDE ATELIER TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE COLLABORATIF

Nombre de dossiers 1

HSA00343

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000465 - 20 - CP DU 31/08/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

Intervenants

Mandataire
- Association octav

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2020

28 Avenue de Brocéliande 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION OCTAV

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

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 1 P43A1

étude pour la création d'un atelier de
transformation alimentaire
collaboratif sur le pays de Saint-Malo

Objet de la demande

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

Référence Progos : CF000465
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 06/07/20

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

AEV00087 - D35130675 - HSA00343

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 1 P43A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CF000465 - 20 - CP DU 31/08/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - ASSOCIATION T.E.R.R.E - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Nombre de dossiers 1

HST00069

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002170 - CP 31/08/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

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

édité le : 07/07/20

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00992 - D35130550 - HST00069
Subv. sollicitée

15 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Subventions 2019

15 000,00 €

étude pour la création d'une
briqueterie solidaire

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Référence Progos : CE002170
Nombre de dossier : 1

15 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Association t.e.r.r.e

Source des informations : logiciel Progos

Rheu (le)

Localisation - DGF 2020

13 rue de l'Hermitage Chez Mme Orane BERT 35650 LE RHEU

ASSOCIATION T.E.R.R.E

Nature de la subvention :

PROJET :

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

CE002170 - CP 31/08/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association CEHAPI
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
du Conseil départemental en date du 31 août 2020.
d’une part,
Et
L’Association CEHAPI, domiciliée 1 rue Merlin l’Enchanteur 35 160 MONTFORT-SURMEU SIRET n° 88267185200011, et déclarée en préfecture le 02 janvier 2015. sous le
numéro W353013487, représentée par M. Sébastien SAILLENFEST son Président dûment
habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 30/05/2020.
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.

1

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association au titre du soutien à l’émergence de projets
d’ESS.
L’association (CEHAPI a pour objet de :
- favoriser la participation citoyenne et l’implication des habitants dans la vie de leur
commune ;
- développer des outils et méthodes pour divers acteurs ;
- de susciter, d’encourager, de valoriser ou d’accompagner des initiatives et démarches
innovantes ;
- développer du conseil, de la formation, de l’expertise, de l’aide à la conduite de projet
et à l’animation de démarches participatives ;
- promouvoir des usages et des pratiques vertueuses.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser, une étude d’opportunité portée par deux
collectifs citoyens, pour créer en coopération un tiers-lieu et une recyclerie en Brocéliande,
au service du territoire et répondant aux besoins de ses habitants. Cette étude a pour
objectifs de :
- développer les synergies entre les projets de tiers lieu et de recyclerie actuellement en
émergence sur le territoire et de définir les modalités de mise en place et de
gouvernance des projets (identification des complémentarités, mutualisations
possibles, modalités de coopération et de gouvernance, etc.) ;
- d’étudier en prenant comme cadre ces deux projets ce qu’il est possible de faire avec
les acteurs du territoire pour développer de nouveaux services, de nouvelles actions
pour et par la population sur le territoire ;
- de renforcer les dynamiques locales et partenariales autour des enjeux de la transition
sociale et écologique,
- de définir un projet de coopération entre les deux projets précisant les règles de
fonctionnement propres à chaque projet ou au projet commun (définition des modes de
gouvernance, élaboration d’un modèle économique permettant la viabilité des projets).
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 du Pays
de Brocéliande, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement d’un montant de 8 000 euros, au titre de l’année 2020.
La subvention est imputée sur les crédits sur chapitre 65.90.6574.3505 P43A6 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 : 15589
Code guichet : 35170
Numéro de compte : 02511888240
Clé RIB : 85
Raison sociale et adresse de la banque : CCM MONTFORT SUR MEU
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé. Toutefois, le bénéficiaire
peut s’autoriser à solliciter l’appui de Brocéliande Richesses Associatives (BRAS),
partenaire privilégié de Département.
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 l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les
six mois suivant leur réalisation;
¾
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.

¾

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-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.
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Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à :
-

-

constituer un comité de suivi pour ce projet et le réunir au moins 3 fois (démarrage, miparcours, fin de l’étude). La première réunion aura lieu dans le mois suivant le
démarrage de l’étude ;
associer le Département aux différentes étapes de l’étude et de l’expérimentation
(invitation et compte-rendu des comités de suivi, etc.) ;
vérifier l’avancement de son projet selon les modalités d’évaluation prévues (analyse
comparative et qualitative, etc.) ;
réaliser un état des lieux global des deux projets (valeurs, objectifs, actions, offres de
service, lieux, espaces, compétences, financements...) ;
effectuer une analyse qualitative des dynamiques locales utiles aux deux projets,
notamment à travers une cartographie des acteurs, initiatives et partenaires locaux à
associer et à mobiliser, permettant ainsi d’identifier voire de commencer à développer
des partenariats qui devront être concrétisés et développés dans la suite du ou des
projets ;
définir des modalités de mise en œuvre des deux projets et/ou du projet commun
(gouvernance, partenariats) ;
étudier et travailler à l’établissement d’un / de modèle(s) économique(s) équilibré(s)
permettant le développement du ou des projets ;

Compte-tenu du montant de la subvention allouée correspondant à environ la moitié du
besoin de financement nécessaire pour mener l’étude d’opportunité dans sa globalité,
l’Association s’engage à entreprendre les différents points évoqués ci-dessus mais avec un
niveau de développement en adéquation avec les aides obtenues pour cette première phase
de réalisation.
L’Association fera une restitution de l’étude avant fin janvier 2021. Il s’agira d’une étape à miparcours dans la réflexion, qui permettra d’orienter une deuxième demande de soutien pour
mener à bien le reste de l’étude en 2021.
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-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
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Article 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 remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
CEHAPI

Le Président du Conseil départemental,

Sébastien SAILLENFEST

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association OCTAV
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 31 aout 2020,
d’une part,
Et
L’association OCTAV, domiciliée 28 avenue de Brocéliande – 35400 Saint Malo, SIRET n° 883 638
967 00017, et déclarée en préfecture le 22 avril 2020, représentée par Monsieur Julien PERENNEC,
Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 21 avril
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 OCTAV a pour objet de :
- soutenir ou mettre en place des modes de production alimentaire locaux, autonomes, de
qualité, respectant la biodiversité et les Hommes,
- promouvoir et mettre en place des circuits courts de distribution allant dans le sens de
l’autoproduction alimentaire et du développement des échanges non marchands créateurs de
liens sociaux,
être un relais d’informations, une force de proposition, une pépinière de projets et d’actions,
un lieu de vigilance et de sensibilisation sur des sujets de portée plus large,environnementaux,
locaux, éducatifs, ceci afin de favoriser les changements de comportement en faveur de la
biodiversité
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Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une étude d’opportunité pour la mise en place
d’un atelier de transformation collaboratif sous forme de laboratoire alimentaire et espaces de
stockage.
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 du pays de Saint-Malo, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de 15 000 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 intégralement après signature de la présente convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque 15589
Code guichet : 35137
Numéro de compte : 07821046040
Clé RIB : 27
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne - Paramé
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 :
¾
¾

à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

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

3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
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En particulier, l'association s'engage à salarier directement les porteurs, à élargir son conseil
d'administration et à renforcer le volet d'animation territoriale afin de conforter la dynamique
sociale du projet.
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.
Le calendrier envisagé pour l’étude (juin à octobre 2020) est le suivant :
-

étape 1 : Recueil des besoins (25 jours) : identification des parties-prenantes - constitution d’un
comité de pilotage - constitution du support de recueil des besoins (questionnaires, interviews …)
- rencontres avec les parties-prenantes ;

-

étape 2 : Analyse des besoins et étude de projets similaires (10 jours) : analyse des résultats de
l’enquête - visites / rencontres d'outils similaires déjà existants au niveau national - analyse des
données et détermination de filières de transformation alimentaire - élaboration des cas d'usage
types d'ateliers mutualisés ;

-

étape 3 : Projection du modèle d’affaires (10 jours) : proposition de modèles économiques synthèse des risques et opportunités pour chacun des modèles - définition des caractéristiques
d’un local type pouvant accueillir les activités - communication et fédération d’un collectif autour
du projet ;

-

étape 4 : Restitution (5 jours) : rédaction d’un rapport de préfiguration sur la création d’un atelier
partagé - restitution de l’étude de préfiguration devant un comité de pilotage - restitution auprès
des parties-prenantes rencontrées - présentation d’un plan de développement pour les prochaines
étapes du projet.

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 :
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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.
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, et par délégation la VicePrésidente déléguée à la Politique de la Ville, à
l'économie sociale et solidaire et au
développement social,

Pour l’association OCTAV,
Le Président,

Emmanuelle ROUSSET

Julien PERENNEC
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association T.E.R.R.E
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 du Conseil
départemental en date du 31 août 2020,
d’une part,
Et
L’association T.E.R.R.E, domiciliée 13 rue de l’Hermitage à Le Rheu, SIRET n°88252702100019 ,
et déclarée en préfecture le 10 février 2020. sous le numéro W353020889, représentée par M. ARAS
Adrien, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date
du 01 avril 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 T.E.R.R.E a pour objet de contribuer à la résolution de problèmes
environnementaux (notamment dans les systèmes constructifs) et de contribuer à la réinsertion sociale.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une étude d’opportunité sur la création d’une
briqueterie solidaire de terre crue comprenant notamment :
x Une recherche des lieux
x Une consolidation des partenariats en cours
x Une expérimentation de la ligne de production avant validation
x Une vérification et un approfondissement de l’organisation (statut), du modèle économique et
des besoins/opportunités pour les personnes en situation précaire.
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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, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de 15 000 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 intégralement après signature de la présente convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00053
Numéro de compte : 46326094471
Clé RIB : 55
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole
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 :
¾
¾

à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

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

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
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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.
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 aux alentours du 15 septembre 2020,
- associer le Département aux différentes étapes de l’étude et de l’expérimentation (invitation et
compte-rendu des comités de pilotage…),
er
- faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici le 1 mai 2021,
- vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du calendrier suivants :
ème
réunion du Comité de Pilotage à la fin de l’année 2020
x 2
x Démarrage de la structure Briqueterie au printemps 2021
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).
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 .
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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

Le CO/Président de l’Association
ASSOCIATION T.E.R.R.E

Le Président du Conseil départemental,
La Vice-Présidente
Déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire et
à la Politique de la Ville

Adrien ARAS

Emmanuelle ROUSSET
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - BRETAGNE ACTIVE - FINANCEMENT POSTE CDD

Nombre de dossiers 1

HSA00344

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000468 - CP 31/08/2020 - ESS

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Association bretagne
active

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

15 rue Martenot Maison de l'ESS 35000 RENNES

Association BRETAGNE ACTIVE

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 28 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

pour permettre de faire face à la
surcharge d'activité lié à la crise
sanitaire

Objet de la demande

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

CF000468 - CP 31/08/2020 - ESS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00019 - D3523067 - HSA00344

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000468
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE M03

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2020-2022 ENTRE L’ÉTAT, LA VILLE DE RENNES,
RENNES MÉTROPOLE, LE DÉPARTEMENT D’ILLEET-VILAINE
ET
L'ASSOCIATION « LIBERTE COULEURS »

Entre les soussignés :
L’association « Liberté Couleurs », régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé
au 3, rue de la Volga – 35200 RENNES, représentée par sa Présidente, Mme Aline PERRIGAULT,
agissant en cette qualité en vertu de la décision du Conseil d'Administration du 3 juillet 2019,
N° SIRET : 422 726 612 00050
Désignée ci-après sous le terme « l’association »,
Et
L’État représenté par Mme Michèle KIRRY, Préfète de la région Bretagne, Préfète de la zone de
défense et de sécurité Ouest, Préfète d'Ille-et-Vilaine,
Désigné ci-après sous le terme « l'État »,
Et
La Ville de Rennes représentée par
vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 2020-

en sa qualité de Maire, agissant en
du
2020,

Désignée ci-après sous le terme « la Ville de Rennes »,
Et
Rennes Métropole représentée par
qualité de
, agissant en vertu de la décision n° B 20.
2020,

en sa
du

Désignée ci-après sous le terme « Rennes Métropole »,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par M. Jean-Luc CHENUT en sa qualité de
Président, agissant en vertu de la décision de la commission permanente du 31 août 2020,
Désigné ci-après sous le terme « Département d’Ille-et-Vilaine »,
Désignées ensemble ci-après « les parties »
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Vu le contrat de ville de la Métropole Rennaise, signé le 20 avril 2015 ;
Vu le Code des juridictions financières, et notamment son article L.211-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L. 1611-4,L.3121-17 alinéa 1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre
financier, et en particulier son article 31-2e ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget des associations, pris en son article 15 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration, pris notamment dans son article 10 alinéa 3 ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ;
Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
Vu l’arrêté du 4 août 2017 portant délégation de signature à Mme Janique BASTOK, Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine,
Responsable d’Unité Opérationnelle ou de Service Prescripteur pour l’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses des budgets opérationnels de programme ;
Vu l’arrêté du 7 août 2017 portant subdélégation de signature de la Directrice Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine, en matière
d'ordonnancement secondaire ;
Vu la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations ;
Vu la délibération n°
portant délégation de pouvoirs au Bureau de Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° 2020autorisant
Maire de Rennes ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 31 août 2020 autorisant le Président du
conseil départemental à signer la présente convention ;
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l’association « Liberté Couleurs ».
PRÉAMBULE
Le contrat de ville de la Métropole Rennaise 2015 / 2022 marque la volonté de renforcer la
cohésion sociale à travers :


Les 4 thématiques du pilier cohésion sociale :

Prévention et accès aux soins, bien-être, lutte contre l'isolement (notamment : prise en
compte des situations de solitude et d'isolement, renforcement de la mobilisation collective autour
des situations de fragilité psychologique) ;
x
Accès à la culture, au sport et au loisir (valorisation des pratiques culturelles, sportives et de
loisirs comme levier d'épanouissement personnel, de reconnaissance, d'insertion et d'éducation ;
recherche de la participation de tous, action en direction des personnes les plus éloignées…) ;
x
Éducation, parentalité ;
x
Prévention de la délinquance et accès au droit.
x


Les 4 axes transversaux : jeunesse, égalité femmes / hommes, lutte contre les
discriminations, histoire et mémoire des quartiers prioritaires.
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L'enjeu principal du pilier cohésion sociale est de tisser le lien social et de favoriser l'égalité des
chances pour les habitants des territoires prioritaires. Les thématiques citées ci-dessus ont été
déclinées par quartiers dans le cadre des Plans d'Actions Territoriaux.
CECI ARRÊTÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
L’association « Liberté Couleurs » a pour objet :
x
x

d’une part, de développer des programmes d’éducation, de prévention et
d’animation auprès du public jeune, des professionnels et des adultes afin de les
responsabiliser sur leur santé, les conduites à risques, les comportements citoyens ;
d’autre part, de promouvoir et soutenir toute initiative de création de supports de
prévention santé qui vise à faire progresser les mentalités dans le respect des droits et des
libertés de la personne.

Pour atteindre ces objectifs, l’association :
x crée des outils éducatifs d’information et de prévention ;
x conçoit et met en œuvre des programmes d’éducation et de prévention spécifiques ;
x intervient auprès des structures et équipements culturels, sportifs, sociaux, sanitaires,
éducatifs et lors d’évènements publics autour des thématiques abordées par
l’association ;
x contribue aux observations de santé, à l’enrichissement et au partage des connaissances.
Par la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en place, en cohérence avec les orientations de politique publique rappelées dans le
préambule, l’action « Dispositif d’Éducation à la Citoyenneté et à l’Égalité (ECE) en direction des
cinq Quartiers Politique de la Ville de Rennes » :
Le dispositif ECE se déclinera en trois axes d’intervention et se développera au sein d’espaces de vie
et de loisirs tels que les équipements de quartiers et les établissements scolaires du secondaire
(collèges et lycées). Il abordera différentes problématiques : le respect et l'égalité filles – garçons ;
l'éducation à la sexualité ; la lutte contre les stigmatisations et les discriminations ; la relation à soi
et aux autres à travers les médias numériques ; la lutte contre les incivilités ; le harcèlement et les
violences ; l'interculturalité et la laïcité.
À noter que par la présente convention, l’association s’engage à étendre progressivement son
action au quartier de Cleunay.
Axe 1 – Actions de prévention spécifiques auprès des publics vulnérables :
L’axe 1 consistera, après un diagnostic préalable des besoins des personnes, à mettre en place des
actions de prévention spécifiques ciblées auprès des enfants, des jeunes et des familles en
situation de vulnérabilité, avec une mise en relation avec les structures ressources locales selon les
problématiques retenues. Le dispositif ECE impliquera une prévention adaptée des situations de
vulnérabilité ou de délinquance. Il sera décliné selon trois modes d’intervention :
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1) Interventions de sensibilisation : Promotion des comportements respectueux et responsables
dans la relation aux autres, renforcement des compétences psychosociales, engagement sur une
réflexion / prise de recul / esprit critique, information et prévention des comportements de
domination / discrimination / incivilités / violences (notamment envers les femmes), information
sur les droits et devoirs des citoyens, information sur les partenaires ressources susceptibles
d’apporter un soutien, une écoute, un accompagnement, etc.
2) Ateliers de création à visée citoyenne : Ces activités de création (artistique, sportive, ludique,
médiatique, etc.) viseront à permettre aux jeunes de renforcer leurs compétences psychosociales
et de développer leur pouvoir d'agir. Elles viseront de pus à faciliter l'appropriation des valeurs de
respect, d'égalité et de mixité, les amenant sur le chemin de l’autonomie et de la responsabilisation,
à devenir acteurs de leur citoyenneté, et à transmettre d’eux-mêmes ces valeurs.
3) Interventions spécifiques de soutien entre pairs, dispositif d'entraide et de gestion des conflits :
L’association veillera en permanence à aider son public cible à analyser les situations de soutien
et/ou de conflits, à développer des habiletés de communication non violentes et de résolution de
conflits, et à informer sur les personnes et structures qui ont les compétences pour les soutenir, les
écouter et les accompagner.
Axe 2 - Formation et accompagnement des réseaux d’acteurs éducatifs :
Le deuxième axe visera à renforcer les compétences des acteurs éducatifs sur les questions
d’éducation à la citoyenneté et à l’égalité, en leur proposant des formations et des
accompagnements selon deux orientations :
1) Formation et accompagnement au renforcement des compétences des acteurs éducatifs,
consistant dans l’animation du réseau de ces acteurs et à leur donner notamment les moyens
d’appréhender les problématiques récurrentes chez les jeunes des quartiers, les accompagner dans
la réalisation de projets, et les soutenir dans leur pratique professionnelle et leurs différentes
approches éducatives.
2) Accompagnement des acteurs éducatifs dans la gestion des situations.
Axe 3 - Soutien / ressource aux dynamiques des QPV rennais sur les conduites à risque :
Le troisième axe visera à soutenir les dynamiques de cohésion sociale des quartiers prioritaires par
l’apport de conseils, d’outils et d'animations spécifiques. L’association participera aux instances et
aux partenariats susceptibles de générer des initiatives ou d’être en demande d’apport de savoirfaire, d’expériences ou d’outils de prévention.
Article 2 - Durée de la convention
La présente convention pluriannuelle d’objectifs est conclue pour une durée maximale de 3 ans,
soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Durant cette période, l’association contractante s’engage à notifier tout retard pris dans l’exécution
ou toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou des coordonnées bancaires.
Article 3 - Respect des valeurs de la République
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Le bénéficiaire de l’aide de l’État s’engage à promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la
République. Il s’engage également sur l’ouverture à tous des actions financées sans distinction
d’origine, de religion ou de sexe. Tout manquement à ces principes conduirait à la dénonciation de
la convention et au reversement de la ou des subventions à la Direction Régionale des Finances
Publiques.
Article 4 - Engagements financiers des partenaires
Pour la réalisation de l’action citée à l'article 1, l’État, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le
Département d’Ille-et-Vilaine s'engagent, sous réserve de l'adoption des crédits aux budgets 2020,
2021 et 2022, à verser à l'association une subvention annuelle selon les montants suivants :
Co-financeur

Montants financiers

État (BOP 147)

10.000 €

Ville de Rennes

14.000 €

Rennes Métropole

14.000 €

Département 35

10.000 €

TOTAL

48.000€

Sous réserve de la justification annuelle de l’emploi de la subvention par le bénéficiaire et de la
disponibilité budgétaire des co-financeurs, les montants financiers des années 2021 et 2022 feront,
pour l’État, l’objet d’une notification par voie d’avenant.
Par ailleurs, la Ville de Rennes assure un soutien financier à l’association d’un montant de 10.000 €
pour ses actions de prévention, de formation et de création d'outils de prévention par le biais
d'une convention 2018/2020. Par convention séparée, la Ville met également à disposition de
l'association des locaux situés au 3, rue de la Volga à Rennes pour la période 2018/2023, moyennant redevance.
De plus, l’État soutient l’association via une aide à l’emploi (FONJEP) depuis le 1 er janvier
2018.
Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation de son budget
prévisionnel, figurant en annexe à la présente convention, par des transferts entre natures de
charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de
personnel, les frais de déplacement, etc. Cette adaptation des dépenses ne doit pas affecter la
réalisation du projet et ne pas être substantielle.
L’association notifie ces modifications aux signataires de la convention par écrit dès qu’elle peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
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Article 5 - Modalités de versement
La subvention sera versée en totalité sur le compte :
Banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
IBAN : FR76 1558 9351 2103 6800 3024 035
BIC : CMBRFR2BXXX
Titulaire : LIBERTE COULEURS
Article 6 - Détermination du montant de la subvention
Le montant de la subvention a été déterminé au vu du budget prévisionnel 2020 établi par
l’association dans son dossier de demande subvention. Le financement n’excède pas les coûts
directs et indirects engendrés par la mise en œuvre de l’action.
Les coûts totaux estimés éligibles sont de :
2020 : 66.000 €
2021 : 67.975 €
2022 : 68.805 €
Article 7 - Comptes rendus financiers
L’association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin les comptes rendus financiers des actions
menées en N-1. Ces comptes rendus financiers seront conformes à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris
en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention.
Il est accompagné d’un bilan qualitatif du projet et d’un compte rendu quantitatif comprenant les
éléments définis d’un commun accord entre les partenaires publics et l’association à savoir :
x les comptes annuels et, si nécessaire, le rapport du commissaire aux comptes prévus
par l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;
x toutes pièces (factures, documents bancaires, justificatifs de recettes) permettant de
valider les comptes et résultats. La collectivité peut à ce titre effectuer des contrôles sur
pièces dans les locaux de l’association, chez le comptable ou dans les locaux de la
collectivité ;
x le rapport d’activité.
Ces documents sont signés par la Présidente ou toute personne habilitée.
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Article 8 - Évaluation de la CPO
Une évaluation, qui s’appuiera sur des éléments quantitatifs et qualitatifs fournis par l’association,
sera réalisée par le comité de pilotage annuel réunissant l’association et les co-financeurs au 1er
trimestre de chaque année. Elle portera notamment sur la conformité des résultats aux projets
décrits à l'article 1 et sur l'impact des actions mises en place.
Article 9 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires
publics dans le cadre de l’évaluation ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L’association
devra faciliter le contrôle, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des
fonds. À cet effet, elle mettra en place une comptabilité analytique et des systèmes fiables et réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout moment.
Article 10 - Responsabilités - Assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social ; ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'association fera son affaire
personnelle de tous les risques et litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exercice de ses
engagements et sera seule responsable vis-à-vis des tiers et de l'État, de la Ville de Rennes, de
Rennes Métropole et du Département d’Ille-et-Vilaine de tout accident et dommage de quelque
nature que ce soit et pour lesquels la responsabilité de l'État, de la Ville de Rennes, de Rennes
Métropole ou du Département d’Ille-et-Vilaine ne pourra être retenue.
L'association disposera d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité, en raison des dommages de toute nature (corporels et/ou
matériels et/ou immatériels) causés à des tiers, à l'État, à la Ville de Rennes, à Rennes Métropole
ou au Département d’Ille-et-Vilaine, du fait de son personnel ou toute personne dont elle a la
garde à quelque titre que ce soit ou toute personne agissant pour son compte, du fait de ses biens
ou de son activité et notamment pour l’exécution de la présente convention.
Article 11 - Communication
Les financements accordés par l’État, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le Département
d’Ille-et-Vilaine doivent être portés obligatoirement à la connaissance des bénéficiaires et du
public. Tous les documents de promotion et de communication doivent porter le logotype de
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et du Département d’Ille-et-Vilaine (affiches, flyers, programmes, site internet, etc.), et les
mentions « avec le soutien de l’ANCT, de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et du Département d’Ille-et-Vilaine » pour les diverses publications, dossiers de presse, communiqués de presse,
documents audiovisuels.
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Article 12 - Révision
Toute proposition de modification des dispositions de la présente convention doit faire l’objet
d’une concertation entre les parties et d’un écrit de la part du signataire souhaitant modifier la
convention, à adresser en copie à l'ensemble des signataires.
Les nouvelles dispositions ou les termes seront modifiés par avenant signé par l'ensemble des parties engagées dans la convention, en vertu de leurs délibérations respectives autorisant la signature
des présentes.
Cet avenant ne pourra pas modifier l'économie générale du contrat.
Article 13 - Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
sera résiliée à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et
restée infructueuse. Le reversement au Trésor Public de tout ou partie des sommes déjà versées
pourra être exigé.
Article 14 - Litiges
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, la recherche
d’une résolution amiable sera privilégiée. À défaut d’accord entre les parties, le litige sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes.
Article 15 – Pièces annexes
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
x

Relevé d'identité bancaire de l'association ;

x Fiches-actions « Actions de prévention spécifiques auprès des publics vulnérables »,
« Formation et accompagnement des réseaux d’acteurs éducatifs » et « Soutien / ressource aux
dynamiques des QPV rennais sur les conduites à risque » ;
x

Budgets prévisionnels 2020-2021-2022 afférant à chaque fiche-action.
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Fait à Rennes, en cinq exemplaires originaux de forme et de contenu identiques,
le

Pour l'association « Liberté Couleurs »,
La Présidente,

Pour la Préfète de la Région Bretagne
et d’Ille-et-Vilaine,
et par délégation,
La directrice départementale de la DDCSPP,

Janique BASTOK

Aline PERRIGAULT
Pour la Ville de Rennes,

Pour Rennes Métropole,

Pour le Département
d’Ille-et-Vilaine,
La Vice-Présidente en charge de
la Politique de la Ville, de
l’Économie Sociale et Solidaire et
du Développement Social Local

Emmanuelle ROUSSET
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2022
ENTRE L’ÉTAT, LA VILLE DE RENNES, RENNES
MÉTROPOLE, LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET
L'ASSOCIATION « ZERO DE CONDUITE »

Entre les soussignés :
L’association « Zéro de Conduite », régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social
est situé au 5 C, boulevard de la Tour d'Auvergne - 35000 RENNES, représentée par sa
Présidente, Mme Sandra VIROT, agissant en cette qualité en vertu de la décision du Conseil
d'Administration du 13 juin 2018 et de la décision du Bureau du 19 juin 2018,
N° SIRET : 508 085 222 00034
Désignée ci-après sous le terme « l’association »,
Et
L’État représenté par Mme Michèle KIRRY, Préfète de la région Bretagne, Préfète de la zone
de défense et de sécurité Ouest, Préfète d'Ille-et-Vilaine,
Désigné ci-après sous le terme « l'État »,
Et
La Ville de Rennes représentée par
de la délibération du Conseil Municipal n° 2020-

du

en sa qualité de Maire, agissant en vertu
2020,

Désignée ci-après sous le terme « la Ville de Rennes »,
Et
Rennes Métropole représentée par
agissant en vertu de la décision n° B 20.

du

en sa qualité de
2020,

,

Désignée ci-après sous le terme « Rennes Métropole »,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par M. Jean-Luc CHENUT en sa qualité de
Président, agissant en vertu de la décision de la commission permanente du 31 août 2020,
Désigné ci-après sous le terme « Département d’Ille-et-Vilaine »,
Désignées ensemble ci-après « les parties »
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Vu le contrat de ville de la Métropole Rennaise, signé le 20 avril 2015 ;
Vu le Code des juridictions financières, et notamment son article L.211-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L. 1611-4,L.3121-17 alinéa 1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales
d'ordre financier, et en particulier son article 31-2e ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget des associations, pris en son article 15 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l'administration, pris notamment dans son article 10 alinéa 3 ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ;
Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
; Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements ;
Vu l’arrêté du 4 août 2017 portant délégation de signature à Mme Janique BASTOK,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Illeet-Vilaine, Responsable d’Unité Opérationnelle ou de Service Prescripteur pour l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses des budgets opérationnels de programme ;
Vu l’arrêté du 7 août 2017 portant subdélégation de signature de la Directrice Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine, en matière
d'ordonnancement secondaire ;
Vu la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations ;
Vu la délibération n°
portant délégation de pouvoirs au Bureau de Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° 2020autorisant Maire de Rennes ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 31 août 2020 autorisant le Président
du conseil départemental à signer la présente convention ;
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l’association « Zéro de Conduite ».

PRÉAMBULE
Le contrat de ville de la Métropole Rennaise 2015 / 2022 marque la volonté de renforcer
notamment la cohésion sociale, à travers :

x

x

x
x

Les 4 thématiques du pilier cohésion sociale :

Prévention et accès aux soins, bien-être, lutte contre l'isolement (notamment : prise en
compte des situations de solitude et d'isolement, renforcement de la mobilisation collective
autour des situations de fragilité psychologique) ;
Accès à la culture, au sport et au loisir (valorisation des pratiques culturelles, sportives et de
loisirs comme levier d'épanouissement personnel, de reconnaissance, d'insertion et
d'éducation ; recherche de la participation de toutes et tous, action en direction des
personnes les plus éloignées…) ;
Éducation, parentalité ;
Prévention de la délinquance et accès au droit.
 Les 4 axes transversaux : jeunesse, égalité femmes / hommes, lutte contre les
discriminations, histoire et mémoire des quartiers prioritaires.
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L'enjeu principal du pilier cohésion sociale est de tisser le lien social et de favoriser l'égalité des
chances pour les habitant·e·s des territoires prioritaires. Les thématiques citées ci-dessus ont été
déclinées par quartiers dans le cadre des Plans d'Actions Territoriaux.

CECI ARRÊTÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
L’association « Zéro de Conduite » a pour objet :
x
x

d’une part, de permettre la production de documents audiovisuels quels-que-soient
leur format et leur durée, et par la suite la diffusion de ces documents audiovisuels sur
tous les supports possibles (TV, cinéma, internet, etc.) ;
d’autre part, de mettre en place des ateliers pratiques sur la réalisation d’un film, dans le
cadre scolaire et non-scolaire.

Par la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
définir chaque année, en cohérence avec les orientations de politique publique rappelées dans le
préambule et en lien avec les signataires de la convention lors du comité de pilotage annuel, une
ou deux actions répondant à l’axe de travail défini ci-après. Ces actions intégreront également les
principes de fonctionnement de l’association, à savoir : l’égalité entre les filles et les garçons, la
déconstruction des stéréotypes, la découverte des métiers de l’audiovisuel et le développement de
l’esprit critique, l'éducation aux médias, l'accès à la culture, et l’éducation populaire.
Axe « Création participative avec les habitant·e·s sur les Quartiers Politique de la Ville de
Rennes » :
L’association « Zéro de Conduite » développe depuis plusieurs années à Rennes des créations
audiovisuelles participatives, en lien avec des partenaires locaux (maisons de quartier / MJC,
centres sociaux, etc.), en allant chercher son public « hors les murs ».
Dans cette démarche d’« aller vers », l'association sillonnera les Quartiers Politique de la Ville de
Rennes (Cleunay, Le Blosne, Les Clôteaux – Champs Manceaux, Maurepas, Villejean) en s’installant
de préférence sur des places et des dalles fréquentées ou dans des locaux en pied d’immeuble, afin
de proposer aux habitant·e·s des expériences artistiques leur permettant de s’initier à la réalisation
sous toutes ses formes (écriture / slam, cinéma / vidéo, musique, radio, etc.) et de s’approprier
notamment les techniques d'enregistrement et de montage numérique.
Elle proposera au public des ateliers de création artistique pouvant mêler diverses disciplines et
techniques, et abordant des problématiques propres aux quartiers ou aux phénomènes actuels
(cadre de vie et habitat, représentation de l’autre, vivre-ensemble, égalité femmes - hommes, etc.).
Elle permettra aux participant·e·s de s’interroger sur leurs propres représentations et de croiser
leurs regards. Elle favorisera les échanges et l’expression individuelle et collective, ainsi que le
tissage de liens intergénérationnels et interculturels.
Les créations donneront lieu si possible à une diffusion au sein des quartiers ou à leur restitution
en public.
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Lors de ces créations participatives, l'association mettra en place une pédagogie autour de
l'éducation à l'image à travers la pratique audiovisuelle. À l'heure où les écrans sont devenus
omniprésents dans le quotidien et que chacun est sollicité en permanence par toutes sortes de
médias et de diffusions numériques, l’association « Zéro de Conduite » proposera ainsi aux
habitant·e·s des Quartiers Politique de la Ville de Rennes (notamment les jeunes et leurs familles)
un autre regard sur les objets formatés auxquels ils ont accès.

Article 2 - Durée de la convention
La présente convention pluriannuelle d’objectifs est conclue pour une durée maximale de 3 ans,
soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Durant cette période, l’association contractante s’engage à notifier tout retard pris dans l’exécution
ou toute modification des conditions d’exécution, de ses statuts ou des coordonnées bancaires.

Article 3 - Respect des valeurs de la République
Le bénéficiaire de l’aide de l’État s’engage à promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la
République. Il s’engage également sur l’ouverture à toutes et tous des actions financées sans
distinction d’origine, de religion ou de sexe. Tout manquement à ces principes conduirait à la
dénonciation de la convention et au reversement de la ou des subventions à la Direction Régionale
des Finances Publiques.

Article 4 - Engagements financiers des partenaires
Pour la réalisation des axes d’intervention cités à l'article 1, l’État, la Ville de Rennes, Rennes
Métropole et le Département d’Ille-et-Vilaine s'engagent, sous réserve de l'adoption des crédits
aux budgets 2020, 2021 et 2022, à verser à l'association une subvention annuelle selon les
montants suivants :
Co-financeur
État (BOP 147)

Montants financiers
6.000 €

Ville de Rennes

3.000 €

Rennes Métropole

3.000 €

Département 35

1.000 €

TOTAL

13.000€

Sous réserve de la justification annuelle de l’emploi de la subvention par le bénéficiaire et de la
disponibilité budgétaire des co-financeurs, les montants financiers des années 2021 et 2022 feront,
pour l’État, l’objet d’une notification par voie d’avenant.
Par ailleurs, la Ville de Rennes soutient également le projet global de l’association au titre de sa
politique culturelle à hauteur de 6.000 € pour l'année 2020.
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Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation de son budget
prévisionnel, figurant en annexe à la présente convention, par des transferts entre natures de
charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de publications, les charges de
personnel, les frais de déplacement, etc. Cette adaptation des dépenses ne doit pas affecter la
réalisation du projet et ne pas être substantielle.
L’association notifie ces modifications aux signataires de la convention par écrit dès qu’elle peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.

Article 5 - Modalités de versement
La subvention sera versée en totalité sur le compte :
Banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
IBAN : FR76 1558 9351 1404 9259 6234 482
BIC : CMBRFR2BXXX
Titulaire : ZERO DE CONDUITE
Article 6 - Détermination du montant de la subvention
Le montant de la subvention a été déterminé au vu du budget prévisionnel 2020 établi par
l’association dans son dossier de demande de subvention. Le financement n’excède pas les coûts
directs et indirects engendrés par la mise en œuvre de l’action.
Les coûts totaux estimés éligibles sont de :
2020 : 27.500 €
2021 : 27.500 € (*)
2022 : 27.500 € (*)
(*) Pour 2021 et 2022, les budgets prévisionnels devront être ajustés en fonction des
projets effectivement mis en œuvre dans l’année.

Article 7 - Comptes rendus financiers
L’association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin les comptes rendus financiers des actions
menées en N-1. Ces comptes rendus financiers seront conformes à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris
en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
prévues dans la présente convention.
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Il est accompagné d’un bilan qualitatif du projet et d’un compte rendu quantitatif comprenant les
éléments définis d’un commun accord entre les partenaires publics et l’association à savoir :
x
x

x

les comptes annuels et, si nécessaire, le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’article L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au
Journal Officiel ;
toutes pièces (factures, documents bancaires, justificatifs de recettes) permettant de
valider les comptes et résultats. La collectivité peut à ce titre effectuer des contrôles sur
pièces dans les locaux de l’association, chez le comptable ou dans les locaux de la
collectivité ;
le rapport d’activité.

Ces documents sont signés par la Présidente ou toute personne habilitée.

Article 8 - Évaluation de la CPO
Une évaluation, qui s’appuiera sur des éléments quantitatifs et qualitatifs fournis par l’association,
sera réalisée par le comité de pilotage annuel réunissant l’association et les co-financeurs au 1er
trimestre de chaque année. Elle portera notamment sur la conformité des résultats aux projets
décrits à l'article 1 et sur l'impact des actions mises en place.

Article 9 - Contrôle
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires
publics dans le cadre de l’évaluation ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L’association
devra faciliter le contrôle, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des
fonds. À cet effet, elle mettra en place une comptabilité analytique et des systèmes fiables et
réguliers d’enregistrement de l’activité permettant d’en rendre compte à tout moment.

Article 10 - Responsabilités - Assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social ; ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'association fera son affaire
personnelle de tous les risques et litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exercice de ses
engagements et sera seule responsable vis-à-vis des tiers et de l'État, de la Ville de Rennes, de
Rennes Métropole et du Département d’Ille-et-Vilaine de tout accident et dommage de quelque
nature que ce soit et pour lesquels la responsabilité de l'État, de la Ville de Rennes, de Rennes
Métropole ou du Département d’Ille-et-Vilaine ne pourra être retenue.
L'association disposera d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité, en raison des dommages de toute nature (corporels et/ou
matériels et/ou immatériels) causés à des tiers, à l'État, à la Ville de Rennes, à Rennes Métropole
ou au Département d’Ille-et-Vilaine, du fait de son personnel ou toute personne dont elle a la
garde à quelque titre que ce soit ou toute personne agissant pour son compte, du fait de ses biens
ou de son activité et notamment pour l’exécution de la présente convention.
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Article 11 - Communication
Les financements accordés par l’État, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le Département
d’Ille-et-Vilaine doivent être portés obligatoirement à la connaissance des bénéficiaires et du
public. Tous les documents de promotion et de communication doivent porter le logotype de
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), de la Ville de Rennes, de Rennes
Métropole et du Département d’Ille-et-Vilaine (affiches, flyers, programmes, site internet, etc.), et
les mentions « avec le soutien de l’ANCT, de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et du
Département d’Ille-et-Vilaine » pour les diverses publications, dossiers de presse, communiqués de
presse, documents audiovisuels.
Article 12 – Révision
Toute proposition de modification des dispositions de la présente convention doit faire l’objet
d’une concertation entre les parties et d’un écrit de la part du signataire souhaitant modifier la
convention, à adresser en copie à l'ensemble des signataires.
Les nouvelles dispositions ou les termes seront modifiés par avenant signé par l'ensemble des
parties engagées dans la convention, en vertu de leurs délibérations respectives autorisant la
signature des présentes.
Cet avenant ne pourra pas modifier l'économie générale du contrat.

Article 13 - Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
sera résiliée à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et
restée infructueuse. Le reversement au Trésor Public de tout ou partie des sommes déjà versées
pourra être exigé.
Article 14 - Litiges
En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, la recherche
d’une résolution amiable sera privilégiée. À défaut d’accord entre les parties, le litige sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes.

Article 15 - Pièces annexes
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
x

Relevé d'identité bancaire de l'association.

x

Fiche-action « Création participative avec les habitants sur les Quartiers Politique de la Ville
de Rennes » pour 2020. Pour 2021, puis 2022, une fiche-action sera fournie en début
d’année selon les projets effectivement mis en œuvre.
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x

Budgets prévisionnels 2020 / 2021 / 2022. Pour 2021 et 2022, les budgets
prévisionnels devront être ajustés en fonction des projets effectivement mis en
œuvre.

Fait à Rennes, en cinq exemplaires originaux de forme et de contenu identiques,
le
Pour l'association « Zéro de Conduite »,
La Présidente,

Pour la Préfète de la Région Bretagne
et d’Ille-et-Vilaine,
et par délégation
La directrice départementale de la DDCSPP

Janique BASTOK

Sandra VIROT

Pour la Ville de Rennes,

Pour Rennes Métropole,

Pour le Département
d’Ille-et-Vilaine,
La Vice-Présidente en charge de
la Politique de la Ville, de
l’Économie Sociale et Solidaire et
du Développement Social Local

Emmanuelle ROUSSET
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

ACU01081
ACU01082
ACU01083
ACU01084
ACU01085

ACU01080

ACU01079

ACU01078

ACU01077

ACU01076

ACU01072

ACU01071

ACU01069
ACU01070

ACU01067
ACU01068

ACU01065
ACU01066

ACU01057
ACU01058
ACU01059
ACU01060
ACU01061
ACU01062
ACU01063
ACU01064

20 - F - MJC BREQUIGNY - PROJET SORTIES FAMILIALES
20 - F - U.F.O.L.E.P. 35 - MAISON SPORT SANTE SOCIETE
20 - F - BREIZH INSERTION SPORT - PROJET ALLER VERS POUR AMENER VERS
20 - F - COMPAGNIE FELICITA - ATELIER THEATRE
20 - F - COOP DE MAUREPAS - PROJET FRIGODON
20 - F - ASSOCIATION KEUR ESKEMM - LABORATOIRE ARTISTIQUE POPULAIRE
20 - F - SECOURS CATHOLIQUE 35 - ETAL CONVIVIAL
20 - F - COOPERATIVE REGIONALE D'EDUCATION A L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
20 - F - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) - PROJET DISCOVERY
20 - F - ASSOCIATION LA PETITE RENNES - ATELIERS MOBILES D'AUTO-REPARATION ET
DE DECOUVERTE DU VELO
20 - F - ASSOCIATION VERT LE JARDIN - ATELIERS DE CUISINE
20 - F - SEA 35 PREVENTION SPECIALISEE -FORMATION COLLECTIVE SUR LES
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
20 - F - CLUB PUGILISTIQUE RENNES VILLEJEAN - DECOUVERTE DE LA BOXE
20 - F - MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION DE
QUALITE ACCESSIBLE A TOUTES ET TOUS
20 - F - ASSOCIATION SI ON S'ALLIAIT (SOSA) - PERMANENCE D'ENTRAITE
ADMINISTRATIVE
20 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - FONDS D'ANIMATION
DES ESPACES SOCIAUX COMMUNS
20 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
CLEUNAY
20 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
MAUREPAS
20 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
VILLEJEAN
20 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRE SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
CARREFOUR 18
20 - F - ASSOCIATION ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE - MEDIATION SOCIALE
MAUREPAS
20 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE LE BLOSNE
20 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE VILLEJEAN
20 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE MAUREPAS
20 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE BREQUIGNY
20 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) MEDIATION JEUNESSE MAUREPAS

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE M04

20 - F - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ACTION ET DE L'ANIMATION SOCIALE
(APRAS) - APPUI AU CONSEIL CITOYEN
20 - F - COOP MAUREPAS LA COHUE - MEDIATION SOCIALE MAUREPAS
20 - F - CCAS RENNES - MEDIATION EMPLOI VILLEJEAN
20 - F - CCAS RENNES - MEDIATION EMPLOI LE BLOSNE
20 - F - CCAS RENNES - MEDIATION EMPLOI MAUREPAS
20 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION CORRESPONDANTS DE NUIT

Nombre de dossiers 32

ACU01087
ACU01088
ACU01089
ACU01090
ACU01091

ACU01086

Mandataire
- Apras

Intervenants
le poste d'appui au Conseil citoyen,
au titre de la politique de la ville en
2020

Objet de la demande
FON : 60 800 €

Subventions 2019

Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le poste de médiation scolaire au
Blosne, au titre de la politique de la
ville en 2020

Objet de la demande
FON : 38 000 €

Subventions 2019

Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le poste de médiation scolaire à
Villejean, au titre de la politique de la
ville en 2020

Objet de la demande
FON : 38 000 €

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Ass optima

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

le poste de médiation scolaire à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2020

Objet de la demande

FON : 38 000 €

Subventions 2019

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2020

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2020

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2020

6 cours des Alliés 35000 RENNES

APRAS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00745
Nombre de dossier : 32

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 05/08/20

2 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU01083
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2020

Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU01082
Subv. sollicitée

2 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ADV00202 - D3512199 - ACU01081
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00304 - D3546266 - ACU01086

2020

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le poste de médiation scolaire à
Bréquigny, au titre de la politique de
la ville en 2020

Objet de la demande
FON : 38 000 €

Subventions 2019

Mandataire
- Ass optima

Intervenants

Mandataire
- Ass secours catholique

Intervenants

Mandataire
- Association la petite
rennes

Intervenants
soutenir le projet d'ateliers mobiles
d'auto-réparation et de découverte du
vélo dans les quartiers du Blosne et
de Maurepas, au titre du contrat de
ville de Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

soutenir le projet Etal convivial dans
le quartier Maurepas, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2020

Objet de la demande

pour soutenir le dispositif de
médiation des correspondants de nuit,
au titre de la politique de la ville pour
le 1er semestre 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

soutenir les actions d'animation dans
les 6 espaces sociaux communs, au
titre de la politique de la ville en 2020

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2020

20 rue Chicogné 35000 RENNES

Association La Petite Rennes

Rennes

Localisation - DGF 2020

10 rue Louis Guilloux 35013 RENNES

ASS SECOURS CATHOLIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2020

FON : 115 579 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

FON : 34 294 €

Subventions 2019

FON : 38 000 €

Subventions 2019

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2020

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST RUE DU COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN LE COQUET

ASS OPTIMA

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASO00080 - D354279 - ACU01063

15 000,00 €

Subv. prévue

4 586,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 05/08/20

4 586,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU01072
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

AAE00149 - D35123726 - ACU01066

4 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00202 - D3512199 - ACU01091
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2020

Référence Progos : CMI00745
Nombre de dossier : 32

ADV00202 - D3512199 - ACU01084
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le poste de médiation sociale à
Cleunay, au titre de la politique de la
ville en 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le poste de médiation sociale à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le poste de médiation sociale à
Villejean, au titre de la politique de la
ville en 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Breizh sport insertion

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

BREIZH SPORT INSERTION

Rennes

Localisation - DGF 2020

soutenir le projet Aller vers pour
amener vers, au titre du contrat de
ville de Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

le poste de médiation sociale à
Carrefour 18, au titre de la politique
de la ville en 2020

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2020

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2020

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2020

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

FON : 42 177 €

Subventions 2019

FON : 115 579 €

Subventions 2019

FON : 115 579 €

Subventions 2019

FON : 115 579 €

Subventions 2019

FON : 115 579 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 888,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

édité le : 05/08/20

1 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01421 - D3590330 - ACU01059

3 888,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU01079
Subv. sollicitée

3 888,00 €

2020

Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU01078
Subv. sollicitée

3 888,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU01077
Subv. sollicitée

3 888,00 €

2020

Référence Progos : CMI00745
Nombre de dossier : 32

ASO00339 - D3566375 - ACU01076
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants
le poste de médiation à l'Espace
Rencontre Emploi de Maurepas, au
titre de la politique de la ville en 2020

Objet de la demande

le poste de médiation à l'Espace
Rencontre Emploi du Blosne, au titre
de la politique de la ville en 2020

Objet de la demande

le poste de médiation à l'Espace
Ressources Emploi de Villejean, au
titre de la politique de la ville en 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Club pugilistique rennes
villejean

Intervenants

Mandataire
- Compagnie felicita

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

1 square de Terre Neuve Le Patio 35200 RENNES

Compagnie FELICITA

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 rue de Picardie 35000 RENNES

soutenir le projet d'atelier théâtre
avec le centre post cure La
Thébaudais, en direction des usagers
du quartier Bréquigny, au titre du
contrat de ville Rennes-Métropole en
2020

Objet de la demande

pour soutenir le projet de découverte
de la boxe en faveur des jeunes du
quartier de Villejean, au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2020

Objet de la demande

CLUB PUGILISTIQUE RENNES VILLEJEAN

Rennes

Localisation - DGF 2020

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Subventions 2019

FON : 1 000 €

Subventions 2019

FON : 2 133 822 €

Subventions 2019

FON : 2 133 822 €

Subventions 2019

FON : 2 133 822 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2020

Décision

3 888,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

CCS00218 - D354038 - ACU01090

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU01089

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU01088

2020

Référence Progos : CMI00745
Nombre de dossier : 32

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/08/20

1 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00996 - D35130833 - ACU01060

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00970 - D35123268 - ACU01069

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Coop de maurepas - la
cohue

Intervenants

Mandataire
- Coop de maurepas - la
cohue

Intervenants

Mandataire
- Espoir et entraide scolaire

Intervenants
le poste de médiation sociale à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2020

Objet de la demande

le poste de médiation sociale à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2020

Objet de la demande

soutenir le projet Frigodon, au titre
du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Fondation agir contre
l'exclusion (face)

Intervenants

Mandataire
- Grpas - rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

le poste de médiation jeunesse à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2020

Objet de la demande

soutenir le projet Discovery au titre
du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

MAISON DE L'EMPLOI 23 rue d'Aiguillon 35200 RENNES

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE)

Rennes

Localisation - DGF 2020

9 SQUARE DE BOSNIE 35200 RENNES

ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE

Rennes

Localisation - DGF 2020

200 avenue Général Patton 35700 RENNES

COOP DE MAUREPAS - LA COHUE

Rennes

Localisation - DGF 2020

200 avenue Général Patton 35700 RENNES

COOP DE MAUREPAS - LA COHUE

FON : 21 888 €

Subventions 2019

FON : 15 000 €

Subventions 2019

FON : 3 888 €

Subventions 2019

FON : 9 296 €

Subventions 2019

FON : 9 296 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CMI00745
Nombre de dossier : 32

2 000,00 €

2020

Décision

3 888,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 05/08/20

3 888,00 €

Subv. prévue

Page :7/10

Décision

ASO00345 - D3533714 - ACU01085
Subv. sollicitée

3 000,00 €

2020

Décision

ASO00592 - D3595128 - ACU01065
Subv. sollicitée

3 888,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

ADV00768 - D3595172 - ACU01080
Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

ADV00954 - D35127125 - ACU01087

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00954 - D35127125 - ACU01061
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Keur eskemm

Intervenants
soutenir le Laboratoire Artistique
Populaire, au titre du contrat de ville
de Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Le cric - cooperative
regionale d'education a
l'entrepreneuriat collectif

Intervenants
soutenir le dispositif de Coopératives
Jeunesse de Services, au titre du
contrat de ville de Rennes- Métropole
en 2020

Objet de la demande
FON : 29 000 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Maison de la
consommation et de
l'environnement - m.c.e. 35

soutenir le projet d'ateliers sur
l'alimentation de qualité accessible à
toutes et à tous dans le quartier
Villejean, au titre du contrat de ville
de Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Mjc brequigny

Intervenants
soutenir le projet Sorties familiales,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Sea 35 prevention

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

soutenir la formation collective sur
les violences sexistes et sexuelles, au
titre du contrat de ville de

Objet de la demande

8 allée du Blosne ZA La Hallerais 35770 VERN SUR SEICHE

SEA 35 PREVENTION SPECIALISEE

Rennes

Localisation - DGF 2020

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

Rennes

Localisation - DGF 2020

48 BOULEVARD MAGENTA 35000 RENNES

Subventions 2019

FON : 13 000 €

Subventions 2019

FON : 7 000 €

Subventions 2019

MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT - M.C.E.
35

Rennes

Localisation - DGF 2020

7 RUE ARMAND-HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES CEDEX

LE CRIC - COOPERATIVE REGIONALE D'EDUCATION A
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

Rennes

Localisation - DGF 2020

32 rue de la Marbaudais 35700 RENNES

KEUR ESKEMM

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CMI00745
Nombre de dossier : 32

2 000,00 €

2020

Décision

1 500,00 €

2020

Décision

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ACL00136 - D35939 - ACU01057

2 000,00 €

Subv. prévue

édité le : 05/08/20

1 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00997 - D3582397 - ACU01068
Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ADV00090 - D3541020 - ACU01070
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00926 - D35124630 - ACU01064

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00849 - D35109156 - ACU01062
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Intervenants

specialisee

Mandataire
- Si on s'alliait

Intervenants

Intervenants

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

Intervenants

Mandataire
- Vert le jardin

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Venelle de Kergonan 29200 BREST

VERT LE JARDIN

Rennes

Localisation - DGF 2020

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

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

Rennes

Localisation - DGF 2020

9 rue de Flandre 35000 RENNES

SI ON S'ALLIAIT

Localisation - DGF 2020

2020

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASP00092 - D3539265 - ACU01058

2 500,00 €

Subv. prévue

105 466,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

édité le : 05/08/20

105 466,00 €

105 466,00 €

105 466,00 €

Subv. prévue

105 466,00 €

Subv. sollicitée
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Décision

ASO00632 - D35105878 - ACU01067

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

Décision

ADV00998 - D35130840 - ACU01071

Subv. prévue

ADV00997 - D3582397 - ACU01068
Subv. sollicitée

105 466,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

2 000,00 €

FON : 1 591 €

Subventions 2019

FON : 15 789 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

2020

Référence Progos : CMI00745
Nombre de dossier : 32

2 000,00 €

soutenir le projet d'ateliers de cuisine
dans les quartiers, au titre du contrat
de ville de Rennes-Métropole en
2020

Objet de la demande

soutenir le projet de Maison Sport
Santé Société, au titre du contrat de
ville de Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

soutenir la mise en place de
permanences d'entraide
administrative pour lutter contre
l'isolement et le non-recours aux
droits, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

Rennes-Métropole en 2020

Objet de la demande

8 allée du Blosne ZA La Hallerais 35770 VERN SUR SEICHE

SEA 35 PREVENTION SPECIALISEE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20F-ASS-COMITE QUARTIER GARE-SAINT-MALO (ATELIERS CUISINE)
20F-ASS. JEANNE D'ARC-SAINT MALO-CONTRAT DE VILLE (ACTIVITE GYM DOUCE)
20F-ASS.SURFSCHOOL-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE-(DECOUVERTE ACTIVITES
NAUTIQUES EN FAMILLE)
20F-ASS SURFSCHOOL-CONTRAT VILLE-(INITIATION NAUTIQUES)
20F-ASS COEF 180-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE-(ECOUTEZ JEUNESSE 2)
20F-ASS.EN ROUTE VERS LE PERMIS-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (PREPARATION
PERMIS/INSERTION)
20F-ASS.EMERAUDE COMPETENCES-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (INITIATION
NUMERIQUE)
20F-A.M.I.D.S.-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (ADULTE RELAIS)
20F-A.M.I.D.S.-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (SORTIES FAMILIALES)
20F-A.M.I.D.S.-SAINT-MALO-CONTART VILLE (JEUX EN FETE)
20F-ASS.CENTRAL RING MALOUIN-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (BOXE EDUCATIVE)
20F-ASS.SNBSM-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (SORTIES NAUTIQUES)
20F-ASSOCIATION POUR INSERTION SOCIALE- SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (AIDE AUX
VICTIMES INFRACTIONS PENALES)
20F-ASSOCIATION POUR INSERTION SOCIALE-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE
(PERMANENCE PRINCIPALE)
20F-ASSOCIATION POUR INSERTION SOCIALE-SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (STAGES
DE CITOYENNETE)
20F-COMITE REGIONAL UFOLEP BRETAGNE- SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (MON
PARCOURS VERS UN PROJET)
Nombre de dossiers 16

ACU01056

ACU01055

ACU01054

ACU01048
ACU01049
ACU01050
ACU01051
ACU01052
ACU01053

ACU01047

ACU01044
ACU01045
ACU01046

ACU01033
ACU01042
ACU01043

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00742-20-CP 31/08/20-CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO-A1

ANNEXE NOTE M05

Mandataire
- Association central ring
malouin

Intervenants

Mandataire
- Association coef 180

Intervenants
l'implication des jeunes des quartiers
prioritaires dans la réalisation d'une
oeuvre artistique unique et originale

Objet de la demande

faire découvrir et enseigner la boxe
éducative aux enfants et aux jeunes
du quartier prioritaire en utilisant
l'équipement à disposition en 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association comite de
quartier gare saint-malo

Intervenants
l'animation, en 2020, d'ateliers de
cuisine qui, en plus d'apprendre les
bases des plats traditionnels et le
service à table, permettent aux jeunes
de prendre confiance en eux et de
s'affirmer par la création d'un lien
social

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

RUE TOULLIER 35400 SAINT MALO
l'accompagnement, en 2020, des

Objet de la demande

ASSOCIATION EMERAUDE COMPETENCES

St-malo

Localisation - DGF 2020

CHEZ M. PAUL BUCHET 37 rue d'Alsace 35400 SAINT MALO

Subventions 2019

FON : 1 500 €

Subventions 2019

FON : 5 000 €

Subventions 2019

FON : 8 000 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €

ASSOCIATION COMITE DE QUARTIER GARE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2020

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION COEF 180

St-malo

Localisation - DGF 2020

17 RUE DU GRAND JARDIN 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION CENTRAL RING MALOUIN

Nature de la subvention :

PROJET :

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00742-20-CP 31/08/20-CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO-A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

2020

Décision

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 21/07/20

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/7

Décision

ASO00699 - D35123572 - ACU01047

2 000,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

ADV00664 - D3578564 - ACU01033
Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01923 - D35123576 - ACU01045

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP01004 - D35123571 - ACU01051
Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 1 P211A1

Référence Progos : CMI00742
Nombre de dossier : 16

- Association emeraude
competences

Intervenants
personnes des quartiers prioritaires du
contrat de ville souhaitant se
familiariser avec le numérique

Objet de la demande

Mandataire
- Association en route vers
le permis

Intervenants
l'enseignement du code de la route et
de la conduite automobile pour les
bénéficiaires des minimas sociaux
nécessitant un accompagnement
spécialisé

Objet de la demande

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Intervenants
permettre à des personnes éloignées
de la pratique sportive de prendre ou
reprendre une activité sportive en
douceur au coeur de leur habitat

Objet de la demande

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
la facilitation, en 2020, des rapports
sociaux entre les habitants des
quartiers prioritaires et les structures
du territoire (services publics,
institutionnels ou associatifs)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
favoriser des actions de convivialité
et de rencontre, au sein et en dehors
du quartier de La Découverte, en
accompagnant les familles et les

Objet de la demande

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo

Localisation - DGF 2020

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo

Localisation - DGF 2020

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

St-malo

Localisation - DGF 2020

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

Localisation - DGF 2020

RUE TOULLIER 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION EMERAUDE COMPETENCES

FON : 132 526 €

Subventions 2019

FON : 132 526 €

Subventions 2019

FON : 47 900 €

Subventions 2019

FON : 73 540 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00742-20-CP 31/08/20-CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO-A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

2 000,00 €

1 230,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 21/07/20

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/7

Décision

ASO00303 - D3545136 - ACU01049
Subv. sollicitée

3 000,00 €

2020

Décision

ASP00382 - D3538706 - ACU01042

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - ACU01048
Subv. sollicitée

1 230,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00679 - D35118858 - ACU01046

Subv. prévue

ASO00699 - D35123572 - ACU01047
Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CMI00742
Nombre de dossier : 16

Intervenants
invitant à participer aux événements
culturels de la ville et de ses environs
en 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
l'organisation d'une "Grande fête du
jeu" en 2020 permettant d'offrir un
moment de convivialité pour tous, de
contribuer à l'animation du quartier
tout en créant des liens et des
partenariats pour rompre l'isolement
des habitants du quartier prioritaire

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

Intervenants
l'aide aux victimes d'infractions
pénales à l'Espace Bougainville en
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

Intervenants
l'aide aux victimes d'infractions
pénales en 2020 au sein d'une
permanence principale pour informer
et accompagner la victime dans le
temps judiciaire

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association pour

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

43, Rue de Redon 35000 RENNES
la responsabilisation des auteurs, en
rappelant les valeurs républicaines de

Objet de la demande

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

St-malo

Localisation - DGF 2020

43, Rue de Redon 35000 RENNES

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

St-malo

Localisation - DGF 2020

43, Rue de Redon 35000 RENNES

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

St-malo

Localisation - DGF 2020

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

Localisation - DGF 2020

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

FON : 182 902 €

Subventions 2019

FON : 182 902 €

Subventions 2019

FON : 182 902 €

Subventions 2019

FON : 132 526 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité
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FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

édité le : 21/07/20

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/7

Décision

ASO00020 - D354035 - ACU01055

3 500,00 €

Subv. prévue

ASO00020 - D354035 - ACU01054

2 500,00 €

Subv. prévue

ASO00020 - D354035 - ACU01053

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - ACU01050

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - ACU01049
Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CMI00742
Nombre de dossier : 16

l'insertion sociale 35

Intervenants
tolérance et de respect, en prenant en
compte la victime, en sensibilisant et
en transmettant des repéres
informatifs

Objet de la demande

Mandataire
- Comite regional ufolep
bretagne

Intervenants
l'insertion sociale d'un public
volontaire en difficulté afin de
pouvoir s'orienter
professionnellement et accéder à un
parcours de mobilisation

Objet de la demande

Mandataire
- Societe nautique de la
baie de st malo - s n b s m

Intervenants

Mandataire
- Surf school saint-malo

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Surf school saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

2 Avenue de la Hoguette 35400 Saint-Malo

SURF SCHOOL SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2020

2 Avenue de la Hoguette 35400 Saint-Malo

SURF SCHOOL SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2020

Quai du Bajoyer 35400 Saint-Malo

l'initiation aux sports nautiques sur la
plage du Sillon pour les jeunes des
quartiers prioritaires de Saint Malo

Objet de la demande

la découverte des différentes activités
nautiques à Saint-Malo proposées aux
familles des quartiers prioritaires

Objet de la demande

l'organisation en 2020 de sorties en
mer permettant de découvrir aux
jeunes de se retrouver autour d'un
projet fédérateur, et de se
perfectionner sur l'activité nautique

Objet de la demande

SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE ST MALO - S N B S M

St-malo

Localisation - DGF 2020

PIERRE DE COUBERTIN MAISON DES SPORTS 22440 PLOUFRAGAN

COMITE REGIONAL UFOLEP BRETAGNE

Localisation - DGF 2020

43, Rue de Redon 35000 RENNES

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

FON : 4 660 €
INV : 2 087 €

Subventions 2019

INV : 2 087 €
FON : 4 660 €

Subventions 2019

FON : 13 600 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité
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FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2020

Décision

ASO00020 - D354035 - ACU01055

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 250,00 €

Subv. sollicitée

1 650,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

édité le : 21/07/20

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :5/7

Décision

ASP00309 - D3538566 - ACU01044

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP00309 - D3538566 - ACU01043

2 250,00 €

Subv. prévue

ASP00314 - D3538569 - ACU01052

1 650,00 €

Subv. prévue

ASP01563 - D35121464 - ACU01056

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CMI00742
Nombre de dossier : 16

Source des informations : logiciel Progos

37 630,00 €
37 630,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 630,00 €

Total pour le projet :
Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 1 P211A1

CMI00742-20-CP 31/08/20-CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO-A1

édité le : 21/07/20

37 630,00 €

37 630,00 €

37 630,00 €
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Référence Progos : CMI00742
Nombre de dossier : 16

CPC)AM IDS - Etat - Saint-Malo Agglom6ration - D6paHenrentd’]lle-et-Vilaine 2020-2022
/k

CONVENTION
PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS
2020-2022
ENTREL’£TAT,SAINT-MALO AGGLOMERATION, LE D£PARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET L'ASSOCIATION MALOUINE D’INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (AMIDS)

Entrelessoussign6s:
L’AMIDS(Association Malouine d’Insertion et de D6veloppement Social) r6gie par la loi du ler
juillet 1901, dont le sidge social est situ6 52 rue Monsieur Vincent a Saint-Malo (35400),
repr6sent6e par M. Laurent PICHON, directeur,

(D616gation du Pr6sident de I’AMIDS, M. Gilles

TREHU,
en datedu 8janvier 2014)
N' SIRET: 353 042 518 000 38
D6sign6e ci-aprds sous le terme < 1’association »,
Et

L’£tat repr6sent6 par Madame Michdle KIRRY,
Pr6fdte de la r6gion Bretagne,Pr6fdte de la zone de
d6fenseet de s6curit6 Ouest,Pr6fdted'llle-et-Vilaine,

D6sign6ci-aprdssousleterme < 1'Etat»,

Et

Saint-Malo Agglom6raHon, dont le sidge social est sis 6 rue de la Ville J6gu a Cancale (35260)

repr6sent6e par Claude Renoult en sa qualit6 de Pr6sident, seton la d61ib6ration n'8-2014 du
conseil communautaire du 24 avril 2014 et agissanten vertu de la d6cision n' 89-2020 du 12 juin
2020,

D6sign6e ci-aprds sous le terme < Saint-Malo Agglom6ration>,
Et

LeD6partement d’llle-et-Vilaine, dont le sidgesocialest sis 1 avenue de la Pr6fecture CS24218
35042 RENNESCedex,repr6sent6 par Jean-LucCHENUT,en sa qualit6 de Pr6sident, agissant en
vertu de la d6cisionde la commissionpermanente en date du 31 ao0t 2020,
D6sign6ci-aprdssousle terme < D6partement d’llle-et-Vilaine »,

D6sign6esensembleci-apris < les parties >

Page1/9
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CPO AMIDS

- Etat - Saint-Malo Agglom6ration - D6partement d’llle-et-Vi]aine 2020-2022

Vu le contrat de ville de Saint-MaloAgglom6ration,sign6Ie 8 juillet 2015 ;
Vu Ie Codedesjuridictions financidres,et notamment son article L.211-4;
Vu Ie Codeg6n6ral des collectivit6s territoriales, pris en sesarticles L.1111-1,L.1111-2, L.1111-4,
L.1611-4,L.3121-17
alin6aI ;
Vu l’ordonnance n' 58-896 du 23 septembre 1958 relative a des dispositions g6n6rales d'ordre
financier, et en particulier son article 31-2e ;
Vu le d6cret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget des associations,pris en son article 15 ;
Vu la loi n' 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
I'administration, pris notamment dansson article 10 alin6a 3 ;
Vu la loi organique n'2001-692 du ler ao0t 2001 relative aux lois de finances(LOLF);
Vu la loi 2014-173du 21 f6vrier 2014 de programmation pour la ville et la coh6sionurbaine ;
Vu la loi n' 2019-1479du 28 d6cembre2019 de financespour 2020 ;
Vu le d6cret n' 2010-146du 16 f6vrier 2010 modifiant le d6cret n'2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des pr6fets, a t’organisation et a 1’actiondes services de l’Etat dans les r6gions et
d6partements;

Vu l’arr6t6 du 4 ao0t 2017 portant d616gationde signaturea Mme JaniqueBASTOK,
Directrice
D6partementale de la Coh6sion Sociale et de la Protection des Populations d’llle-et-Vilaine,
Responsabled’Unit6 Op6rationnelle ou de ServicePrescripteurpour l’ordonnancement secondaire
des recettes et des d6penses des budgets op6rationnels de programme ;
Vu l’arr6t6 du 7 ao0t 2017 portant subd6t6gationde signature de la Directrice D6partementale de

la Coh6sion Sociale et de la Protection des Populations d’llle-et-Vilaine, en matidre
d'ordonnancementsecondaire;
Vu la circulaire n' 5811/SGdu 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations ;
Vu la d61ib6rationn' 08-2014 du conseil communautaire de Saint Malo Agglom6rationrelative aux
pouvoirs du Pr6sident,par d616gationde l’organed61ib6rant;
Vu la d6cision de la Commissionpermanente en date du 31 aoClt2020 autorisant le Pr6sidentdu
conseild6partemental a signerla pr6sente convention ;
Vu les d6cisions des comit6s des financeurs du contrat de ville du 29 janvier 2020 et du 10 juin
2020,

Vu Iedossier de demande de subvention d6pos6par 1’AMIDS
.

PR£AMBULE

Le contrat de ville de Saint-Malo Agglom6ration 2015/2022 marque la volont6 de renforcer Ia coh6sion socialea travers :
+ les 4 th6matiques du pilier coh6sion sociale, dans une d6marche d’aller vers Ies publics les plus

61oign6s:
- L’6ducationet la r6ussite 6ducative (lutter contre le d6crochagescolaire, impliquer Ies parents
dans I'institution scolaire,favoriser I'accdsa 1'6ducationartistique, culturelle et sportive de la jeunesse,soutenirla parentalit6),
- L’inclusionsociale et l’accdsaux droits (lutter contre I'isolement, limiter Ie non recours),
- La sant6 (am61iorerI'accdsa la pr6vention, favoriser I'accdsaux droits et lutter contre Ie non recours,faciliter I'accdsaux soins et 6viter lesruptures de parcours),
- L’affirmation d’une vocation "loisirs, sports, culture" du territoire de projet au sein de I'agglom6ration (faciliter les mobilit6s hors du quartier, favoriser l’attractivit6 du quartier, capter de nouveaux publicsau sein du quartier),
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+ les 3 axes transversaux : 6galit6 femmes-hommes, citoyennet6-participation

et jeunesse.

Concomitamment,Iecontrat de ville a pour ambition de conforter les parcoursd’insertion et d6velopper les possibilit6s d’emploi des habitants sur le territoire, a travers le pilier < Emploi et d6veloppement 6conomique», d’une part, tout en garantissant un cadre de vie am61ior6par la poursuite du renouvellementurbain, coup16a une gestion urbaine de proximit6, via le pilier < Cadrede
vie et renouvellement urbain », d’autre part.

CECI ARR£T£, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Les missions de I'Association Malouine d'Insertion et de D6veloppement Social consistent en
l’accueil, I'accompagnement et I’insertion des habitants, notamment des plus fragiles.
Pour mettre en muvre ses missions,I'offre de I'AMIDSest structur6e autour de trois types de
services : I'H6bergement-Logement, les Chantiers et Ateliers d'Insertion et Ie Centre Social.

Lieud'accueilet d'animatjon d6di6 a I'action socialeet familiale, Ie CentreS9cialde I’AMIDSa pour
objectif de favoriserI'insertion socialedes habitants. IIvise a forger un sentiment d'appartenance a
son quartier,a sacommune.
Lieu d'6coute et de rencontre, ouvert a tous les habitants de la commune de Saint-Malo, iI

contribue a cr6er ou entretenir Ies liens de voisinage, les liens intrafamiliaux et
interg6n6rationnels.

Par des actions de proximit6 et d’animation sociale de quartier, Ie Centre Social favorise les
solidarit6s,contribue a informer leshabitants, a tisser du lien social et a mieux vivre ensemble.
Lieu d'initjatjves,iI suscite I'implication et la prise de responsabilit6sdes habitants au sein de
projetsf6d6rateurs.
Parla pr6senteconvention,I’associations’engagea son initiative et soussa responsabilit6,a mettre
en place en coh6rence avecIes orientations de politique publique rappe16esdans le pr6ambule,
lesactionssuivantes:

Action

1-

< Jeux

en

f6te

»

:

Cette action a pour but de favoriser l’implication des habitants dans I’organisation et la mise en
ceuvrede cettef6te du jeu, 1 fois par an, sur le quartier de la D6couverte.Cettef6te permet de
proposerun grand moment festif de convivialit6 interg6n6rationneIle qui valorise Ie quartier.
Cetteaction mobilisedes participants de janvier a juillet :
Enamont : pour la pr6paration et la r6paration dejeux
En aval: pour un bilan partag6 par 1’ensembledes acteurs (b6n6voles,professionnels)et la
restitutionen Images.
A noter : en 2022, ce sera la vingtidme 6dition de la F6te du Jeu. II est pr6vu de faire appel a un peu
plus de prestataires festifs que les autres ann6es < pour marquer 1’6vdnement».
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Action 2 - < A la table des toqu6s de la cuisine- Cuisine et lien social > :
Cetteaction contribue :

- a lutter contre l’isolementdespersonnesseules(ou en d6ficit de lien social)en favorisantles
rencontresautour d’un repastout au long de l’ann6e (en moyenne,deux atrois fois par mois)
- a valoriser les comp6tences et I’engagement des b6n6voles. Ceux-ci pr6parent les repas et
portent une attention particulidre a la qualit6 de l’accueildes convives.

Action 3 - < Sorties familiales 3>:
Cette action a pour but d’organiserau moins 6 sorties familiales par an a l’ext6rieur de Saint-Malo,
de favoriser Ies liens < interg6n6rationnels > et I’implication des habitants dans I’organisationet la

mise en auvre de ces sorties. Elle contribue a renforcer Ies liens parents/enfants(liens
intrafamiliaux) mais aussi Ies solidarit6s entre IesfamiIIes.

Une attention particulidre est port6e aux famiIIesa faibles ressourceset aux famiIIesplus
< fragiles » (monoparentalespar exemple).

Action 4 : < Facilitation de lien social 3>:
La fiche de poste de la personne recrut6e en janvier 2020 dans Ie cadre du dispositif a adulterelais » a 6t6 congue de fagon a renforcer 1’6quipedu Centre Social et a apporter un service
comp16mentairea I'existantsur le quartier prioritaire.
Travail16een partenariat avec les principaux acteurs financeurs du Contrat de Ville et valid6e en
Comit6 de Pilotagedu Contratde Ville, elle comprendtrois axesde travail :

1) Favoriseret faciliter les rapportssociauxentre les habitantset les structuresdu territoire
(services publics, institutionnels ou associatifs)

2) Favoriseret susciter Ia participation des habitants CIPVaux actions ou animations misesen place
dans Ie cadre du Contrat de Ville
3) Contribuer a 1’organisationet a 1’animationde projets f6d6rateurs ou d’actions partenariales mis
en placesur le CIPV

Article 2 - Dude de la convention
La pr6sente convention pluri-annuelle d’objectifs est conclue pour une dur6e maximalede 3 ans,
soit du lerjanvier 2020 au 31 d6cembre 2022.
Durant cette p6riode, I’associationcontractante s’engagea notifier tout retard pris dans l’ex6cution
ou toute modification des conditions d’ex6cution, de ses statuts ou des coordonn6es bancaires.

CR
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Article 3 - Respectdes valeursde la R6publique
Leb6n6ficiairede I’aidede l’Etat s’engagea promouvoir et a faire respecter toutes lesvaleurs de la
R6publique. 11s’engage6galement sur l’ouverture a tous des actions financ6es sans distinction
d’origine, de religion ou de sexe.Tout manquement a cesprincipes conduirait a la d6nonciation de
la subventionet a son reversementa la direction r6gionale des finances publiques.

Article 4 – Engagementsfinanciers des partenaires, modalit6s et versements
Pourla r6alisationdes projets cit6s a I'article 1, l’Etat, Saint-Malo Agglom6rationet le D6partement
d’llle-et-Vilaines'engagent,sousr6serve de I'adoption des cr6dits aux budgets2020, 2021 et 2022,
a verser a I'association une subvention annuelle du montant suivant :
2020

2021

2022

Etat(BOP147)

10.200 €

10.200€

10.200 €

Saint-Malo Agglom6ration

8.570 €

8.570€

8.570 €

D6partementd’llle-et-

7.000 €

7.000 €

7.000 €

25.770€

25.770€

25.770€

Financeurs

Vilaine

Total

Annuellement, lesfinancementssent venti16spar actions de la manidre suivante :

Action 1 - Jeux en f6te

Action 2
toques

A la table

des

Etat

Saint-Malo
Agglom6ration

d’llle-et-Vilaine

2.000€

1.500€

2.000€

D6partement

Total par action
5.500€
4.000€

4.000€

Action 3 - Sortiesfamiliales

4.200€

1.800€

2.000€

8.000€

Action 4 Facilitation de
lien social

(*)

5.270€

3.000€

8.270€

TotalannuelCPO

IO.200€

8.570€

7.000€

25.770€

(*) Le poste adulte-relais estInance par l’Etat a hauteur de 19.639€/an de 2020 a 2022 (montant revaloris6
au lerjuillet de chaque ann6e en fonction de 1’augmentation du Smic).
Les$nancements sant act6s dans une convention sp6cifque sign6e entre l’Etat et I’AMIDS.

Sousr6servede la justification annuelle de l’emploi de la subvention par le b6n6ficiaire et de la disponibilit6 budg6taire des co-financeurs,les montants financiers des ann6es 2021 et 2022 feront
l’objet d’une notification.
Lorsde la mise en auvre du projet, I’associationpeut proc6der a une adaptation de son budget
pr6visionnel, figurant en annexe a la pr6sente convention, par des transferts entre natures de
charges61igiblestelles que les achats, les locatIons,les d6penses de publications, les chargesde

personnel,les frais de d6placement...Cette adaptationdes d6pensesne doit pas affecter la
r6alisation du projet et ne doit pas 6tre substantielle.
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L’associationnotifie cesmodifications aux signatairesde la convention par 6crit dds qu’elle peut les
6valueret en tout 6tat de causeavant le lerjuillet de l’ann6een cours.

Article 5 - Modalit6s de versement
Aprds passageen comit6 des financeurs et selon les modalit6s propres a chaque financeur, la
subvention sera vers6e en totalit6 sur le compte :
Banque: Cr6dit Mutuel de Bretagne
IBAN : FR76 1558 9351 0700 3832 3144 001
BIC : CMBRFR2BARK

Titulaire :

AssociationMalouine d’Insertion et de D6veloppementSocial
52 rue Monsieur Vincent – 35400 Saint-Malo

Article 6 - D6termination du montant de la subvention

Le montant de la subvention a 6t6 d6termin6 au vu du budget pr6visionnel 2020 6tabli par
I’association dans son dossier de demande subvention. Le financement n’excdde pas les coOts
directs et indirectsengendr6spar la miseen auvre de I’action.
Lesco0tstotaux (horscontributions volontaires) estim6s61igiblessont de :
2020 : 69 782 € (*)
2021 : 81 291€
2022 : 84 278 € (**)
(*) Annulation de la F6tedu Jeuen 2020 (COVID-19)
Maintien desactions participatives (restauration et fabrication dejeux g6ants)pour maintenir la dynamique
engag6eavecles habitants et se projeter sur l’ann6esuivante.
(**) en 2022 : prestations comp16mentairespour cette 20'’"' 6dition de la F6tedu Jeu.

Article 7 - Comptesrendusfinanciers
L’associations’engagea fournir au plus tard Ie 30 juin les comptes rendus financiers des actions
men6esen N-1. Cescomptes rendus financiers seront conformes a l’arr6t6 du 11 octobre 2006 pris
en application de I’article 10 de la loi n' 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dansleursrelationsavecIesadministrations.
Ce document retrace de fagon fiable l’emploi des fonds allou6s pour l’ex6cutlon des obligations
pr6vues dans la pr6sente convention.
II est accompagn6d’un bilan qualitatif du projet et d’un compte rendu quantitatif comprenant les
616mentsd6finis d’un commun accordentre les partenairespublicset 1’associationa savoir :
- lescomptes annuels et, si n6cessaire,Ie rapport du commissaireaux comptes pr6vuspar 1’article
L.612-4 du code de commerce ou, Ie cas 6ch6ant, la r6f6rence de leur publication au Journal
officiel ;
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- toutes pidces(factures,documentsbancaires,justificatifs de recettes)permettant de valider les
comptes et r6sultats. La collectivit6 peut a ce titre effectuer des contr61essur pidces dans les
locaux de I’association,chezle comptable ou dans les locauxde la collectivit6 ;
- le rapport d’activit6.
Cesdocumentssont sign6spar le pr6sidentou toute personne habilit6e.

Article 8 - £valuation de la CPO

Une 6valuation,qui s’appuierasur des 616mentsquantitatifs et qualitatifs, sera 6tablie par le
comit6 de pilotage annuel r6unissant l’associationet les co-financeurs au ler trimestre de chaque
ann6e. Elleportera notamment sur la conformit6 des r6sultats aux projets d6crits a I'article I et sur
I’impact des actions mises en place.

Article 9 – Contr61e

Pendantet au terme de la convention, un contr61esur place peut 6tre r6alis6 par les partenaires
publics dans Ie cadre de 1’6valuationou dans Ie cadre du contr61efinancier annuel. L’association
devra faciliter le contr61e,sur pidces ou sur place, de la r6alisation des actions et de l’emploi des
fonds. A cet effet, elle mettra en placeune comptabilit6 analyHqueet des systdmesfiables et r6guliersd’enregistrementde l’activit6 permettant d’en rendre compte a tout moment.

Article 10 – Responsabilit6s-assurances

L’associationse conformera aux prescriptions r6glementaires relatives a l’exercicede son objet social; ses activit6s sont plac6essous sa responsabilit6 exclusive. L'associatIonfera son affaire personnellede tous les risqueset litiges qui pourraient survenir a 1’occasionde l’exercice de sesengagements et sera seule responsable vis-a-vis des tiers et de I'Etat, de Saint-Malo Agglom6ration et
du D6partement d’llle-et-Vilaine de tout accident et dommage de quelque nature que ce soit et
pour lesquelsla responsabilit6de I'Etat, de Saint-MaloAgglom6ration ou du D6partement d’llle-etVilaine ne pourra 6tre retenue.
L'association disposera d’une assurance de responsabilit6 civile, couvrant les cons6quences p6cuniaires de sa responsabilit6,en raison des dommages de toute nature (corporels et/ou mat6riels
et/ou immat6riels) caus6s a des tiers, a I'Etat, a Saint-Malo Agglom6ration ou au D6partement
d’llle-et-Vilaine, du fait de son personnel ou toute personne dont elle a la garde a quelque titre
que ce soit ou toute personneagissantpour son compte, du fait de sesbiens ou de son activit6 et
notamment pour l’ex6cutionde la pr6sente convention.

Article 11- Publicit6
Lesfinancementsaccord6spar I'Etat, Saint-MaloAgglom6ration et le D6partement d’llle-et-Vilaine
doivent 6tre port6s obligatoirement a la connaissancedes b6n6ficiaireset du grand public. Tousles
documents de promotion et de communication doivent porter le logotype de l’Agence Nationale
de la Coh6siondesTerritoires (ANCT),de Saint-MaloAgglom6rabon et du D6partement d’llle-et-VI laine (affiches,flyers, programmes,site internet...) et les mentions < avecle soutien de I’ANCT,de
Saint-Malo Agglom6ration et du D6partement d’llle-et-Vilaine Dpour les diverses publications, dosPage7/9
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siers de presse, communiqu6s de presse, documents audiovisuels.

Article 12- R6vision

Toutepropositionde modificationdesdispositionsde la pr6senteconventiondoit faire l’objet
d’une concertation entre Ies parties et d’un 6crit de la part du signataire souhaitant modifier la
convention, a adresser en copie a I'ensemble des signataires.
Lesnouvellesdispositionsou lestermes seront modifi6s par avenantsign6 par I'ensemble des parties engag6esdans la convention, en vertu de leurs d61ib6rationsrespectivesautorisant la signature despr6sentes.
Cetavenantne pourra pas modifier 1'6conomieg6n6rale du contrat.
Article 13 - R6siliation

En casde non-respectdes engagementsr6ciproques inscrits dans la pr6sente convention, celle-ci
sera r6sili6e a l’expiration d’un d61aide deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommand6e avec
accus6de r6ception valant miseen demeure de se conformer aux obligations contractuelleset rest6e infructueuse. Le reversement au Tr6sor public de tout ou partie des sommes d6ja vers6es
pourra6tre exig6.

Article 14- Litiges
Encasde difficult6s li6es a I'interpr6tation ou a I'ex6cutionde la pr6sente convention, la recherche
d’une r6solution amiable sera privi16gi6e.A d6faut d’accord entre Ies parties, Ie litige sera port6
devant lajuridiction comp6tente.

Article 15- Pidcesannexes
Lespidcessuivantessont annex6esa la pr6senteconvention :
•

•

Le relev6 d'identit6 bancaire de I'association,

Fiches-actions«Jeuxen f6te», <A la table des toqu6s», <Sortiesfamiliales» et «Facilitation
de lien social» et budgets pr6visionnels des actions 2020-2021-2022.
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Faita Saint-Malo,Ie
(en quatre exemplairesoriginaux deforme et de contenu identiques)

PourI'AssociationMalouined’Insertion
et de D6veloppementSocial,et par d616gation,

Pour la Pr6fdte de la R6gion Bretagne
et d’llle-et-Vilaine, et par d616gation,
La directrice d6partementale de la DDCSPP,

I

ba®b
Janique BASTOK

Pour Sa nt-MaldAdglom6ration

Pourle D6partement
d’llle-et-Vilaine,

Le Pr6bidbnt,

Le Pr6sident,

'6
+

&W
D

iS

Eg

aM

Claude REIqOULT

Jean-Luc CHENUT

DGA
MB
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ACTIONSCONTRATde VILLE GLOBALBP2020
FETEduJEU2020
Annulatlon COVID.19

BP2020

DEPENSES

BP 2020

500
0

0

0

PetIt 6qulpt
Fournfturesbureau

0
0

Achat Llvres/albums/abts

AuVesachats
SOUS.TOTAL

800
’1300

ADULTERELAIS

TOTAL

BP 2020

9oba I

0
0

0
0

0
5 100
0
800

0

0

600
0
0

a doI

iob-

t900
T

17500

18100
0

600

Prestationde services/Sous.Ira'tance

SORTIES

FAMILALES2020
BP 2020

0
0
0
4 000

Carburant

FournlturesActivIlds

TOQUES2020

Sous.bartance(InteNenants ext’Iocjeux )

0

0

Assurance(qudt&pan )
DIvers

0

0

0

0

0

0

0

0

FormatIon benevoles

1 100
1 tho
30

IFin;i'll TaF;11 ! ITlr'rMI

17--iM

i[9Z4g}i

200

320

0
0
0
40

Ddp+aoements

Frals de receptIon

Flats postaux
Flats admtntstrattfs
S

0

30

0

0
0

0

-m

50

140

-27o‘

326

7600

7 800

24 152

hm'T}Iq’IT -.Ms de peRlnei

925

Charges de personnel
g
TOTAL

-d

16325

@85

BIGCooI

PZ81©loI

@®9d
6 000

M7iiIii]

iii§ikl

26210

27 619

69782

3 089

lg 490

26210

27 619

76408

0

gratune de materIel vale

TOTAL

m6

2 463

V81orlsatlon B6nevolat
False i

la

T

120

Anrtonces/Publcabons/Copes

0

1 317

60

REPORT sur exercice suluat

FETEdu JEU2020
Annulatlon COVID.19

TOQUES2020
BP 2020

SORTIES

FAMILALES2020

ADULTERELAIS
BP 2020

m2

Recetles pan famIIIes
ETAT Subv' Adulte relab

0
4 000
0
0
0
3 356
3 749
186
a
a
a
a

COMrRAT VILLE ETAT
CONTRATVILLE DEPARTEMENT

Quote part SubventionCAF
Quote part SubventionVIlle
Quote part SubventionD6panement
Subvent©n Sp+cffIQueCAF
SubventlonEmeraude
Autre Subventton

19349
3 000
5 270

Global

4 800
19349
10200
7 000
8 570
0

9 160
10233
507

0
3 000
0
0

m6
Valortsat'enBeiF::iTaT

TOTAL

72819
6 627
0

Mlse &dISIX)gratulte de maIdrbI VIle

mI

79446

REla

CR-

\,I
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ACTIONSCONTRATde VILLE GLOBALBP2021

DEPENSES

cm

FETEdu JEU
19&me6dition
le 29 mai 2021

TOqUES

BP 2021

BP 2021
0

T

0

0

0

0

0
4 000
0
0

3 000

a ooo

T

T

3 200

600

0

0
0
0
0

PetIt 6qulpt
Fournlturesbureau

3 000

Fournltures ActIVItes
Achat Lrvres/albums/abb

0

Autres achats
SOUS.TOTAL

Prestatlon de servIces/Sous.tr3ttance
Sous.tfattance(InteNen8nts
Assurance

{qu6te.parl

ext/Ioc Jet.IX)

150

)

0

DIvers
FormatIon t+n+voles

0

Charges Locaux/entretlen locaux
aus:TOTAL

mmm

SORTIES

FAMILALES

i

Annonces/PUbIIcatIons/Cep4es

475

m8

T

1 100

no

Deplacements
FraLS POSt8ux

eras admln6a8bfs
6

-1

120

100

0

0
0
50

0
0

40

iiI

190

T

T

rm@liiFLfM:i:aIii

'm
5 353

Chargesde personnel
SOUS-TOTAL
TOTAL

13 528

7676
7 676
13566
19566

TOTAL

BP 2021

Global

0
0
0

0
0
0

600
0
0

600

T
17500

21300

0
0

0

150

0

0
0

0

60

1635

m6

kM8

T

To

1 200

Flats de reception

BP 2021

ADULTERELAIS

200
0
0
0
50
750

T

g“n‘

3

7 878

20907

Ti;M

24 393
27’drg
27909

26 288

27 909

H+8

l&oI9n71

81 291

7 700

Valorlsatlon Ben&volal
MSe i dlspo gmtulte de materIel VIlle

TOTAL

250

21478
FETEdu JEU
19&me 6dition
le 29 mai 2021

TOQUES

SORTIES
FAMILALES

95241

ADULTERELAIS

TOTAL

BP 2021

Global

19 639
CONTRAT VILLE ETAT

3 000
5 270

CONTRAT VILLE DEPARTEMENT

r=1 3 ; ! 1

Report Exerclce Pr6c6dent
Quote pan Subvenbon CAF
ante part SubvenUonVIlle

1

5 700
19639
10200
7 000
8 570
3 037
9 503
10616
526

Quote part Subvenuon D6partement

0

4 aaa
2 000

Sp6crfique CAF
SubventlonErrleraude

500

Autre Subventton REAP

26288

27909

81291

% Financement Contr8t de Ville

at \r

ACTIONS
CONTRAT
de VILLE GLOBALBP2022
FETEduJEU
20ime 6dition

TOQUES

BP 2022

BP 2022

SORTIES

FAMILALES

BP 2022

ADULTE RELAIS

TOTAL

BP 2022

Global

Caburant

0
0
0

0
0

0
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FICHES
ACTIONS
- AMIDSCentreSocial
P6riodedu 1"/01/20 au 31/12/2022
ACTION 1 : JEUX EN FETE (Grande Fate du Jeu)

Objectifs :
- Offrir un moment deconvivialit6 pourtous.
- Contribuer a 1’animationsocialeet a la valorisation du quaRter.
- Cr6er desliens – Romprel’isolement et proposer un temps partag6 interg6n6rationne}.
- Mettre en valeur les comp6tenceset savoir-fairede tous autour d'un support "universel" : les JEUX.
- Faciliter I'accdsau plusgrand nombre. F6d6rerdes acteurs locaux autour de ce projet

Description :
Un desfils rouges de cette action est de favoriser l’implication des habitants dans I’organisation et la
miseen auvre de cette f6te pour maintenir la dynamique engag6edepuis plusieursann6es.
L'organisationest dorICla suivante :
• Travail en amont avec un comit6 de pilotage regroupant des habitants et les partenaires
impliqu6s (acteursassociatifset institutionnels)
• Lejour-m6me :
-installation desjeux et standsavec les b6n6voleset les professionnels (Ie matin)
-d6jeuner en commun de tous lesacteurs sur site (convivialit6/dynamique partenariale)
-accueildesfamiIIesl’aprds-mididds13h45
- participation des famiIIesauxjeux (inter-g6n6rations)
- animation decesjeux par desb6n6voles/habitants et partenaires
• Enaval :
R6union Bilan avec l’ensemble des acteurs

Rencontreautour desvid6os et photos prises ce jour-la pour maintenir la dynamique et se projeter
pour l’ann6esuivante
La FeteduJeu pr6vue Ie 16 mai 2020 a dtd annu16eet report6e au 29 mai 2021. Af n de prolonger la
dynamique engag6e jusqu’en f6vrier 2020 (preparation de 1’6dition 2019, interrompue du fait du
con$nement),il a dtd pr6vu de continuer a mobiliser des habitants sur la base du volontariat pour la
reparationet la r6alisation dejeux pour I’Edition 2021.

B6n6ficiaires:
Tout public / mixit6 / intergen6rationnel
Prioritairement Ies famiIIes ou personnes du CIPV,ou "p6rimdtre autour CIPV"(secteurs INSEE201,
104, 203...)

Sur la basede l’ann6e 2019 '.

Environ350 a 400 personnesdiff6rentes (principalementdes enfants) participant aux jeux (avec
carte d'inscription)
Cesenfants sont la plupart du temps accompagn6sde leurs parents ou famille 61argie.

Accdset territoire :
Gratuit pour I'ensembledesanimations propos6es.
Participation financidre symbolique pour les achatsde boissons, cr6pes, galettes-saucisses,barbe a
papa...

Accueiltout public / Prioritairement Quartiers QPVSaint-Malo et "p6rimdtre autour QPV" (secteurs
INSEE201, 104, 203...)

AMIDS-CentreSocial
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Moyens humains et mat6riels :
Action pilot6e par une Conseilldreen EconomieSociale et Familiale, avec I'implication des 6 autres
professionnellesdu CentreSocialdont un adulte relais
Mutualisation moyenshumains(habitants, acteurs associatifset acteurs institutionnels)
Salari6sCentreSocial: 7
Partenairesassociatifsou institutionnels : environ 10 salari6s
Acteu rs associatifs : environ 25 b6n6voles
Habitants : environ 40

Evaluationquantitative :
Mise en place d'outils statistiques : fichesd'inscription auxjeux
D6finition d'indicateurs (lieu de domicile, ages,sexe)
Evaluation qualitative (utilit6 sociale/dynamique de quartier et valorisation) :
- Directement avecles habitants qui participent aux actions (r6unions pr6paration et bilan, recueil de
t6moignages...)

- Echangesavec les partenaires dans une perspective d'am61ioration et d’ad6quation de I'action
propos6e
- Indicateurs de fr6quentation, de mobilisation, de satisfaction ...

ACTION 2 : A LATABLE des TOQUES (Cuisine et Lien Social)

Objectifs:
- Contribuer a lutter contre l’isolement des personnesseules ou en d6ficit de lien social en favorisant
la cr6ation de liens sociaux autour d’un repas

- Valoriser les comp6tences et 1’engagementdes b6n6voles du groupe de cuisine qui pr6parent les
repaset portent une attention particulidre a ce que les convivessoient agr6ablementaccueillies.

Description:
< A la table destoqu6s » est une activit6 qui sedivise en deux temps.

• Dansun premiertemps, un groupe de b6n6volesse r6unit a partir de 9h30 pour r6aliserun repas
complet (entr6e, plat et dessert). Lesb6n6voles doivent cuisiner pour 20 convives,organiser la salle
et dresser lestables
• Dans un deuxidme temps, environ quatorze convives sont accueillis a partir de 12h10.
Le repas est pris en commun jusqu’i 13h30 puis les convives aident les b6n6voles au rangement de la

salle et a la vaisselle.C'est un temps convivialet d'6changespour des personnesqui ont peu
d'occasionde se retrouver avecd'autres pour partager un repas.
Cette activit6 est miseen place, st la disponibilit6 des locaux le permet, 2 ou 3 jeudis par mois.
Chaque mois, nous proposons les m6mes menus aux trois s6ances.Cela permet de toucher un
maximum de personnesdiff6rentes (chacun ne pouvant s’inscrire qu’a une s6ancepar mois).
AHnd’aller au-devant du public prioritaire, nous avonsmis en placedes modalit6s d’inscriptions
permettant de r6sewer au moins 7 places (parmi Ies 14 disponibles) pour les personnes issuesdu
QPV

Lespartenaires relais d'information :
Acteurs locaux (Maison de quaRter, CCAS,service insertion, CDAS,PMI, EmeraudeHabitation,
associationsde distribution alimentaire...) et le Comit6 de quartier de LaGare

AMIDS-CentreSocial
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B6n6ficiaires:
Adultes, prioritairement Quartiers QPVSaint-Malo et "p6rimdtre autour QPV" (secteurs INSEE201,
104, 203...) ou quartiers proches du Centre Social.
Environ 50 adultes + quelques enfants (en p6riode de vacances scolaires)

Accis / tarifs :
Accessibilit6tarifaire : Ietarif estfonction du quotient familial (7tarifs : entre 3 € et 8,50€/ repas).

Moyens humains et mat6riels :
Cette activit6 a lieu gracea I'implication d'une 6quipe de b6n6voles.
Elleest pilot6e par une Conseilldreen EconomieSocialeet familiale.
L'implantation de cette activit6, au caur du QuaRter de La D6couverte, a l’EspaceBougainville, est
pertlrlente.
En lien avecl’accueil du CentreSocialet ses activit6s, cela permet d'avoir une continuit6 de I'action,
ne serait-ce qu'avec I'espaceconvivialit6 du ler 6tage oil s'installent souvent des personnes aprds
avoir particip6 aux repas.

Evaluationquantitative :
Miseen placed'outils statistiques: fichesd'inscription, feuilles de pr6sencesaux activit6s ...
D6finition d'indicateurs (profil des participants, lieu de domicile, ages,sexe...)

Evaluation qualitative (sur I'utilit6 sociale) :
-Am61ioration des pratiques avec Ie groupe de travail des b6n6voles. R6flexion sur le sens de I'action
et les am61iorations i apporter.

- Directement avec les habitants qui participent a I'action (recueil de t6moignages,6changes
directs...)
- Echangesavec les partenaires dans une perspective d'am61ioration et d'ad6quation des actions
propos6es

- Indicateurs de satisfaction(r6gularit6de la participation)...
- Mise en 6videncede parcours individuels (pour les b6n6voles impliqu6s)

ACTION 3 : SORTIES FAMILIALES

Objectifs:
-Organiser des sorties familiales pour que les famiIIes se retrouvent, 6changent et partagent une
m6me exp6rience ensemble : enfants, jeunes et adultes r6unis. Favoriser Ies liens < interg6n6ration D
-Renforcer Ies liens parents/enfants dans un contexte facilitant. Permettre d’engager un travail sur la
parentalit6.
-Favoriser l’accds au plus grand nombre (famiIIes a faibles ressources)

-Favoriser l’implication des habitants dans I’organisation et la mise en auvre de ces sorties (groupe
de travail)

Description :
Organisationd’au moins 6 sortiesa l’ext6rieur de Saint-Malo
Au printemps (1), en Et6(3 ou 4), 6ventuellement a la Toussaint(1) et a Nodl (1).
En cas d’impossibilit6 de faire des sorties a 50 personnes, ces sorties seront < d6doub16esD en
fonction du contexte (COVID-19)et seferont sur un p6rim&tre plus restreint (Ih a Ih30 de route) pour
limiter lestempsde transports.

AMIDS-CentreSocial
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Organisation de ces sorties familiales avec l’implication de famiIIes (groupe de travail charg6 de
I’organisationdes sorties : participation au choix, a 1’61aborationdu contenu dessorties dans rint6r6t
du plus grand nombre, participation a 1’organisationmat6rielle, a la diffusion de 1’information...)
Encadrementdes sorties par des travailleurs sociaux : travail sur les rdglesde vie en collectivit6, les
limites, l’autorit6, les responsabilit6sde parents, sur les relations parents-enfantsou parentsadolescents.
Priseen compte des particularit6s et fragilit6s des famiIIes(notamment famiIIes monoparentales ou
parent n’accueillant qu’exceptionnellement ses enfants Ie week-end ou Ie jour de la sortie : visite
m6diatis6e).
Travailavecles partenairesnous adressant desfamiIIes rencontrant des difHcult6s.

Enamont et en aval : Animationsconvivialesavant et aprdsIessorties pour entretenir Ies liens
amorc6s entre les diff6rentes famiIIes.

B6n6ficiaires,accessibilit6et territoire :
Tout public/mixit6 / intergen6rationnel
Prioritairement des famiIIes domicili6es dans QPV et les quartiers proches du Centre Social, mais
aussi des famiIIes ayant de faibles ressources.
Environ 160 personnes, (60 adultes et 100 enfants)

Participationfinancidre auxactivtt6s : tarifs d6gressifsen fonction du quotient familial

Movens humains et mat6riels :
Quatre professionnelles (travailleurs sociaux) du Centre Social en accompagnement de ces sorties
selon le nombre de personnes.

Appel a des prestatairespour les transports de 19 personneset plus. Pour les sorties de 9 a 18
personnes: utilisation desminibus de 1’association.

Evaluationquantitative :
Mise en place d'outils statistiques : fiches d’inscription, feuilles de pr6sencesauxactivit6s ...
D6finition d'indicateurs (profil des participants, lieu de domicile, ages,sexe...)

Evaluation qualitative (utilit6 sociale) :
- Directement avec les habitants qui participent aux actions (6changesdirects, recueil de
t6moignages, questionnaires ...)

- Echangesavec les partenairesdans une perspectived'am61iorationet d'ad6quation des actions
propos6es

ACTION4 : ADULTE-RELAIS
Facilitateur de lien social

Obiectifs:
LeCentre Socialde I'AMIDS,lieu d'accueil et d'animation d6di6 a I'action socialeet familiale, a pour
objectif, par le recrutementd'un Adulte-Relais, de favoriser I'insertion socialedes publics les plus
fragiles ou en situation de vuln6rabilit6. Safonction sera principalementde cr6er ou entretenir les

liens de voisinage,les liens intra-familiauxet interg6n6rationnelset faciliter Ies relations entre
servicespublicset habitants.
L’adulte-relaissuscitera I'implication et la prise de responsabilit6s des habitants au sein de projets
f6d6rateurs sur le QPV.

AMIDS-CentreSocial
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Description :
La fiche de poste a 6t6 congue de fagon a apporter un service comp16mentaire a I'existant sur le
quartierprioritaire.
Travail16e
en partenariataveclesprincipauxacteursfinanceursdu Contratde Ville et valid6e en
Comit6 de Pilotagedu Contrat de Ville, elle comprend trois axesde travail :

1) Favoriseret faciliter les rapports sociauxentre les habitants et les structures du territoire
(services publics, institutionnels ou associatifs) :

•

Rep6reret identifier les attentes et besoins des publics les plus 61oign6s (en difficult6 ou en

situation d’isolement)
• Lesaccompagner dans leurs d6marches d’accds aux droits ou d’accds aux services (institutions,
bailleurs ...)

2) Favoriseret susciter Ia participation des habitants QPVaux actions ou animations mises en place
dans Ie cadre du Contrat de Ville :

• Promouvoir Ies actions, services et offres sur le territoire CIPV

•Etre relais d’information et de communication auprds des habitants QPV
•Contribuer a la mobilisation deshabitants vers Iesactions ou animations Contrat de Ville
3) Contribuer a 1’organisation et a 1’animation de projets f6d6rateurs ou d’actions partenariales mis
en place sur le QPV

B6n6ficiaireset territoire :
Tout habitant du QPV,famiIIeset adultes.
L'adulte relais sera bas6 au Centre Social de I'AMIDS, 12 bis rue du Grand Passagea Saint-Malo

Moyens humains et mat6riels :
L'adulte relais, un 6quivalent temps plein, sera sous la responsabilit6 hi6rarchique de la Directrice du
Centre Social de I'AMIDS et int6gr6 a I'Equipe du Centre Social (Portage AMIDS)

Ladur6e de ce contrat est de trois ans.

Evaluation : indicateurs propos6sau regard des objectifs ci-dessus
A) Connaissancedu territoire

- Identifier les lieux ressourcesdu territoire et les interlocuteurs
- Etreen veille et actualiser les informations

B)Concertation:
- Mener Iesactions et interventions en concertation avec 1’6quipedu Centre Socialet les acteurs du
territoire
- Respecterles processusd6finis et valid6spourchacune des interventions ou actions misesen place
C)Rendu-comptede ractivit6 / E16mentsquantitatifs et qualitatifs
- Fairedespoints r6guliersavecl’encadrement
- Faireun relev6 de I’ensembledes acteset interventions pour permettre 1’6valuationdu dispositif
adulte-relais au regard des objectifs fix6s (utilisation d’outils de recueil de I'activit6)

AMIDS-CentreSocial
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Avenant N°1 à la convention de partenariat
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et l’association « Jeanne d’Arc de Saint Malo »
Année 2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission permanente du Département en date du 31 août 2020.
d’une part,
Et
L’association « Jeanne d’Arc de Saint Malo », domiciliée 17 boulevard Gouazon 35400 SAINT MALO,
SIRET N° 77777363100026, représentée par Monsieur Jean-Luc PLIHON & Daniel GUEGAN, CoPrésidents, dument habilités en vertu de la délibération du Conseil d’administration,
d’autre part,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 février 2020 adoptant le Budget
Primitif 2020,
Vu la convention de partenarat entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l’association Jeanne d’Arc de Saint
Malo adoptée le 25 Mai 2020 par la Commmission Permanente du 28 Mai 2020 et signée le 28 Mai 2020,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
Une subvention complémentaire est attribuée à l’association pour un montant de 1 230 euros prélevés sur
les crédits inscrits au budget départemental dans le cadre de la politique de la ville, imputation 65 58
6568.3505 1 P211A1
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
La subvention sera versée en une seule fois, après signature du présent avenant, sur le compte dont les
références sont les suivantes :
Code banque : 30004
Code guichet : 01024
Numéro de compte : 00010023195
Clé RIB : 47
Raison sociale et adresse de la banque : Association JA St Malo
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
Les Co- Présidents de l’association « Jeanne
d’Arc de Saint Malo »

Pour le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
La Vice-Présidente déléguée à la Politique de la
Ville

Jean-Luc PLIHON et Daniel GUEGAN

Emmanuelle ROUSSET

Avenant n°1 à la convention entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et l’association « En Route Vers le Permis »
Année 2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission permanente du Département en date du 31 août 2020,
d’une part,
Et
L’association « En Route Vers le Permis », dont le siège se situe 19 rue des Carmes à DOL-DEBRETAGNE, représentée par Monsieur Alain DOUAGLIN son Président, dûment habilité en vertu de la
décision de l’Assemblée générale du réunie le 17 juin 2019,.
d’autre part,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 février 2020 adoptant le Budget
Primitif 2020,
Vu la convention de partenariat adoptée par la Commission Permanente du 27 avril 2020 et signée en date
du 7 mai 2020 entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l’association En Route Vers le Permis,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
Une subvention complémentaire est attribuée à l’association pour un montant de 4 000 euros prélevés sur
les crédits inscrits au budget départemental dans le cadre de la politique de la ville, imputation 65 58
6568.3505 1 P211A1
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
La subvention sera versée en une seule fois, après signature du présent avenant, sur le compte dont les
références sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08002489589
Clé RIB : 60
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne Dol de Bretagne
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
Le Président de l’association
En Route Vers le permis

Pour le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine
La Vice-Présidente déléguée à la Politique de la
Ville

Alain DOUAGLIN

Emmanuelle ROUSSET
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Communauté de communes de Brocéliande
Convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un
Lieu d’Accueil Enfant-Parents
sur la communauté de communes de Brocéliande
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ƐĞƌǀŝĐĞĞƐƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͘
ĞůƵŝͲĐŝĞƐƚƐŝƚƵĠăWůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚ͕ĚĂŶƐƵŶůŽĐĂůŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ĞƚăƌĠĂůͲƐŽƵƐͲ
DŽŶƚĨŽƌƚ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ůŽĐĂů ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ͕ ƐƵŝǀĂŶƚ ƵŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĠƚĂďůŝ ĞŶ ĚĠďƵƚ ĚĞ
ƉĠƌŝŽĚĞ͘

>ĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞĐĞ>WƉĞƌŵĞƚƵŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚǇŶĂŵŝƐĂŶƚĂŝŶƐŝůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉĞƚŝƚĞ ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ğƚ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐůŽĐĂƵǆƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚƐƵƌůĞĐŚĂŵƉĚĞůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͘
ĞŶŽƵǀĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞĂƉƉŽƌƚĞĞƚƌĞŶĨŽƌĐĞůĞƐůŝĞŶƐĨĂŵŝůŝĂƵǆĞƚƐŽĐŝĂƵǆĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂƵƉƌŽũĞƚƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĐĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ
ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚ͕ůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƌƀůĞĞƚĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͘
ŝŶƐŝůĞ>WƉĂƌƚŝĐŝƉĞăƉƌĠǀĞŶŝƌŽƵƌŽŵƉƌĞů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞĨĂŵŝůůĞƐƉĂƌƵŶĞĂŝĚĞ
ăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚƵůŝĞŶƉĂƌĞŶƚĞŶĨĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚğƐůĂŐƌŽƐƐĞƐƐĞ͘

/>^dKEsEhdZZdYh/^h/d͗
ƌƚŝĐůĞϭ͗KďũĞƚĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĠĨŝŶŝƚůĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉĂƌƚŝĞƐŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĂĨŝŶĚĞ
ƉŽƵǀŽŝƌů͛ĂŶŝŵĞƌĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶũŽŝŶƚĞĞŶĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƌƀůĞĚĞĐŚĂĐƵŶĞ͘

WĂŐĞϮƐƵƌϲ




ƌƚŝĐůĞϮ͗KďũĞĐƚŝĨƐĞƚƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ă ůĂ ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞ ϮϬϭϴͲϮϬϮϮ͕ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů Ă ĠƚĠ ĞŶŐĂŐĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ĐŽŶũŽŝŶƚĞ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ă ůĂ
ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͘
ŝŶƐŝůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĂǀĞĐ͗
•

•
•

>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĚĂŶƐƐĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŵĂƚĞƌŶĞůůĞŝŶĨĂŶƚŝůĞ;WD/Ϳ͕
ĚĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠĞƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͗ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͛ĞƐƚĞŶŐĂŐĠĚĂŶƐ
ůĞƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂWƌŽƚĞĐƚŝŽŶŵĂƚĞƌŶĞůůĞĞƚŝŶĨĂŶƚŝůĞ;WD/ͿϮϬϭϲͲϮϬϭϵăƐŽƵƚĞŶŝƌ
ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ƐĞ ƐĞŶƚĞŶƚ ĞŶ ĨƌĂŐŝůŝƚĠ͕ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ĚĞ
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ƉƌĠĐŽĐĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ͨƚĞŵƉƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĞŶĨĂŶƚͲ
ƉĂƌĞŶƚͩ͘ĂŶƐůĞŵġŵĞƚĞŵƉƐ͕ůĞƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĨĂŵŝůůĞƐ͕ĐŽͲƉŝůŽƚĠ
ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐƉĂƌůĂ&Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĞƚůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĂŝŶƐĐƌŝƚƐŽŶĂŵďŝƚŝŽŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞůĂƉĞƚŝƚĞ
ĞŶĨĂŶĐĞĞŶĂƐƐŽĐŝĂŶƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƌĞĐŽŶŶĂŠƚůĞƌƀůĞĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ ĐŽŵŵĞ ĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ă ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘
>͛DZ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂŝĚĞ ŵĂƚĠƌŝĞůůĞ͕ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ŐĂƌĚĞ
Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ͖
>ĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ͨ>͛/ŶƚĞƌ͛sĂůͩ Ğƚ ͨ>ŽŝƐŝƌƐ Ğƚ ĐƵůƚƵƌĞͩ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐĞƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͖

ƉĂƌƚĂŐĞŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ĚĠǀŽůƵƐĂƵůŝĞƵĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͗

Ͳ&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞůŝĞŶƉĂƌĞŶƚͲĞŶĨĂŶƚ
ͲZŽŵƉƌĞů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ
ͲƌĠĞƌƵŶĐůŝŵĂƚĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞ
ͲĚĂƉƚĞƌƐĂƉŽƐƚƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
Ͳ&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠ
ͲsĂůŽƌŝƐĞƌůĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ͲƌĠĞƌƵŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ƌƚŝĐůĞϯ͗DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ>WĚĞƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ
>Ğ>WĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ͕ƐĞůŽŶůĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞƐ>W;&ϯϱͿ͘>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚůĞƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ϭͲů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĞƐƚƉƌĠǀƵĞƵŶĞŵĂƚŝŶĠĞƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞĞŶĂůƚĞƌŶĂŶĐĞăWůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚĞƚăƌĠĂůͲƐŽƵƐͲ
DŽŶƚĨŽƌƚ͕ƐƵƌůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͘
ϮͲ WƵďůŝĐ ͗ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϲ ĂŶƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ŽƵ Ě͛ƵŶ ĂĚƵůƚĞ ƉƌŽĐŚĞ
;ƚƵƚĞƵƌ͕ ĨĂŵŝůůĞ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů͕ ŵĞŵďƌĞ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞͿ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ĨƵƚƵƌƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ;ĨĞŵŵĞƐ ĞŶĐĞŝŶƚĞƐ Ğƚ
ĨƵƚƵƌƐƉğƌĞƐͿ͘
ϯͲů͛ĂĐĐƵĞŝůĞƐƚƌĠĂůŝƐĠƉĂƌĚĞƵǆƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐŝƐƐƵƐĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĞƚͬŽƵĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĞƐăůĂ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĞůŽŶƵŶƉůĂŶŶŝŶŐƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĠƚĂďůŝĚ͛ƵŶĐŽŵŵƵŶĂĐĐŽƌĚĞƚƐŽƵŵŝƐăů͛ĂǀŝƐĚĞ
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĚŽŶƚŝůƐĚĠƉĞŶĚĞŶƚ͘
ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽŶƚĨŽƌŵĠĞƐăů͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚĠƐŝŐŶĠĞƐƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ͘>ĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐŽŶƚ
ĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠƐăůĂWĞƚŝƚĞŶĨĂŶĐĞ͘
WĂŐĞϯƐƵƌϲ




ϰͲƵŶĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůůĞŵĞŶƚ;ϰƐĠĂŶĐĞƐƉĂƌĂŶͿƉŽƵƌůĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ͕ĂƐƐƵƌĠĞ
ƉĂƌƵŶƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂƵǆŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌůĞƵƌƉƌĂƚŝƋƵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘
ϱͲůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĞƐƚƉƌĠǀƵĞĂƵĐŽƵƌƐĚ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůůĞ;ϯƐĠĂŶĐĞƐƉĂƌĂŶͿůĂ
ƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞƉƵŝƐƐĞŵĞƐƚƌŝĞůůĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĚĞƵǆŝğŵĞĂŶŶĠĞ͘ĞƚƚĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂũƵƐƚĠĞ
ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶůĞƐĂŶŶĠĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘
ϲͲů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƌĂĨĂŝƚĞăƉĂƌƚŝƌĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĨŝŶŝƐĞŶĐŽŵŵƵŶĞƚǀĂůŝĚĠƐƉĂƌ
ůĞŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĞƚůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͘
ƌƚŝĐůĞϰ͗DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ϰ͘ϭͲŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚĂŝŶƐŝƋƵĞƐŽŶĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĞƚƐŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝƐƉĂƌ
ƵŶ ŽŵŝƚĠ ĚĞ WŝůŽƚĂŐĞ ;KW/>Ϳ͘ ^ŽŶ ƌƀůĞ ĞƐƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ĐĞ ůŝĞƵ ͗ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŐĠŶĠƌĂů͕
ŐĞƐƚŝŽŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͘
>ĞŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĞƐƚƵŶĞŝŶƐƚĂŶĐĞĐŽŵƉŽƐĠĞĂƵŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĠƐŝŐŶĠƉĂƌĐŚĂĐƵŶĞ
ƉĂƌƚŝĞƐ Ğƚ Ě͛ƵŶ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ & ϯϱ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐ
ƉĞƵǀĞŶƚǇġƚƌĞĂƐƐŽĐŝĠƐăƚŝƚƌĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘
ŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĂƵŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞůĞďŝůĂŶŵŽƌĂůĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĂŶŶƵĞůůĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĞƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͕ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ͕ ĂƵ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ă ƉĂƌƚŝƌ
Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĠĨŝŶŝƐĞŶĐŽŵŵƵŶ͘
>ĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐŝĞůůĞĂƵƚŽƵƌĚƵƐĞƌǀŝĐĞĞƐƚĠƚĂďůŝĞƉĂƌůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘ĞůůĞͲĐŝĨĞƌĂĨŝŐƵƌĞƌƚŽƵƐ
ůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚăĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͘>ĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚĨĂŝƌĞĨŝŐƵƌĞƌůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂ&ϯϱ͘ŚĂĐƵŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚăĨĂŝƌĞŵĞŶƚŝŽŶĚƵ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĂŶƐƚŽƵƚĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞůĂƚŝĨăĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͘
hŶ KW/> ƐĞƌĂ ŽƌŐĂŶŝƐĠ ĞŶ ĨŝŶ Ě͛ĂŶŶĠĞ ƐĐŽůĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞ ďŝůĂŶ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ ĠĐŽƵůĠĞ Ğƚ
ĞŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ĂŶŶĠĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͘

ϰ͘ϮʹDŽǇĞŶƐŵĂƚĠƌŝĞůƐĞƚŚƵŵĂŝŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ
ϰ͘Ϯ͘ϭʹ>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ƉƌĞŶĚĞŶĐŚĂƌŐĞ͗
Ͳ>ĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ;ĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉŽƵƌůĞƐĂŐĞŶƚƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƉŽƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚ
ůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚͿ
Ͳ>͛ĂĐŚĂƚĚĞŵĂƚĠƌŝĞůƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ
Ͳ>ĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞũĞƵǆĚƵZWD
Ͳ>ĞƐĨƌĂŝƐĚĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
Ͳ>͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĞƚƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
Ͳ>ĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƉůĂŶŶŝŶŐƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ>W
Ͳ>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆĂǀĞĐůĞƐŵĂŝƌŝĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ
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Ͳ>ĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ͕ĂŐĞŶƚƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ͕ĚŽŶƚƵŶĞŶ
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͘
Ͳ>͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂ&
Ͳ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ

ϰ͘Ϯ͘Ϯʹ>ĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĂƐƐƵƌĞ͗
Ͳ>ĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ
Ͳ>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂ&
Ͳ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ
>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞũŽŝŶƚĞŶΣϭĞƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ>͛/ŶƚĞƌ͛sĂůͩĂƐƐƵƌĞ͗
Ͳ>ĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ
Ͳ>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂ&
Ͳ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ
>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞũŽŝŶƚĞŶΣϮĞƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶDZWůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚĂƐƐƵƌĞ͗
Ͳ>ĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ
Ͳ>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂ&
Ͳ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ
>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞũŽŝŶƚĞŶΣϯĞƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞƚůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ϰ͘>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ>ŽŝƐŝƌƐĞƚĐƵůƚƵƌĞͩĂƐƐƵƌĞ͗
Ͳ>ĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ
Ͳ>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂ&
Ͳ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ
>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞũŽŝŶƚĞŶΣϰĞƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
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ƌƚŝĐůĞϱ͗ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƚƐƐƵƌĂŶĐĞƐ
ŚĂƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ƌĞƐƚĞ ƉůĂĐĠ ƐŽƵƐ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚŽŶƚ ŝů
ĚĠƉĞŶĚ͕ŝůƌĞƐƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚĞƚŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞŵĞŶƚƌĂƚƚĂĐŚĠăƐŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞŽƵ
ƐŽŶĞŵƉůŽǇĞƵƌ͕ƋƵŝƉƌĞŶĚăƐĂĐŚĂƌŐĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĞŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĐŝǀŝůĞĞƚĞŶĂĐĐŝĚĞŶƚ
ĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
>ĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚĞƐĂŐĞŶƚƐĂƉƉĞůĠƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĐĞƚĂĐĐƵĞŝůĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ĞƐƚŐĠƌĠĞĞƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌůĞƵƌĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘>ĞƐĂƵƚƌĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚƉƌĠĐŝƐĠĞƐ
ĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞũŽŝŶƚĞ͘
ƌƚŝĐůĞϲ͗ƵƌĠĞʹDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͲZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚʹĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶʹZĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ
>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶĐůƵĞƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚ͛ƵŶĂŶăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞ͘
ĞůůĞͲĐŝ ĞƐƚ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ͕ ƉĂƌ ƚĂĐŝƚĞ ƌĞĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵġŵĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ ƐĂƵĨ
ĚĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶŽƵĚĞŵĂŶĚĞĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌů͛ƵŶĞŽƵů͛ĂƵƚƌĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ
ĂǀĞĐĂĐĐƵƐĠĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵŵŽŝŶƐĚĞƵǆŵŽŝƐĂǀĂŶƚů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ͘>ĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞĚĠŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶ
Ŷ͛Ă ƉĂƐ ă ġƚƌĞ ŵŽƚŝǀĠĞ͘ >Ă ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĨĞƌĂ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͕ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĂǀĞŶĂŶƚ ă ůĂ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘
>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂĞŶŽƵƚƌĞġƚƌĞƌĠƐŝůŝĠĞĚĞƉůĞŝŶĚƌŽŝƚƉĂƌů͛ƵŶĞŽƵů͛ĂƵƚƌĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͕ĞŶ
ĐĂƐĚ͛ŝŶĞǆĠĐƵƚŝŽŶƉĂƌů͛ƵŶĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐĚĞů͛ƵŶĞĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐăƐĂĐŚĂƌŐĞ͕ƵŶŵŽŝƐĂƉƌğƐůĂ
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŵŝƐĞĞŶĚĞŵĞƵƌĞĚ͛ĞǆĠĐƵƚĞƌůĂĚŝƚĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶ͕ƌĞƐƚĠĞƐĂŶƐĞĨĨĞƚ͘


&ĂŝƚĞŶϲĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆ͕ĚŽŶƚƵŶĞƐƚƌĞŵŝƐăĐŚĂĐƵŶĚĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐ͘
&ĂŝƚăWůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚůĞϯϬũƵŝůůĞƚϮϬϮϬ͕

WŽƵƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĞƌŶĂƌĚd,KZ



WŽƵƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůŽƵƐŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ




WŽƵƌů͛DZ 

>ĂWƌĠƐŝĚĞŶƚĞƉŽƵƌůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ


>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚƉŽƵƌů͛DZWůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚ
EĂƚŚĂůŝĞW/ZDͲK>KD> 


:ŽģůdhZYhdz




WŽƵƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ>ŽŝƐŝƌƐĞƚĐƵůƚƵƌĞͩ
>ĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞŶŐĠůŝƋƵĞ'ZK^^/



>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ>͛/ŶƚĞƌ͛sĂůͩ
>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ:ĠƌƀŵĞKhZ'h>d
WĂŐĞϲƐƵƌϲ



EEyEΣϭ

>KEsEd/KEWZdEZ/dWKhZ>D/^EVhsZ͛hE>W^hZ>dZZ/dK/Z>
KDDhEhdKDDhE^ZK>/E















EdZ
>ĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌƐŽŶWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ĞƌŶĂƌĚd,KZ͕
͛hEWZd͕
d
>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͕ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ ƉĂƌ :ĞĂŶͲ>ƵĐ ,Ehd ĞŶ ƐĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
ĂƵƚŽƌŝƐĠăƐŝŐŶĞƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶǀĞƌƚƵĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵϯϭĂŽƸƚϮϬϮϬ͕

͛hdZWZd͕
/>^dKEsEhdZZdYh/^h/d͗
ƌƚŝĐůĞϭ͗KďũĞƚĚĞů͛ĂŶŶĞǆĞ
>͛ŽďũĞƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĂŶŶĞǆĞ ĞƐƚ ĚĞ ǀĞŶŝƌ ƉƌĠĐŝƐĞƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϰ͘Ϯʹ ͨDŽǇĞŶƐ
ŵĂƚĠƌŝĞůƐĞƚŚƵŵĂŝŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐͩ͘

ƌƚŝĐůĞϮ͗DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
ŽŵŵĞƉƌĠĐŝƐĠĚĂŶƐů͛ĂƌƚŝĐůĞϰ͘Ϯ͘Ϯʹ>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƐƐƵƌĞ͗
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƉŽƵƌŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐů͛ĂŐĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕ĞƚͬŽƵ
ůĞƐĂƵƚƌĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ͕ƉŽƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĞƚĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĂƵ>WĚĞƌĠĂůͲƐŽƵƐͲDŽŶƚĨŽƌƚĞƚ
ĚĞWůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ƐĞůŽŶƵŶĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĠƚĂďůŝĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕Ğƚ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͘

>͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂƐƵƌůĞƐƚĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĠĨŝŶŝƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐĞŶĨĂĐĞăĨĂĐĞ͘
/ů ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ͘
>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉƌĞŶĚĞŶĐŚĂƌŐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ͗
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂ&
Ͳ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ

EEyEΣϯ

>KEsEd/KEWZdEZ/dWKhZ>D/^EVhsZ͛hE>W^hZ>dZZ/dK/Z>
KDDhEhdKDDhE^ZK>/E














EdZ
>ĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌƐŽŶWƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ĞƌŶĂƌĚd,KZ͕
͛hEWZd͕
d
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶDZ͕ƉŽƵƌůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶDZϯϱ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌƐĂWƌĠƐŝĚĞŶƚĞEĂƚŚĂůŝĞW/ZDͲ
K>KD>͕ĞƚƉŽƵƌů͛DZĚĞWůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌƐŽŶƉƌĠƐŝĚĞŶƚ:ŽģůdhZYhdz͕
d
>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͕ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ ƉĂƌ :ĞĂŶͲ>ƵĐ ,Ehd ĞŶ ƐĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕
ĂƵƚŽƌŝƐĠăƐŝŐŶĞƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶǀĞƌƚƵĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵϯϭĂŽƸƚϮϬϮϬ͕

͛hdZWZd͕
/>^dKEsEhdZZdYh/^h/d͗
ƌƚŝĐůĞϭ͗KďũĞƚĚĞů͛ĂŶŶĞǆĞ
>͛ŽďũĞƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĂŶŶĞǆĞ ĞƐƚ ĚĞ ǀĞŶŝƌ ƉƌĠĐŝƐĞƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϰ͘Ϯʹ ͨDŽǇĞŶƐ
ŵĂƚĠƌŝĞůƐĞƚŚƵŵĂŝŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐͩ͘


ƌƚŝĐůĞϮ͗DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
ŽŵŵĞƉƌĠĐŝƐĠĚĂŶƐů͛ĂƌƚŝĐůĞϰ͘Ϯ͘Ϯʹ>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂƐƐƵƌĞ͗
Ͳ >ĂŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƉŽƵƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĞŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐ ů͛ĂŐĞŶƚ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕
ĞƚͬŽƵ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ͕ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĂƵ >W ĚĞ ƌĠĂůͲƐŽƵƐͲ
DŽŶƚĨŽƌƚ Ğƚ ĚĞ WůĠůĂŶͲůĞͲ'ƌĂŶĚ ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚĞ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ƐĞůŽŶ ƵŶ ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ ĠƚĂďůŝ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ĞƚĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͘


>ĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞƐƚĠƚĂďůŝĞƐĞůŽŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
>Ă ŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ƚĞŵƉƐ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĞŶ ĨĂĐĞ ă ĨĂĐĞ ĚĠĨŝŶŝƐ ĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ ĞƐƚ
ƌĠĂůŝƐĠĞƐĂŶƐĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͘
>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐƉŽƵƌƌĂĐĞƉĞŶĚĂŶƚġƚƌĞĂŵĞŶĠĞăǀĞƌƐĞƌůĞƐĨƌĂŝƐĞŶŐĂŐĠƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ
ĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƋƵĞů͛ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂŵĞŶĠăĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĂŵŝƐƐŝŽŶ͕ƐƵƌ
ůĂ ďĂƐĞ ĚƵ ďĂƌğŵĞ ŬŝůŽŵĠƚƌŝƋƵĞ ĨŝƐĐĂů ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ ă ϲs ;ă ƚŝƚƌĞ Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ ƉŽƵƌ ϮϬϮϬ͗ Ϭ͕ϱϳϰ Φ ƉĂƌ
ŬŵͿ͘
>ĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂƐƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĨĂĐƚƵƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚ͛ƵŶĠƚĂƚƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĠƚĂďůŝ
ĐŚĂƋƵĞƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ƌĂƉƉĞůĂŶƚůĞŶŽŵĚĞƐĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚƐ͕ůĞƐĚĂƚĞƐĞƚŚĞƵƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ĞƚůĞƐŬŵ
ƌĠĂůŝƐĠƐůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͘

WŽƵƌůĞƐƚĞŵƉƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƚĚĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵ
ƉƌŽũĞƚ͕ůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞƐƚŐƌĂĐŝĞƵƐĞ͘
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂƐƐƵƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ͗
Ͳ>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂ&
Ͳ >Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂƵǆ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ Ğƚ ĂƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ
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 ĐĞ ƚŝƚƌĞ͕ ů͛DZ Ă ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞƌ ĐĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ůĂ ĚŽƚĂƚŝŽŶ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚǀĞƌƐĠĞƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘
>͛DZ ĚĞǀƌĂ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ ĂƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŚĞƵƌĞƐ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ĂƵ ĐŚĞĨ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ǀŝĞ ƐŽĐŝĂůĞ ă ů͛ĂŐĞŶĐĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ ĚƵ ƉĂǇƐ ĚĞ
ƌŽĐĠůŝĂŶĚĞĞƚăůĂŝƌĞĐƚŝŽŶĞŶĨĂŶĐĞĨĂŵŝůůĞ͘

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL LE CLOS
JOURY LE RHEU - ANNEE 2020
20 - F - FEDERATION ADMR - FONCTIONNEMENT HALTE GARDERIE LA FARANDOLE
MELESSE - ANNEE 2020
20 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL CROC MAHON
RENNES - ANNEE 2020
20 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL LUNASAM
RENNES - ANNEE 2020
20 - F - FEDERATION ADMR - FONCTIONNEMENT HALTE-GARDERIE SENS EN EVEIL A
SENS DE BRETAGNE - ANNEE 2020
20 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL VEZIN LE
COQUET- ANNEE 2020
20 - F - ASSOCIATION ASFAD - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL RENNES - ANNEE
2020
20 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE HENRI WALLON - ANNEE 2020
20 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL COLETTE - ANNEE 2020
20 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL MARIE CURIE - ANNEE
2020
20 - F - ASSOCIATION AU CLAIR DE LA LUNE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE ANNEE 2020

Nombre de dossiers 11

AED03273

AED03259
AED03262
AED03263

AED03253

AED03252

AED03251

AED03250

AED03249

AED03248

AED03247

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00977 - 20 - CP DU 31/08/2020 - STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE - A7

ANNEXE NOTE R02

Mandataire
- Admr 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Admr 35

le soutien à la halte-garderie
Sens-en-Eveil à Sens de Bretagne, au
titre de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ass parenbouge

le soutien au multi-accueil Croc
Mahon à Rennes, au titre de l'année
2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ass parenbouge

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

le fonctionnement du multi-accueil
Lunasam à Rennes, au titre de l'année
2020

Objet de la demande

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Rennes

Localisation - DGF 2020

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
le soutien à la halte-garderie La
Farandole à Melesse, au titre de
l'année 2020

197 Avenue du Général Patton 35706 RENNES CEDEX 7

ADMR 35

Melesse

Localisation - DGF 2020

197 Avenue du Général Patton 35706 RENNES CEDEX 7

ADMR 35

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 60 537 €

Subventions 2019

FON : 60 537 €

Subventions 2019

FON : 46 077 €

Subventions 2019

FON : 46 077 €

Subventions 2019

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 314,27 €

1 774,51 €

Subv. prévue

2020

Décision

5 975,66 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 23/07/20

8 314,27 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

ADV00201 - D3563057 - AED03250
Subv. sollicitée

5 975,66 €

2020

Décision

ACL00426 - D354334 - AED03251

69,49 €

Subv. prévue

ACL00426 - D354334 - AED03248

2020

ADV00201 - D3563057 - AED03249
Subv. sollicitée

1 774,51 €

Subv. sollicitée

69,49 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CME00977
Nombre de dossier : 11

IMPUTATION : 65 41 6568.19 7 P113A7

CME00977 - 20 - CP DU 31/08/2020 - STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE - A7

Mandataire
- Association asfad

Intervenants

Mandataire
- Association au clair de la
lune

le soutien à la crèche Au Clair de la
Lune à Rennes, au titre de l'année
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants
le soutien au multi-accueil le Clos
Joury à Le Rheu, au titre de l'année
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

le soutien à la crèche Henri Wallon à
Rennes, au titre de l'année 2020

Objet de la demande

le soutien au multi-accueil à Vézin Le
Coquet, au titre de l'année 2020

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Vezin le coquet

Localisation - DGF 2020

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Rheu (le)

Localisation - DGF 2020

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Rennes

Intervenants

Place du Recteur Henri Le Moal 35043 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
le soutien au multi-accueil M'Ti
Moun à Rennes au titre de l'année
2020

ASSOCIATION AU CLAIR DE LA LUNE

Rennes

Localisation - DGF 2020

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

INV : 1 650 020 €
FON : 1 519 687 €

Subventions 2019

FON : 107 380 €
INV : 6 250 €

Subventions 2019

FON : 107 380 €
INV : 6 250 €

Subventions 2019

FON : 12 959 €

Subventions 2019

FON : 378 378 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

8 854,04 €

Subv. prévue

2020

Décision

SIC00183 - D3540195 - AED03252

31 589,18 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - AED03247

9 399,60 €

Subv. prévue

ASO00281 - D3526714 - AED03273

17 459,04 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AED03253

2020

Référence Progos : CME00977
Nombre de dossier : 11

29 304,96 €

Subv. sollicitée

édité le : 23/07/20

29 304,96 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

COM35238 - D3535238 - AED03259

8 854,04 €

Subv. sollicitée

31 589,18 €

Subv. sollicitée

9 399,60 €

Subv. sollicitée

17 459,04 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CME00977 - 20 - CP DU 31/08/2020 - STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE - A7

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Intervenants

32 004,96 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 202,66 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 23/07/20

171 948,37 €

171 948,37 €

171 948,37 €

32 004,96 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

COM35238 - D3535238 - AED03263

27 202,66 €

171 948,37 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CME00977
Nombre de dossier : 11

COM35238 - D3535238 - AED03262
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

171 948,37 €

Quantité

€

Coût du projet

171 948,37 €

FON : 1 519 687 €
INV : 1 650 020 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

le soutien au multi-accueil Marie
Curie à Rennes, au titre de l'année
2020

Objet de la demande

FON : 1 519 687 €
INV : 1 650 020 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 7 P113A7

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
le soutien au multi-accueil Colette à
Rennes, au titre de l'année 2020

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

CME00977 - 20 - CP DU 31/08/2020 - STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE - A7

ANNEXE NOTE R03
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - EARL COLLET - ECHANGES AMIABLES
20 - I - EARL TOXE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC BEAUGENDRE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC LA GENDRIERE - ECHANGES AMIABLES
20 - I - GAEC DES SAPINS - ECHANGES AMIABLES

Nombre de dossiers 5

HAE00329
HAE00330
HAE00331
HAE00332
HAE00333

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00044 - CP 31/08/20 - ECHANGES AMIABLES

ANNEXE NOTE T01

Mandataire
- Earl collet

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec beaugendre

Intervenants

Mandataire
- Gaec des sapins

Source des informations : logiciel Progos

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Objet de la demande

échanges amiables

Les Roussières 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

GAEC DES SAPINS

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2020

Le Fail 35210 PARCE

Intervenants

Mandataire
- Earl toxe

GAEC BEAUGENDRE

Quedillac

Localisation - DGF 2020

La Ville Salède 35290 QUEDILLAC

EARL TOXE

Quedillac

Localisation - DGF 2020

La Morichais 35290 QUEDILLAC

EARL COLLET

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00044 - CP 31/08/20 - ECHANGES AMIABLES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues :
847,89 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
245,79 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues :
430,69 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
300,69 €

Dép. retenues

1 040,55 €

2020

Décision

847,89 €

Subv. sollicitée

1 245,79 €

Subv. sollicitée

344,55 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

847,89 €

Subv. prévue

Décision

ENT03937 - D3576215 - HAE00333

1 245,79 €

Subv. prévue

ENT05087 - D3583979 - HAE00331

344,55 €

Subv. prévue

ENT06760 - D35130752 - HAE00330

1 040,55 €

Subv. prévue

ENT06759 - D35130750 - HAE00329
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

Référence Progos : CAF00044
Nombre de dossier : 5

Intervenants

Mandataire
- Gaec la gendriere

Source des informations : logiciel Progos

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2020
échanges amiables

Objet de la demande

La Haute Gendrière 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

GAEC LA GENDRIERE

CAF00044 - CP 31/08/20 - ECHANGES AMIABLES

Subventions 2019

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues
847,89 €

847,89 €

Subv. prévue

Décision

ENT06761 - D35130762 - HAE00332
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

Référence Progos : CAF00044
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

CAF00044 - CP 31/08/20 - ECHANGES AMIABLES

Total général :
4 326,67 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 825,06 €

4 326,67 €

Référence Progos : CAF00044
Nombre de dossier : 5

18,59

Total en
hectares

QUEDILLAC

20190221

14,93
3,66

02/04/2019

CHATILLON-ENVENDELAIS

20190305

Surface
échangée
(ha)

15/03/2019

Date de
publication de
l'acte notarié

Commune

N° dossier

Echangistes

Total en €uros

GAEC SAPIN
GIQUEL-BEAUGENDREGAEC BEAUGENDRE
BELAIR
GAEC la GENDIERE
COLLET Loïc
COLLET-TOXE
TOXE Florian

Nom des échangistes

4 672,95 €

847,89 €
1 245,79 €
847,89 €
1 300,69 €
430,69 €

Montant des
frais engagés
(HT)

80%

100%

Taux d'aide

Echanges et Cessions d'Immeubles Ruraux - CDAF du 3 décembre 2019

4 326,67 €

847,89 €
1 245,79 €
847,89 €
1 040,55 €
344,55 €

Montant
subvention

favorable à l'unanimité

favorable à l'unanimité

AVIS CDAF

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AIDE EMPLOI BIBLIO BAZOUGES LA
PEROUSE

Nombre de dossiers 1

OEM00622

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000732 - 20 - CP 31/08 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A2

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Intervenants
aide à l'emploi d'un adjoint du
patrimoine au sein de la médiathèque
de Bazouges la Pérouse au titre de
l'année 2020 (6606 € au titre de 2020
et 60 € au titre de la régularisation
2019)

Objet de la demande
INV : 1 340 741 €
FON : 67 415 €

Subventions 2019

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2020

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

Nature de la subvention : 2ème Programmation avec Contrat d'objectif - 3ème année - Taux : 23,00 %

PROJET :

Référence Progos : CB000732
Nombre de dossier : 1

33 330,00 €

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 33
330,00 €

Dép. retenues

6 666,00 €

6 666,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 02/07/20

6 666,00 €

6 666,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00332 - D35119009 - OEM00622

2020

IMPUTATION : 65 313 65734.12 2 P122A2

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 330,00 €

33 330,00 €

Coût du projet

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000732 - 20 - CP 31/08 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A2

ANNEXE NOTE W01

Destination des bois désignés à l’Etat d’Assiette 2020
Concerne : Forêt de la Corbière et Bois de Soeuvres

ANNEXE NOTE W03

Convention de partenariat 2020-2022 entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Bretagne Vivante
pour l’Atlas des libellules 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 délibération du Conseil
départemental en date du 31 août 2020
d’une part,
Et
L’association Bretagne Vivante, domiciliée au 19, rue de Gouesnou, BP 63132, 29221 Brest Cedex
2, SIRET N° 777 609 639 00061, code APE 9104 Z, et déclarée en préfecture
le 07/01/1959 sous le numéro 2155, reconnue d’utilité public le 24/10/1968, représentée par Madame
Gwénola KERVIGANT, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du 13 mai 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.

- Considérant le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département,
- Considérant le projet initié et conçu par l’association Bretagne-Vivante conforme à son objet
statutaire,
- Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association dans le domaine
naturaliste et en matière d’éducation à l’environnement,
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- Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’association pour les 3 ans à
venir, exposées dans la présente convention, participent de ces politiques,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association « Bretagne Vivante », a pour objet de mettre en place des projets inter-associatifs
innovants et précurseurs sur les sujets de société, pour la défense des droits des consommateurs et
la protection de l’environnement.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
- Edition de l’atlas des libellules de Bretagne
Suite à la phase de prospection et d’inventaire sur le terrain entre 2009 et 2017, l’association
Bretagne Vivante et ses partenaires envisagent d’éditer un atlas de répartition des odonates
(libellules) de Bretagne. Ce programme prévoit notamment :
- Des réunions préparatoires ;
- La création d’une photothèque ;
- La rédaction des monographies par espèce et la relecture ;
- La rédaction d’une synthèse départementale mettant en avant les enjeux sur le
département d’Ille-et-Vilaine.
- Le suivi de l’édition ;
- Les frais d’édition ;
- La fourniture de 40 exemplaires au Département.

Le Département participera financièrement aux actions proposées annuellement, par
l’association, qui s’inscrivent dans ces missions et qui sont menées sur son territoire.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du territoire concerné, le Département s’engage à
financer les missions du partenaire définies par la présente convention, à hauteur de 6 000 euros sur
3 années (2 000 € par an).
Une annexe financière sous forme d’un avenant annuel à la convention initiale sera établie pour les
exercices 2021 et 2022, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature
des actions retenues et confirmant le montant du concours financier du Département.
La subvention est imputée sur le budget annexe « biodiversité et paysage » sur les crédits du chapitre
065, fonction 738, article 6568 du service patrimoine naturel.

Article 2 – Conditions de versement
Le financement sera crédité au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
Le financement annuel sera versé en deux fois :
-

50% versés dès l’attribution du financement annuel par les élus départementaux.

-

50% à la remise d’un bilan d’activité annuel

Les conditions spécifiques nécessaires au versement sont les suivantes:
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o

Sont pris en considération tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre des
actions. Ils comprennent uniquement les coûts liés à la mise en œuvre de chaque
action, qui sont :


liés à l’objet de l’action,



nécessaires à la réalisation de l’action,



raisonnables selon le principe de bonne gestion,



engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action,



dépensés par « l’association »,



identifiables et contrôlables.

o

Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées
au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision
attributive de l’aide est caduque de plein droit.

o

Le bénéficiaire s’interdit de reverser tout ou partie des financements qui lui sont
attribués à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 29742
Numéro de compte : 009403437 44
Clé RIB : 20
IBAN : FR76 1558 9297 4200 9403 4374 420
BIC : CMBRFR2BARK
Raison sociale et adresse de la banque : BRETAGNE VIVANTE SEPNB / Crédit Mutuel de
Bretagne
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.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier



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 :


¾
¾

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions, visés à l'article 1 , 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
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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.

Suivi des actions

3.2

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 financements reçus. 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.
Au 15 octobre de chaque année, le partenaire présentera un pré-bilan des missions effectuées dans
l’année en cours et proposera un projet de programme d’actions pour l’année suivante.
Contrôle exercé par le Département

3.3

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.
Le Département s’engage :
• A accompagner l’association dans la mise en œuvre de son programme d’actions et de ses
actions :
o

en participant d’une part aux échanges et aux actions de l’association,

o

en tenant régulièrement informée l’association des actions liées à sa politique en
faveur des espaces naturels sensibles et de l’éducation à la nature et à
l’environnement.

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 de ces 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.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’association
Bretagne Vivante,

Le Président du Conseil départemental,

Gwénola KERVINGANT

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat 2020-2022 entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Bretagne Vivante
pour l’Observatoire des amphibiens et reptiles 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 délibération du Conseil
départemental en date du 31 août 2020
d’une part,
Et
L’association Bretagne Vivante, domiciliée au 19, rue de Gouesnou, BP 63132, 29221 Brest Cedex
2, SIRET N° 777 609 639 00061, code APE 9104 Z, et déclarée en préfecture
le 07/01/1959 sous le numéro 2155, reconnue d’utilité public le 24/10/1968, représentée par Madame
Gwénola KERVIGANT, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du 13 mai 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.

- Considérant le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département,
- Considérant le projet initié et conçu par l’association Bretagne-Vivante conforme à son objet
statutaire,
- Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association dans le domaine
naturaliste et en matière d’éducation à l’environnement,
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- Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’association pour les 3 ans à
venir, exposées dans la présente convention, participent de ces politiques,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association « Bretagne Vivante », a pour objet de mettre en place des projets inter-associatifs
innovants et précurseurs sur les sujets de société, pour la défense des droits des consommateurs et
la protection de l’environnement.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
- Projet d’Observatoire des amphibiens et reptiles de Bretagne
En Bretagne, la politique actuelle en matière de connaissance de la biodiversité s’organise
autour de la création d’observatoires thématiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit le
projet d’observatoire des amphibiens et reptiles de Bretagne qui a pour premier objectif de
faciliter la mise à disposition des connaissances acquises pour une meilleure intégration des
enjeux concernant la batracho-herpétaofaune. Cet observatoire prévoit notamment :
- De coordonner et d’animer le réseau des acteurs régionaux ;
- De structurer la donnée, la valider, l’analyser et la mettre à disposition ;
- D’apporter une expertise au niveau régional et territorial ;

Le Département participera financièrement aux actions proposées annuellement, par
l’association, qui s’inscrivent dans ces missions et qui sont menées sur son territoire.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du territoire concerné, le Département s’engage à
financer les missions du partenaire définies par la présente convention, à hauteur de 7 500 euros sur
3 années (2 500 € par an).
Une annexe financière sous forme d’un avenant annuel à la convention initiale sera établie pour les
exercices 2021 et 2022, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature
des actions retenues et confirmant le montant du concours financier du Département.
La subvention est imputée sur le budget annexe « biodiversité et paysage » sur les crédits du chapitre
065, fonction 738, article 6568 du service patrimoine naturel.

Article 2 – Conditions de versement
Le financement sera crédité au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
Le financement annuel sera versé en deux fois :
-

50% versés dès l’attribution du financement annuel par les élus départementaux.

-

50% à la remise d’un bilan d’activité annuel

Les conditions spécifiques nécessaires au versement sont les suivantes:
o

Sont pris en considération tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre des
actions. Ils comprennent uniquement les coûts liés à la mise en œuvre de chaque
action, qui sont :
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liés à l’objet de l’action,



nécessaires à la réalisation de l’action,



raisonnables selon le principe de bonne gestion,



engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action,



dépensés par « l’association »,



identifiables et contrôlables.

o

Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées
au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision
attributive de l’aide est caduque de plein droit.

o

Le bénéficiaire s’interdit de reverser tout ou partie des financements qui lui sont
attribués à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 29742
Numéro de compte : 009403437 44
Clé RIB : 20
IBAN : FR76 1558 9297 4200 9403 4374 420
BIC : CMBRFR2BARK
Raison sociale et adresse de la banque : BRETAGNE VIVANTE SEPNB / Crédit Mutuel de
Bretagne
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.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier


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 :


¾
¾

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions, visés à l'article 1 , 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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Suivi des actions

3.2

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 financements reçus. 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.
Au 15 octobre de chaque année, le partenaire présentera un pré-bilan des missions effectuées dans
l’année en cours et proposera un projet de programme d’actions pour l’année suivante.
Contrôle exercé par le Département

3.3

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.
Le Département s’engage :
• A accompagner l’association dans la mise en œuvre de son programme d’actions et de ses
actions :
o

en participant d’une part aux échanges et aux actions de l’association,

o

en tenant régulièrement informée l’association des actions liées à sa politique en
faveur des espaces naturels sensibles et de l’éducation à la nature et à
l’environnement.

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 de ces 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

4

5

reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’association
Bretagne Vivante,

Le Président du Conseil départemental,

Gwénola KERVINGANT

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE W04

Convention pour la réalisation de travaux dans le
cadre du projet d’aménagement de l’espace
naturel sensible de la pointe de la Varde

ENTRE les soussignés :

La Commune de Saint-Malo,
représentée par son maire, Monsieur Gilles LURTON, agissant en vertu de la délibération du
Conseil municipal en date du 3 juilletXXX septembre 2020,
ci-après désigné par « le bénéficiaire »

ET

Le Département d’Ille-et-Vilaine propriétaire de la/des parcelle(s) mentionnée(s) cidessous, demeurant 1 avenue de la Préfecture, 35042 RENNES cedex,
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
agissant en vertu de la délibération en date du 8 février 2012 et de la décision de la
commission permanente en date du 2 décembre 2013.
ci-après dénommé le « propriétaire».
Section

Parcelle

Commune

Site naturel départemental

L

107

Saint-Malo

Pointe de la Varde

L

108

Saint-Malo

Pointe de la Varde

L

144

Saint-Malo

Pointe de la Varde

L

201

Saint-Malo

Pointe de la Varde

L

202

Saint-Malo

Pointe de la Varde

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

Préambule général
La Commune de Saint-Malo s’est engagée dans un programme d’aménagement de la pointe
de la Varde (Saint-Malo).
Conformément aux articles L. 322-9 et 10 du code de l’environnement, le Conservatoire du
Littoral a confié à la commune de St Malo la réalisation de travaux sur le site naturel de la
Pointe de La Varde, dont il est en partie propriétaire.
Par cette convention le Conservatoire du littoral transférait la responsabilité de la conception
et de la réalisation d’un programme de travaux sur le site naturel. La convention en question
couvrait alors le transfert de la maîtrise d’ouvrage des travaux alors visés par la convention.
Cette convention a été signée le 19 juillet 2018.
Le Département, en qualité de gestionnaire des terrains du Conservatoire du littoral, est
signataire de cette convention.

Article 1 : Objet de la convention

Le programme d’intervention établi entre le Conservatoire du Littoral, le Département, la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo et la Commune de Saint Malo est bâti
selon une intervention en deux phases :
-

Phase 1 : les études préalables aux travaux (phase correspondant à la tranche ferme
d’une maîtrise d’œuvre classique : diagnostic ainsi que les études réglementaires
directement liées) ;
Phase 2 : la réalisation des travaux.

La présente convention permet au propriétaire, le Département d’Ille-et-Vilaine, de confier au
bénéficiaire, la ville de St Malo, la réalisation des travaux issus de la phase 1 (conception)
pré citée. Le bénéficiaire a pu mener sur la base d’un projet arrêté et partagé entre tous les
partenaires, l’intégralité de la phase administrative qui y est automatiquement associée
(demande d’autorisations administratives, enquête publique, consultation du public, etc.) ;
désormais le projet porté par le bénéficiaire passe en phase travaux correspondante.

Article 2 : Nature des travaux

La présente convention est relative uniquement à la phase n°2 : travaux. Cette opération
prévoit une dépense globale de 319 000 € HT et ce conformément au détail du programme
de travaux établi en annexe 1 du présent document.

Ces travaux sont réalisés sur la base d’un programme général d’intervention qui concerne
les propriétés du Conservatoire du Littoral, mais aussi les propriétés communales et les
propriétés du Département.
La présente convention ne concerne que les travaux relatifs à la propriété du Département
d’Ille-et-Vilaine, à savoir les parcelles précitées en introduction du présent document.
L’ensemble des travaux sera conduit par le bénéficiaire ou confié à des entreprises
intervenant sous sa maîtrise d’ouvrage.
Dans le cas où, au cours de cette mission, le propriétaire ou le bénéficiaire estimerait
nécessaire d’apporter des modifications au programme ou à l’enveloppe financière, un
avenant à la convention devra être conclu avant la mise en œuvre de ces modifications.
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et de la
réglementation en vigueur au regard notamment du Code des marchés publics.
Toute nouvelle tranche de travaux devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention
signée par les parties.
Le programme des travaux est fourni en Annexe 1 de la présente convention.

Article 3 : Accès aux lieux des travaux

Le propriétaire consent au bénéficiaire, à ses représentants et ses prestataires, le libre accès
aux parcelles concernées pendant la phase de préparation du chantier et pendant toute la
durée des travaux, jusqu’à réception de ceux-ci.
Les modalités d’accès seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Si d’autres
accès possibles étaient identifiés en cours d’opération, le bénéficiaire ou son prestataire
s’assurera d’obtenir les autorisations nécessaires.

Article 4 : Réalisation des travaux

Pour la bonne réalisation des travaux, le bénéficiaire fera appel à des professionnels
qualifiés et choisis selon le code des marchés publics pour l’exécution des travaux.
Le bénéficiaire s’engage à fournir le nom de ses prestataires au propriétaire 15 jours au
moins avant le début des travaux.
Le bénéficiaire s’engage à fournir la date de début des travaux 15 jours avant le démarrage.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction de la faune et de la flore.
Si des bornes étaient arrachées ou recouvertes du fait des travaux, elles seront rétablies par
un géomètre-expert aux frais du bénéficiaire ou de son prestataire.

Les opérations de dépose et repose des clôtures seront réalisées par le bénéficiaire ou son
prestataire, à sa charge, après accord du propriétaire. Il prendra, en liaison avec ces
derniers, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout accident.
Les chemins et parcelles éventuellement dégradés lors de l’exécution des travaux seront
remis en état par le bénéficiaire ou son prestataire.
Aucun matériel, déchet quelconque de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par le
prestataire, sur l’espace naturel sensible ou ses abords.
Sur le site en particulier, toutes les indemnités éventuelles pour dégâts aux propriétés
privées et les travaux de remise en état seront à la charge du bénéficiaire ou son prestataire.

Article 5 : Maintien en bon état des aménagements

Durant toute la durée de la convention, le propriétaire s’engage à respecter les travaux
effectués et à assurer le maintien en bon état des aménagements réalisés sur ses parcelles.
Le propriétaire s’engage à maintenir visitables et accessibles les aménagements,
notamment au bénéficiaire.
Le propriétaire s’engage à informer le bénéficiaire de tous les travaux qu’il envisagerait de
réaliser sur le secteur du projet de réaménagement, objet de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à suivre l’évolution des aménagements, à réaliser et financer, les
travaux nécessaires à leur pérennité et efficacité, durant toute la durée de la convention.

Article 6 : Droit de propriété

Les travaux réalisés par le bénéficiaire n’entraînent aucune restriction du droit de propriété
pour l’avenir.
Article 7 : Durée de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de notification. Cette convention est signée
pour une période de 1 an à compter de sa date de signature.

Article 8 : Résiliation

La résiliation ou la modification de la présente convention ne peut intervenir avant son terme,
sauf accords entre les parties qui devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention et
qui en précisera les modalités.

Article 9 : Financement des travaux

Aucune participation financière n’est demandée au propriétaire pour la réalisation des
travaux identifiés dans le projet de réaménagement de la pointe de la Varde présentée en
annexe 1 et objet de la présente convention.

A

A

Le

Le

Le maire de la Commune de Saint-Malo
Gilles LURTON

Le Président du Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine,
Jean-Luc CHENUT

ANNEXE 1
PROGRAMME PREVISIONNEL DE REALISATION DE LA PHASE 2 (TRAVAUX)
1. Présentation du projet
Le projet d’aménagement de la pointe de la Varde à Saint-Malo prévoit de mettre en valeur son patrimoine naturel en
supprimant la circulation automobile en cœur de site (fermeture de la route) et en restaurant les écosystèmes des espaces
proches du rivage, aujourd'hui occupés par du stationnement. Un recul et une réorganisation du stationnement sont prévus,
par la création d’aires de stationnement intégrées dans le paysage, en frange urbaine, afin d'accueillir les visiteurs. Ces aires
de stationnement ne seront pas imperméabilisées et seront installées en périphérie du site et en continuité de l’urbanisation.
Le projet intègre également la transformation de l'ancien camping du Nicet en un parc public, véritable porte d'entrée dans le
site naturel (hors convention et avenant).
Le projet a fait l’objet d’une demande de permis d’aménager, dans lequel était inclus une étude d’impact sur
l’environnement. À l’issue de la participation du public par voie électronique organisée du 9 septembre au 9 octobre 2019, la
capacité globale de stationnement du projet a été revue à la baisse au regard des contributions reçues (138 places dans le
projet actuel contre 217 dans le projet initial). S’agissant d’un site inscrit et d’une zone Natura 2000, il a également été décidé
la mise en place d’un comité de suivi et d’évaluation du projet.

2. État d’avancement des procédures réglementaires
Dossier Loi sur l’eau : avis favorable de la DDTM du 26/09/19
Permis d’aménager (incluant étude d’impact) :
- absence d’avis de la MRAe
- avis favorable tacite de la Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites obtenu le 03/09/19
- mise à disposition du public organisée du 09/09/19 au 09/10/19 > 126 contributions reçues
- Permis d’aménager délivré le 10/12/19
- la capacité de stationnement a été fortement diminuée, le parking de la Tour du Bonheur est supprimé du projet
Dérogation « Espèces protégées » : - arrêté préfectoral délivré le 23/04/20
3.

Coût prévisionnel estimé des travaux

1-Fermeture de la route de la Varde et réduction de son emprise à 3.50m de large
2-Suppression du parking existant, restauration de la dune et aménagement de l’accès plage
3-Création du parking des Corsaires (105 places)
4-Restauration de la pointe du Minihic
TOTAL

26 400.00 € HT
74 100.00 € HT
189 500.00 € HT
29 000.00 € HT
319 000.00 € HT

4. Calendrier des travaux
Les travaux seront conduits par la Ville de Saint-Malo et confiés à des entreprises intervenant sous sa maîtrise d’ouvrage. Ils
seront menés à l’automne de manière à être moins impactants pour la faune.
¾ Travaux sur la route de la Varde, suppression du parking : septembre > novembre 2020
¾ Restauration de la dune et de la pointe du Minihic : septembre > novembre 2020
¾ Travaux d’aménagement du parking des Corsaires : septembre > novembre 2020 (sous réserve de maîtrise foncière) ou
reportés en 2021

ANNEXE NOTE W05

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
SITE DU QUAI DU MONT MARIN A PLEURTUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES
- d’une part, le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, habilité à signer par délibération de la commission
permanente du 31 août 2020, la présente convention ainsi que tous les documents relatifs à
l’exécution de cette convention,
- d’autre part, l’Association des Ballons d’Emeraude –demeurant 18 Rue de la Crochais – 35730
PLEURTUIT, représenté par son Président, Monsieur Marc L’HOTELLIER.
Préambule
Soucieux de la conservation des milieux naturels, le Conseil départemental d’Ille et Vilaine a mis
en place une politique d’acquisition et de mise en valeur des sites remarquables du département.
La gestion des espaces naturels départementaux est menée en vue de sauvegarder l’espace et le
milieu naturel, conformément aux dispositions de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature d’une part, et d’assurer l’ouverture au public de la propriété
départementale, conformément aux dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme d’autre part.
Dans ce cadre, le Département a notamment acquis le site du Quai du Mont Marin à PLEURTUIT.
L’Association des Ballons d’Emeraude souhaite utiliser sur ce site comme plateforme d’aérostats.

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les conditions d’utilisation, du site du Quai du
Mont Marin à Pleurtuit comme plateforme d’aérostats non dirigeables.

Article 2 : OBJECTIF DU PARTENARIAT
L’objectif retenu au titre du présent partenariat est de favoriser la compréhension et la participation
du grand public à la préservation de la qualité de l’espace naturel sensible du Quai du Mont Marin
mais également du cadre de vie, de l’eau et de l’environnement en général.

Article 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
Le Département s’engage à autoriser l’utilisation des parcelles cadastrées à PLEURTUIT
section ZI n°1 et 225 et situées à proximité du site du Quai du Mont Marin à Pleurtuit.
L’Association des Ballons d’Emeraude s’engage à organiser ces activités dans un souci de respect
du site.
Les organisateurs veilleront donc au respect des recommandations ci-après :
► les activités choisies ne devront pas perturber le milieu naturel,
► toute pénétration dans les zones en réserve sera interdite au public,
► tout feu sera interdit,
► l’installation de tentes ou chapiteaux ne sera pas autorisée,
► le nombre de visiteurs sera limité à environ 70 personnes simultanément.
L’Association s’engage à veiller au maintien de l’espace naturel départemental et de son
aménagement en bon état (poubelles vidées, déchets ramassés…). Toute dégradation devra faire
l’objet d’une remise en état aux frais de l’Association.
L’Association des Ballons d’Emeraude s’engage également à :
-

mentionner les activités de gestion et de préservation du Département, le caractère
sensible et protégé du site et à promouvoir le rôle du Département dans toute
communication orale ou écrite (utilisation du logo du Département sur les affiches,
prospectus …),

-

transmettre au Département un bilan qualitatif et quantitatif des sorties réalisées,

-

prendre les mesures nécessaires auprès de son assurance pour la couverture de tous
dommages éventuels,

-

remettre au Département quelques photos du site relatant les évènements et l’autoriser à les
utiliser à titre gracieux. L’Association aura au préalable obtenu l’autorisation des personnes
reconnaissables sur les photos.

Article 4 – ASPECT FINANCIER
Le site du Quai du Mont Marin à Pleurtuit relevant du domaine privé du Département, une
redevance annuelle de 300 € pour ces activités sera réclamée, à terme échu. Le paiement de cette
redevance interviendra dès réception du titre de recette émis par le Département.
Cette redevance sera indexée annuellement sur l’évolution de l’indice national des fermages.

Article 5 – DUREE, EVALUATION ET SUIVI
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. Elle prend effet à la date de
signature des deux parties. A la demande de l’une des parties et d’un commun accord, la présente
convention peut être modifiée pour une meilleure adaptation aux circonstances annuelles.

Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des parties, la résiliation
peut intervenir par dénonciation de la présente, dès lors que le partenaire en cause, n’aura pas
pris les mesures appropriées pour y remédier dans le délai d’un mois suivant la réception de la
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7- REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera porté devant le
tribunal administratif de Rennes, s’il s’avère que les voies de conciliation n’aboutissent pas.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le :

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

Le Président de l’Association des Ballons
d’Emeraude,

Marc L'HOTELLIER
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&RQYHQWLRQ
3RXUODPLVHHQ°XYUHGHWUDYDX[GHFUpDWLRQG¶XQHIUD\qUHj
%URFKHWVDXVHLQGHO¶HVSDFHQDWXUHOGpSDUWHPHQWDOGHVSUDLULHVGX
*UDQG3DXPHUD\j%(7721DXERUGGHO¶,OOH


(175(OHVVRXVVLJQpV

/H 6\QGLFDW PL[WH GHV EDVVLQV GH O¶,OOH O¶,OOHW HW GH OD )OXPH 0DLVRQ pFOXVLqUH GH
)UHVQD\±0(/(66(
5HSUpVHQWpSDU/XF0$1*(/,1&.
&LDSUqVGpQRPPp©60%,,)ª
(7
/H 'pSDUWHPHQW G¶,OOHHW9LODLQH  DYHQXH GH OD 3UpIHFWXUH  5(11(6 FHGH[
SURSULpWDLUHGHODGHVSDUFHOOH V PHQWLRQQpH V FLGHVVRXV
5HSUpVHQWpSDUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO0RQVLHXU-HDQ/XF&+(187
&LDSUqVGpQRPPp©OHSURSULpWDLUHª

6HFWLRQ

3DUFHOOH

&RPPXQH

&RXUVG¶HDX

$



%HWWRQ

5LYLqUHGHO¶,OOH


,OHVWFRQYHQXHQWUHOHVSDUWLHVFHTXLVXLW

$UWLFOH2EMHWGHODFRQYHQWLRQ

/H60%,,)V¶HVWHQJDJpGDQVXQSURJUDPPHGHUHVWDXUDWLRQGHVFRXUVG¶HDXSRXUODSpULRGH
/HVWUDYDX[VRQWUpDOLVpVFRQIRUPpPHQWjXQHSURFpGXUHGH'pFODUDWLRQG ,QWpUrW
*pQpUDO ',* TXLSHUPHWDX60%,,)G¶HQJDJHUGHVILQDQFHPHQWVSXEOLFVSRXUUpDOLVHUOHV

6\QGLFDWPL[WHGHVEDVVLQVGHO¶,OOHO¶,OOHWHWGHOD)OXPH±0DLVRQpFOXVLqUHGH)UHVQD\±0(/(66(
7pO&RXUULHOEYLOOHLOOHW#RUDQJHIU





WUDYDX[ QpFHVVDLUHV j OD UHVWDXUDWLRQ GHV FRXUV G¶HDX /HV WUDYDX[ VRQW HQFDGUpV SDU XQH
DXWRULVDWLRQDXWLWUHGHODORLVXUO¶HDX
/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpILQLU OHV HQJDJHPHQWV GH FKDFXQH GHV SDUWLHV
FRVLJQDWDLUHVGDQVOHFDGUHGHFHWWHRSpUDWLRQGHUHVWDXUDWLRQ

$UWLFOH1DWXUHGHVWUDYDX[
/HV WUDYDX[ RQW SRXU REMHW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH IUD\qUH j EURFKHWV VXU OD FRPPXQH GH
%(7721 j SUR[LPLWp GX OLHXGLW © /D &KRSLQDLV ª HQ ULYH GURLWH GH O¶,OOH VXU XQH SDUFHOOH
DSSDUWHQDQWDX'pSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHDXVHLQGHO¶HVSDFHQDWXUHOGpSDUWHPHQWDOGHV
SUDLULHVGX*UDQG3DXPHUD\ (VSDFH1DWXUHO6HQVLEOH 
/¶REMHFWLIGHFHVWUDYDX[HVWGHPDLQWHQLUXQQLYHDXG¶HDXFRQVWDQWVXUFHV]RQHVLQRQGDEOHV
VXUODSpULRGHGHUHSURGXFWLRQGXEURFKHWGHIpYULHUjPDLHWXQLTXHPHQWVXUFHWWHSpULRGH
&HV WUDYDX[ RQW pWp GpILQLV HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OH SURSULpWDLUH &HOXLFL DFFHSWH OHXU
UpDOLVDWLRQVRXVPDvWULVHG¶RXYUDJHGX60%,,)
/HVWUDYDX[VRQWGpFULWVHQ$11(;(1GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH$FFqVDX[OLHX[GHVWUDYDX[
/HSURSULpWDLUHDXWRULVHDX60%,,)VHVUHSUpVHQWDQWVHWVHVSUHVWDWDLUHVOHOLEUHDFFqVDX[
SDUFHOOHVFRQFHUQpHVSHQGDQWODSKDVHGHSUpSDUDWLRQGXFKDQWLHUHWSHQGDQWWRXWHODGXUpH
GHVWUDYDX[MXVTX¶jUpFHSWLRQGHFHX[FL
/HVPRGDOLWpVG¶DFFqVVHURQWGpWHUPLQpHVG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWLHV6LG¶DXWUHV
DFFqV SRVVLEOHV pWDLHQW LGHQWLILpV HQ FRXUV G¶RSpUDWLRQ OH 60%,,) RX VRQ SUHVWDWDLUH
V¶DVVXUHUDG¶REWHQLUOHVDXWRULVDWLRQVQpFHVVDLUHV

$UWLFOH5pDOLVDWLRQGHVWUDYDX[
3RXUODERQQHUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[OH60%,,)IHUDDSSHOjGHVSURIHVVLRQQHOVTXDOLILpVHW
FKRLVLVVHORQOHFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFVSRXUO¶H[pFXWLRQGHVWUDYDX[
/H60%,,)V¶HQJDJHjIRXUQLUOHQRPGHVHVSUHVWDWDLUHVDXSURSULpWDLUHMRXUVDXPRLQV
DYDQWOHGpEXWGHVWUDYDX[
/H60%,,)V¶HQJDJHjIRXUQLUODGDWHGHGpEXWGHVWUDYDX[MRXUVDYDQWOHGpPDUUDJH
/HV WUDYDX[ VHURQW UpDOLVpV GH PDQLqUH j QH SDV QXLUH DX[ FXOWXUHV HQ SODFH QL j
O¶H[SORLWDWLRQGHVSDUFHOOHVFRQFHUQpHV
/HVWUDYDX[VHURQWUpDOLVpVKRUVSpULRGHGHUHSURGXFWLRQGHODIDXQHHWGHODIORUH
6LGHVERUQHVVRQWDUUDFKpHVRXUHFRXYHUWHVGXIDLWGHVWUDYDX[HOOHVVHURQWUpWDEOLHVSDUXQ
JpRPqWUHH[SHUWDX[IUDLVGX60%,,)RXGHVRQSUHVWDWDLUH
/HV RSpUDWLRQV GH GpSRVH HW UHSRVH GHV FO{WXUHV VHURQW UpDOLVpHV SDU OH 60%,,) RX VRQ
SUHVWDWDLUH j VD FKDUJH DSUqV DFFRUG GX SURSULpWDLUH ,O SUHQGUD HQ OLDLVRQ DYHF FHV
GHUQLHUVWRXWHVOHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUpYLWHUWRXWDFFLGHQW
/HV FKHPLQV HW SDUFHOOHV pYHQWXHOOHPHQW GpJUDGpV ORUV GH O¶H[pFXWLRQ GHV WUDYDX[ VHURQW
UHPLVHQpWDWSDUOHRXVRQSUHVWDWDLUH

6\QGLFDWPL[WHGHVEDVVLQVGHO¶,OOHO¶,OOHWHWGHOD)OXPH±0DLVRQpFOXVLqUHGH)UHVQD\±0(/(66(
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$XFXQPDWpULHOGpFKHWTXHOFRQTXHGHTXHOTXHQDWXUHTXHFHVRLWQHVHUDDEDQGRQQpSDUOH
SUHVWDWDLUH WDQW VXU OHV ULYHV TXH GDQV OD ULYLqUH 8Q QHWWR\DJH TXRWLGLHQ GHV VDOLVVXUHV
WHUUHVHWGpWULWXVDSSRUWpVVXUODYRLHSXEOLTXHVHUDUpDOLVp
/HVHPSODFHPHQWVPLVjODGLVSRVLWLRQGXSUHVWDWDLUHSRXUOHVLQVWDOODWLRQVGHFKDQWLHUVHURQW
HQWLqUHPHQWQHWWR\pVGDQVXQGpODLG XQHVHPDLQHDSUqVO DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[
6XU OH VLWH HQ SDUWLFXOLHU WRXWHV OHV LQGHPQLWpV pYHQWXHOOHV SRXU GpJkWV DX[ SURSULpWpV
SULYpHVHWOHVWUDYDX[GHUHPLVHHQpWDWVHURQWjODFKDUJHGX60%,,)RXVRQSUHVWDWDLUH

$UWLFOH7UDLWHPHQWGHVSURGXLWVGHFRXSH
/HV GpEULV YpJpWDX[ GX GpEURXVVDLOODJH GH O¶pODJDJH RX GH O¶DEDWWDJH VHURQW ODLVVpV VXU
SODFH /H ERLV D\DQW GH OD YDOHXU VHUD HQWUHSRVp VXU OD SDUFHOOH SDU OH SUHVWDWDLUH &HV
SURGXLWVVRQWODSURSULpWpGXSURSULpWDLUHVDXIHQFDVGHFHVVLRQ,OOXLDSSDUWLHQWGRQFGHOHV
UpFXSpUHU ,O V¶HQJDJH j HIIHFWXHU FHWWH RSpUDWLRQ GDQV XQ GpODL GH GHX[ PRLV PD[LPXP HW
DYDQW OD SpULRGH GH FUXH SRXU pYLWHU TXH OH ERLV QH UHWRXUQH j OD ULYLqUH 'DQV OH FDV
FRQWUDLUHODUHVSRQVDELOLWpGX60%,,)RXVRQSUHVWDWDLUHQHVDXUDLWrWUHHQJDJpH

$UWLFOH0DLQWLHQHQERQpWDWGHVDPpQDJHPHQWV
'XUDQW WRXWH OD GXUpH GH OD FRQYHQWLRQ OH SURSULpWDLUH V¶HQJDJH j UHVSHFWHU OHV WUDYDX[
HIIHFWXpVHWjDVVXUHUOHPDLQWLHQHQERQpWDWGHVDPpQDJHPHQWVUpDOLVpVVXUVHVSDUFHOOHV
/H SURSULpWDLUH V¶HQJDJH j PDLQWHQLU YLVLWDEOHV HW DFFHVVLEOHV OHV DPpQDJHPHQWV
QRWDPPHQWDX60%,,)DLQVLTX¶jOD)'330$
/H SURSULpWDLUH V¶HQJDJH j LQIRUPHU OH 60%,,) GH WRXV OHV WUDYDX[ TX¶LO HQYLVDJHUDLW GH
UpDOLVHUVXUOHVLWHGHUHVWDXUDWLRQREMHWGHODFRQYHQWLRQ
/H 60%,,) V¶HQJDJH j VXLYUH O¶pYROXWLRQ GHV DPpQDJHPHQWV j UpDOLVHU HW ILQDQFHU OHV
WUDYDX[QpFHVVDLUHVjOHXUFRQVHUYDWLRQHWHIILFDFLWpGXUDQWWRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQ

$UWLFOH'URLWGHSURSULpWp
/HVWUDYDX[UpDOLVpVSDUOH60%,,)Q¶HQWUDvQHQWDXFXQHUHVWULFWLRQGXGURLWGHSURSULpWpSRXU
O¶DYHQLU

$UWLFOH&HVVLRQGH V ELHQ V 
0rPH VL FHV SDUFHOOHV RQW pWp DFTXLVHV GDQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH (VSDFHV QDWXUHOV
VHQVLEOHVHWTX¶HOOHVVRQWGHFHIDLWLQDOLpQDEOHVHQFDVGHFHVVLRQGHVELHQVOHSURSULpWDLUH
V HQJDJH j HQ LQIRUPHU OH 60%,,) SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ ,O
SRUWHUDpJDOHPHQWjFRQQDLVVDQFHGHVRQDFTXpUHXUOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/HQRXYHDXSURSULpWDLUHGHYLHQGUDOHQRXYHDXUHVSRQVDEOHGHO¶HQWUHWLHQGHOD)UD\qUH


6\QGLFDWPL[WHGHVEDVVLQVGHO¶,OOHO¶,OOHWHWGHOD)OXPH±0DLVRQpFOXVLqUHGH)UHVQD\±0(/(66(
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$UWLFOH'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGUDHIIHWjVDGDWHGHQRWLILFDWLRQ&HWWHFRQYHQWLRQHVWVLJQpH
SRXU XQH SpULRGH GH  DQ UHQRXYHODEOH XQH IRLV SDU WDFLWH UHFRQGXFWLRQ j FRPSWHU GH VD
GDWHG¶HIIHW

$UWLFOH5pVLOLDWLRQ
,OQHSHXWrWUHPLVILQjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQGHKRUVGHODFHVVLRQGHVELHQVREMHWGH
O¶DUWLFOHTX HQFDVGHSUREOqPHLPSRUWDQWUpVXOWDQWG XQHIDXWHJUDYHGX60%,,)HWRXVRQ
SUHVWDWDLUHGPHQWFRQVWDWpHSDUXQH[SHUWGXFKRL[GXSURSULpWDLUH

$UWLFOH)LQDQFHPHQWGHVWUDYDX[

$XFXQH SDUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH Q¶HVW GHPDQGpH DX SURSULpWDLUH SRXU OD UpDOLVDWLRQ GHV
WUDYDX[GHFUpDWLRQGHOD)UD\qUHjEURFKHWV

$

$





/H

/H

















/H3UpVLGHQWGX6\QGLFDWPL[WHGHV
%DVVLQVGHO¶,OOHO¶,OOHWHWGHOD)OXPH

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
G¶,OOHHW9LODLQH

/XF0$1*(/,1&.

-HDQ/XF&+(187
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$11(;(1
'(6&5,37,21'(675$9$8;¬5e$/,6(5(73/$1

/HV WUDYDX[ RQW SRXU REMHW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH IUD\qUH j EURFKHWV VXU OD FRPPXQH GH
%(7721 j SUR[LPLWp GX OLHXGLW © /D &KRSLQDLV ª HQ ULYH GURLWH GH O¶,OOH VXU XQH SDUFHOOH
DSSDUWHQDQWDX'pSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQH (VSDFHV1DWXUHOV6HQVLEOHV 
/¶REMHFWLIGHFHVWUDYDX[HVWGHPDLQWHQLUXQQLYHDXG¶HDXFRQVWDQWVXUFHV]RQHVLQRQGDEOHV
VXUODSpULRGHGHUHSURGXFWLRQGXEURFKHWGHIpYULHUjPDLHWXQLTXHPHQWVXUFHWWHSpULRGH

6HFWLRQ$HQ%(7721

/RFDOLVDWLRQ,*1

9XHDpULHQQH

/D IUD\qUH VHUD UpDOLVpH GDQV OD SDUFHOOH $  VD VXUIDFH HVW GH  Pð &HWWH ]RQH
SUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVQpFHVVDLUHVSRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQHIUD\qUHjEURFKHWVYXVRQ
FDUDFWqUHG¶LQRQGDELOLWpHWOHSHXG¶LQWpUrWDJULFROH
/HVWUDYDX[GHUpDOLVDWLRQGHODIUD\qUHVHGpURXOHURQWHQpWDSHV
 /H GpEURXVVDLOODJH VH IHUD GH PDQLqUH SRQFWXHOOH VXU OHV SDUWLHV GpQXpHV G¶DUEUHV
/HVMHXQHVDUEUHVSRXYDQWV¶\WURXYHUHQUpJpQpUDWLRQHWHQGHKRUVGHO¶HPSULVHGHV
WUDYDX[ VHURQW FRQVHUYpV /HV SURGXLWV GH GpEURXVVDLOODJH VHURQW VRLW pYDFXpV VRLW
EUR\pVHWODLVVpVVXUODSDUFHOOH GDQVXQH]RQHRFHX[FLQHSRXUURQWrWUHUHSULVSDU
XQHFUXH 
 'pFDSDJHGHODWHUUHYpJpWDOHVXU±FPHWPHQYLURQHWVWRFNDJHVXUOD
]RQHDILQG¶HIIHFWXHUXQHUHPLVHHQIRUPHDXIRQGGHODFXYHWWHDSUqVOHQLYHOOHPHQW
SRXU UpDOLVHU O¶HQVHPHQFHPHQW HW REWHQLU XQH YpJpWDWLRQ DGpTXDWH FRPSRVpH GH
EDOGLQJqUHDJURVWLGHHWIpWXTXH
 5HSURILODJHGXIRQGGHOD]RQHDILQGHFUpHUXQHFXYHWWHSHUPHWWDQWGHPDLQWHQLUOD
VXUIDFHHQHDXHWGHSRXYRLUYLGDQJHUHQFUHXVDQWXQHJUDQGHSDUWLHGHODSDUFHOOH
WRXW HQ FUpDQW GHV SHQWHV UpJXOLqUHV VH GLULJHDQW YHUV O¶H[XWRLUH GpILQLW SRXU OD
YLGDQJH /D KDXWHXU G¶HDX HQ SpULRGH GH FUXHV YDULHUD GH  P j  P GDQV OD
IUD\qUH IRXUFKHWWHSUpFRQLVpH 
6\QGLFDWPL[WHGHVEDVVLQVGHO¶,OOHO¶,OOHWHWGHOD)OXPH±0DLVRQpFOXVLqUHGH)UHVQD\±0(/(66(
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YHOpVVXUSOD
DFHDILQGH
HFUpHUXQH SODWHIRUPHHGHQLYHDX
XDYHFOH
 /HVGpEODLVVVHURQWQLY
FFKHPLQ GH
H KDODJH GX FDQDO /
/HV pYHQWXHOV GpEODLV
V H[FpGHQWWDLUHV GHYUR
RQW rWUH
p
pYDFXpVGD
DQVXQUD\R
RQGHNP
PVKRUV]RQ
QHKXPLGHD
DYHFO¶DFFRUUGGXWHFKQ
QLFLHQGH
UULYLqUH





6
6\QGLFDWPL[WHGHVEDVVLQVGHO¶,OOHO¶,OOHWHWGH
HOD)OXPH±0D
DLVRQpFOXVLqUHG
GH)UHVQD\±0(/(66(
7pO
&RXUULHOEY
YLOOHLOOHW#RUDQJ
JHIU


 5pDOLVDWLRQG¶XQRXYUDJHGHUpJXODWLRQ
&HWRXYUDJHLPSODQWpHQEHUJHGHO¶,OOHGHYUDSHUPHWWUH


/HUHPSOLVVDJHGHODIUD\qUHHQWHPSVGHFUXHV ILQIpYULHUGpEXWPDUV 



/D YLGDQJH GH OD ]RQH GH IUD\qUH DSUqV JURVVLVVHPHQW GHV EURFKHWRQV
qUHTXLQ]DLQHGHPDL 
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/yWd/KEE>>hy^^K/d/KE^^WKZd/s^WKhZ>͛dϮϬϮϬ

/,%(//('8352-(7

&RWGH
O RSpUDWLRQ

6XEYHQWLRQ
'pSDUWHPHQW

6WDGH5HQQDLV5XJE\

6SRUW$FWLY pWp

¼

¼

/D7RXUG $XYHUJQH

*LUOVDQGFR

¼

¼

&RPSDJQLHG $UFKHUVGH5HQQHV

$FWLYLWpWLUjO DUF

¼

¼

$YHQLUGH5HQQHV

6SRUW$FWLY pWp

¼

¼

6WDGH5HQQDLV$WKOpWLVPH

$WKOpGpFRXYHUWH

¼

¼

5HQQHV(VFULPH

6SRUW$FWLY pWp

¼

¼

8QLRQ5HQQHV%DVNHW

$FWLYLWpEDVNHW

¼

¼

120'(/ $662&,$7,21

)RRWEDOO&OXE%UHWDJQH0RVDwTXH )RRW (VWLYDO

¼

¼

$QNRXGH5HQQHV

6SRUW$FWLY pWp

¼

¼

'27

*OLVVHHVWLYDOH

¼

¼

)RRWEDOO&OXE%HDXUHJDUG

6SRUW pWp

¼

¼

¼

¼
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EdZ^^K/hyWKhZ>͛h/>:hE^Zd/>>/E^dϮϬϮϬ

&(175(62&,$/

&RWpYDOXp

&6)RXJqUHV

¼

&63OpODQOH*UDQG

¼

0DLVRQGHVVTXDUHV5HQQHV

¼

&6/D*XHUFKHGH%UHWDJQH

¼

&69HUQVXU6HLFKH

¼

&6GHOD&KDSHOOH&KDXVVpH

¼

&6&RXHVQRQ0DUFKHVGH%UHWDJQH

¼

&66DLQW-DFTXHVGHOD/DQGH

¼

&60DLVRQGXFDQWRQ/RXYLJQpGXGpVHUW

¼

0DLVRQGHTXDUWLHUGH9LOOHMHDQ PDLVRQYHUWH

¼

&69LWUp

¼

&6&KRUXV9DOG $QDVW

¼

$VVRFLDWLRQ5HQQDLVHGHV&HQWUHV6RFLDX[

¼

&65HGRQ

¼

Observation :

Attribution des subventions pour soutenir les projets de solidarité internationale des associations
bretilliennes

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - F - NY AINA MADAGASCAR - AAP SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - A CORPS PERDUS - SUBVENTION ASI
20 - F - TIDAANI - AAP ASI
20 - ESPOIRS D'ENFANTS - AAP ASI
20 - F - PROBAD - SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - GREF - SUBVENTION ASI
20 - F - BURKINA35 - SUBVENTION ASI
20 - F - CLUB POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT - SOLIDARITE
INTERNATIONALE
20 - F - DEFI - SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - ROMILLE SOLIDARITE - SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - L'ORME - SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR - SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - LE LIVRE AUX MILLE ZEBUS - SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - AIVM - AAP ASI
20 - F - AFDI - SUBVENTION ASI
20 - F - PACE KONNA - SUBVENTION ASI
20 - F - ENFANTS DU MAROC - SUBVENTION ASI
20 - F - ARS NOMADIS - SUBVENTION ASI
20 - F - AGRO SANS FRONTIERE - SUBVENTION ASI
20 - F - AESCD - AAP SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - AECIN - AAP ASI
20 - F - AVUNID - AAP SOLIDARITE INTERNATIONALE
20 - F - ATEP - AAP ASI
20 - F - ASSOCIATION SOLIDARITE BRETAGNE BURKINA - AAP ASI
Nombre de dossiers 24

HPR00087
HPR00088
HPR00089
HPR00090
HPR00091
HPR00093
HPR00094
HPR00095
HPR00096
HPR00097
HPR00098
HPR00099
HPR00100
HPR00101
HPR00102
HPR00103

HPI00889
HPI00890
HPI00892
HPI00894
HPR00083
HPR00084
HPR00085
HPR00086

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

ANNEXE NOTE Y01

Intervenants

Mandataire
- Agro sans frontieres bretagne

Intervenants

Le Puits Berger 35740 PACE France

Objet de la demande

projet de protection des berges de
Koris en vue de sécuriser les
populations pour améliorer les
productions vivrières sur la commune
de Tabelot

Objet de la demande

projet de renforcement à la
structuration et de l'appui de la filière
maraichage de la coordination rurale
des organisations des jeunes ruraux
de la région de Ségou

AGRO SANS FRONTIERES - BRETAGNE

Mandataire
- Afdi bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Niger

activités de sensibilisation pour
promouvoir le planning famillial et
l'espacement des naissances, la
poursuite de la scolarisation et la lutte
contre la mariage précoce à
Dogondoutchi.

Objet de la demande
FON : 2 000 €

Subventions 2019

FON : 5 500 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Technopôle Atalante Champeaux - Maison de l'Agriculture CS 14226 35042 Rennes CEDEX France

Localisation - DGF 2020

Mali

Intervenants

Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

AFDI BRETAGNE

Localisation - DGF 2020

Niger

Localisation - DGF 2020

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

AECIN - TARBIYYA TATALI

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

2020

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00296 - D3549163 - HPR00098
Subv. sollicitée

5 960,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00293 - D3567175 - HPR00094
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CIE00197
Nombre de dossier : 24

ADV00520 - D3577871 - HPR00100
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Association pace konna

Intervenants

Avenue Charles Le Goffic 35740 PACE

ASSOCIATION PACE KONNA

Mandataire
- Association ille et vilaine
mopti

Intervenants

15, rue Martenot 35000 RENNES

Objet de la demande

projet de construction d'un nouveau
périmètre maraicher à Kontaka

Objet de la demande

projet d'adduction d'eau à énergie
solaire à l'internat de garçon de
Bandiagara

Objet de la demande

projet sexualité et démographie à
Madagascar

Objet de la demande

activités de sensibilisation pour
promouvoir le planning famillial et
l'espacement des naissances, la
poursuite de la scolarisation et la lutte
contre la mariage précoce à
Dankassari.

ASSOCIATION ILLE ET VILAINE MOPTI

Mandataire
- Association defi

Intervenants

allée du Champ Doret 35830 BETTON FRANCE

Localisation - DGF 2020

Mali

Intervenants

Mandataire
- Association d'echanges
solidaires
cesson-dankassari

ASSOCIATION DEFI

Madagascar

Mali

Objet de la demande
de formation de jeunes professionnels
marocains du secteur du spectacle
vivant à travers la réalisation du
projet "Casa Rennes".

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE

Localisation - DGF 2020

Niger

Mandataire
- Ars nomadis

Intervenants

Subventions 2019

FON : 3 000 €

Subventions 2019

FON : 20 000 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

Localisation - DGF 2020

Maroc

Localisation - DGF 2020

32 Boulevard Villebois-mareuil 35000 Rennes

ARS NOMADIS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CIE00197
Nombre de dossier : 24

2 000,00 €

2020

Décision

3 036,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00731 - D3589613 - HPR00095
Subv. sollicitée

5 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00411 - D3538642 - HPR00093
Subv. sollicitée

10 000,00 €

2020

ADV00320 - D3532111 - HPR00087
Subv. sollicitée

2 000,00 €

1 000,00 €

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPR00099
Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. prévue

ADV00914 - D35123753 - HPR00097
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

Objet de la demande
projet d'alimentation en eau potable,
aménagement et équipement du
centre de formation des filles "Talle
N'Manegba"

Mandataire
- Association tunisienne
pour l'education prenatale

projet "Un accouchement en douceur
pour un monde meilleur" :
humanisation des soins de santé
maternelle et infantile. Formation de
formateurs et plaidoyer

Objet de la demande

Mandataire
- Avunid

Intervenants
projet d¿élevage de quatre bandes de
cinq cents poules pondeuses dans le
village de Koloh

Objet de la demande

Mandataire
- Burkina 35

Intervenants
projet de création de deux forages et
réhabilitation de huit forages en
panne

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Club pour la solidarite et
le developpement

Source des informations : logiciel Progos

Burkina faso

Localisation - DGF 2020

Résidence des Lilas 35310 MORDELLES
projet d'achat d'équipements pour un
centre de formation

Objet de la demande

CLUB POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT

Burkina faso

Localisation - DGF 2020

Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand 35000 RENNES

BURKINA 35

Localisation - DGF 2020

8 bis, rue de la Salorge 35133 Saint Sauveur des Landes France

AVUNID

Tunisie

Intervenants

RUE DE LA BELLE EPINE 35510 CESSON CEVIGNE

Localisation - DGF 2020

Togo

Mandataire
- Association solidarite
bretagne burkina

Intervenants

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 2 524 €

Subventions 2019

ASSOCIATION TUNISIENNE POUR L'EDUCATION PRENATALE

Burkina faso

Localisation - DGF 2020

PLACE DE LA VICTOIRE 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

ASSOCIATION SOLIDARITE BRETAGNE BURKINA

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

AEC00146 - - HPR00103

2020

Référence Progos : CIE00197
Nombre de dossier : 24

3 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

AEC00132 - D35123904 - HPR00086

3 000,00 €

2020

Décision

ADV00321 - D3521910 - HPR00085
Subv. sollicitée

4 000,00 €

2 464,00 €

Subv. prévue

AEC00043 - D3583109 - HPR00101
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

AEC00130 - D35123718 - HPR00102

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

projet d'appui au club de foot
"Espoirs d'enfant FC" et à l'appui à la
scolarité des enfants

Objet de la demande

appui au fonctionnement du centre
100% Maman à Tanger

Objet de la demande

Mandataire
- La compagnie a corps
perdus

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Le livre aux mille zebus

Source des informations : logiciel Progos

Madagascar

Localisation - DGF 2020

13 route des longs champs 50600 PARIGNY

LE LIVRE AUX MILLE ZEBUS

Rwanda

Localisation - DGF 2020

4 Rue Grande Rue 35590 L'Hermitage

LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS

Mandataire
- Gref bretagne

Intervenants

projet d'équipement de bibliothèques
et de formation des bibliothécaires

Objet de la demande

projet de formation et d'action
culturelle au Rwanda

Objet de la demande

projet de renforcement des capacités
entrepreunariales d'un groupement de
femmes à Adjarra au Bénin

Objet de la demande

Chez Madame DELACOTE 15, rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES

GREF BRETAGNE

Localisation - DGF 2020

Benin

Intervenants

Mandataire
- Espoirs d'enfants

La Butaudière 35150 JANZE

Madagascar

Intervenants

Mandataire
- Enfants du maroc

ESPOIRS D'ENFANTS

Localisation - DGF 2020

Maroc

Localisation - DGF 2020

23, rue de la Fontaine 35400 SAINT MALO

ENFANTS DU MAROC

FON : 3 000 €

Subventions 2019

FON : 11 646 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

AEC00108 - D35102478 - HPR00091

3 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01890 - D35120179 - HPI00890

3 000,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue

ADV00364 - D3569449 - HPR00084
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

AEC00121 - D35112884 - HPI00894

5 769,00 €

2020

Référence Progos : CIE00197
Nombre de dossier : 24

AEC00070 - D3592766 - HPR00096
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

Mandataire
- Romille solidarite

Intervenants
projet de réhabilitation d'un puits
solaire et de quatre bornes fontaines

Objet de la demande

projet de création d'une coopérative
d'élevage de poissons dans la
commune de Ze

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Solidarite avec
madagascar

Source des informations : logiciel Progos

Madagascar

Localisation - DGF 2020
projet de mise en place de
micro-crédits

Objet de la demande

chez Madame Michelle CHAUDRON 27 rue Geoffroy de Mellon 35740 PACE

SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR

Localisation - DGF 2020

LES COUETTES 35850 ROMILLE

ROMILLE SOLIDARITE

Mandataire
- Probad - programme
breton d'aide au
developpement

Intervenants

6 COURS DES ALLIES 35043 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2020

Mali

projet de construction d'un chateau
d'eau avec pompe de relevage à
Mahazina

Objet de la demande

Subventions 2019

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

PROBAD - PROGRAMME BRETON D'AIDE AU DEVELOPPEMENT

Mandataire
- Ny aina madagascar

Intervenants

Objet de la demande
finalisation du projet d'alimentation
en eau potable de la commune
d'izhgrane

ALLEE DU MISTRAL 35160 MONTFORT-SUR-MEU

Madagascar

Benin

Mandataire
- L'orme

Intervenants

NY AINA MADAGASCAR

Localisation - DGF 2020

Maroc

Localisation - DGF 2020

6, rue Franche Comté 35000 RENNES

L'ORME

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

0,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00287 - D3567169 - HPR00090
Subv. sollicitée

3 000,00 €

2020

Décision

AEC00044 - D3585961 - HPR00088
Subv. sollicitée

6 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

ADV00594 - D3581618 - HPR00083
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

AEC00145 - D35129925 - HPI00889

3 000,00 €

2020

Référence Progos : CIE00197
Nombre de dossier : 24

AEC00019 - D3557879 - HPR00089
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

Intervenants

Mandataire
- Tidaani

Source des informations : logiciel Progos

Burkina faso

Localisation - DGF 2020

RUE PABLO NERUDA 35700 RENNES

TIDAANI

projet d'aménagement (accès à l'eau,
électification solaire..) d'une nouvelle
maison d'accueil pour les enfants
vulnérables

Objet de la demande
FON : 1 000 €

Subventions 2019

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CIE00197
Nombre de dossier : 24

5 000,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue

Page :7/8

Décision

AEC00141 - D35127829 - HPI00892
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
111 729,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CIE00197 - CP31082020 SOLIDARITE INTERNATIONALE APPEL A PROJETS

60 000,00 €
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Référence Progos : CIE00197
Nombre de dossier : 24

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20-I-PLEUMELEUC- AMELIORATION DES LIAISONS DOUCES- CT VOLET 2 MONTFORT
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

IFR00152

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002169 - 20 - CP DU 31/08 - CT VOLET 2 MOBILITE INFRASTRUCTURES - A6

ANNEXE NOTE ZA01

Mandataire
- Pleumeleuc

Intervenants
amélioration des circulations douces :
(dépenses retenues : 19127€ x
26,14%)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
19 127,00 €

Coût du projet

19 127,00 €

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

19 127,00 €

19 127,00 €

Dépenses
retenues : 19
127,00 €

Dép. retenues

2020

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV200080

Décision

COM35227 - D3535227 - IFR00152

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

19 127,00 €

Projet : Amélioration des circulations douces

Subventions 2019

Référence Progos : CE002169
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 9 204 738 204142 6 P420A6

Total pour le projet : INFRASTRUCTURES - TRANSPORTS

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 14 rue de Rennes 35137 PLEUMELEUC

PLEUMELEUC

Nature de la subvention :

PROJET : INFRASTRUCTURES - TRANSPORTS

MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

CE002169 - 20 - CP DU 31/08 - CT VOLET 2 MOBILITE INFRASTRUCTURES - A6

ANNEXE NOTE ZA02

Convention de partenariat 2016-2020
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Réseau d’éducation à
l’environnement du Pays de Fougères
Avenant 2020

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la
Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par M. le Président du
Conseil départemental,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,

ET :
Le Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères, REEPF, dont le
siège est situé 1bd de groslay 35300 FOUGERES, représenté par Mme Diana
LEFEUVRE, sa Présidente, dûment habilitée agissant au nom du Réseau Education
à l’Environnement du Pays de Fougères,
ci-après dénommée « REEPF »,
d’autre part,

1

Article 1 –
-

-

ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2020

Initier des programmes pédagogiques et des animations grand public sur le
thème « biodiversité, paysages brétilliens et espaces naturels sensibles » sur
l’année 2020.
Explorer les pistes de renouvellement de la convention pluriannuelle à partir
de 2021.
Assurer une animation pour le grand public, et épauler le Département dans
les actions de coordination auprès des publics scolaires à l’occasion de la
Fête de la nature, le vendredi 9 octobre 2020, sur l’espace naturel
départemental des landes de Jaunouse, en pays de Fougères.

Article 2 –

DUREE

Le présent avenant est conclu pour l’année 2020.
Article 3 –

MONTANT DE L’AVENANT

La participation du Département au titre de 2020 s’élève à 6 000 euros.
Article 4 -

MODALITES DE VERSEMENT

La modalité de versement de la participation est la suivante :
-

100 % à la signature de l’avenant par les deux parties

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte :
BANQUE : Crédit Coopératif
→ CODE BANQUE : 42559
→ CODE GUICHET : 10000
→ N° COMPTE : 08012150486
→ Clé RIB : 96

Article 5 -

RENDU DU BILAN

Un bilan sera remis au Département au plus tard le 15 décembre 2020.

Fait à RENNES, le

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué aux Déplacements doux et aux
liaisons cyclables

La Présidente du « REEPF »

Diana LEFEUVRE

Roger MORAZIN

2

Convention de partenariat 2020-2022 entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Maison de la Consommation et de l’Environnement
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 du Conseil
départemental en date du 20 juillet 2020,
d’une part,
Et
L’association « Maison de la Consommation et de l’Environnement », ci-après dénommée MCE,
er
association régie par la Loi du 1 juillet 1901, dont le siège social est situé 48 bd Magenta à Rennes
(35 000), représentée par Monsieur MARC René, son co-président dûment habilité,
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.

PREAMBULE
Considérant la politique d’Éducation à la nature et à l’Environnement du Département,
Considérant la politique du Département en matière d’équilibre territorial et du Développement
durable,
Considérant les projets initiés et conçus par la « MCE » conforment à son objet statutaire,
Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association en matière d’éducation à
l’environnement,
Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’association pour les années à
venir, participent à cette politique,

2

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association « MCE », a pour objet de mettre en place des projets inter-associatifs innovants et
précurseurs sur les sujets de société, pour la défense des droits des consommateurs et la protection
de l’environnement.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
- Opération « Arbres remarquables de Bretagne »
Cette opération permettra de compléter le recensement régional des arbres remarquables et
de réaliser des outils de valorisation (ouvrage, exposition, colloque…) mettant particulièrement
en avant le territoire de l’Ille-et-Vilaine.
- Programme « Santé-nature »
Ce programme prévoit notamment :
- La conception, valorisation et diffusion d’une boite à outils destinée à l’information, la
sensibilisation et l’animation autour du jardinage au naturel et de ses enjeux
transversaux ;
- L’information sur les biocides ;
- La valorisation, la formation et l’accompagnement à l’utilisation de la malle pédagogique
«Ensemble, jardinons au naturel » ;
- La réalisation et la diffusion d'un MOOC sur les pesticides, le jardin au naturel et la
gestion écologique des espaces verts.
Le Département participera financièrement aux actions proposées annuellement, par
l’association, qui s’inscrivent dans ces missions et qui sont menées sur son territoire.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du territoire concerné, le Département s’engage à
financer les missions du partenaire définies par la présente convention, à hauteur de 30 000 euros sur
3 années (5 000 € par an pour l’opération « Arbres remarquables de Bretagne » et. 5 000 € par an
pour le programme « Santé-Nature »).
Une annexe financière sous forme d’un avenant annuel à la convention initiale sera établie pour les
exercices 2021 et 2022, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature
des actions retenues et confirmant le montant du concours financier du Département.
La participation est imputée sur le budget annexe « biodiversité et paysage » sur les crédits du
chapitre 065, fonction 738, article 6568 du service patrimoine naturel.

Article 2 – Conditions de versement
Le financement sera crédité au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
Le financement annuel sera versé en deux fois :
-

50% versés dès l’attribution du financement annuel par les élus départementaux.

-

50% à la remise d’un bilan d’activité annuel.
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Les conditions spécifiques nécessaires au versement sont les suivantes:
o

Sont pris en considération tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre des
actions. Ils comprennent uniquement les coûts liés à la mise en œuvre de chaque
action, qui sont :


liés à l’objet de l’action,



nécessaires à la réalisation de l’action,



raisonnables selon le principe de bonne gestion,



engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action,



dépensés par « l’association »,



identifiables et contrôlables.

o

Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées
au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision
attributive de l’aide est caduque de plein droit.

o

Le bénéficiaire s’interdit de reverser tout ou partie des financements qui lui sont
attribués à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
N° de compte : 080 12607396
Raison sociale et adresse de la banque : CREDITCOOP NANTERRE 1
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.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier


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 :
¾
¾

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.
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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 financements reçus. 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.
Au 15 octobre de chaque année, le partenaire présentera un pré-bilan des missions effectuées dans
l’année en cours et proposera un projet de programme d’actions pour l’année suivante.
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.
Le Département s’engage :
• A accompagner l’association dans la mise en œuvre de son programme d’actions et de ses
actions :
o

en participant d’une part aux échanges et aux actions de l’association,

o

en tenant régulièrement informée l’association des actions liées à sa politique en
faveur des espaces naturels sensibles et de l’éducation à la nature et à
l’environnement.

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 de ces 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
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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 co-président de l’association
Maison de la Consommation et de
l’Environnement,

Le Président du Conseil départemental,

René MARC

Jean-Luc CHENUT
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Convention
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Bretagne Porte de Loire Communauté
2021 - 2023
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N° de la convention :
Date de signature de la convention :
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La présente convention est établie :
Entre Bretagne Porte de Loire Communauté, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée
par M.Vincent MINIER, Président de la communauté de communes ;
l'État, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra
75001 Paris, représentée en application de la convention de délégation de compétence par Jean-Luc
CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et dénommée ci-après « Anah».
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L.
321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et
au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), adopté par
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 16 mars 2017,
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat, adopté par le
conseil communautaire, le 12 mars 2020,
Vu le Plan Départemental de l'Habitat, approuvé par l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa
session du 19 décembre 2019,
Vu la convention de délégation de compétence du 29 mai 2018 conclue entre le délégataire le Conseil
départemental d’Ille et Vilaine et l'État, en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2),
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 29 mai 2018 conclue entre le délégataire et
l'Anah,
Vu le Programme d’Actions Territorial en vigueur à la signature de la présente convention,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 2
juillet 2020, autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine, en date du 31 août 2020,
autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du Département d’Ille-et-Vilaine, en application
de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du _______________,
Vu l’avis favorable de Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de
Bretagne en date du 10 juillet 2020,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du ________________ au
________________ au siège de Bretagne Porte de Loire Communauté, 42, rue de Sabin 35470 Bain-deBretagne, en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Située au sud de Rennes et du Département d’Ille-et-Vilaine, Bretagne Porte de Loire Communauté est née,
en 2017, de la fusion de deux communautés de communes : Moyenne Vilaine et Semnon et Pays de GrandFougeray. L’intercommunalité regroupe vingt communes et comptabilise près de 32 000 habitants (soit
environ 3 % de la population départementale et 42,4 % de la population du Pays des Vallons de Vilaine).
La communauté de communes bénéficie d’une situation géographique stratégique entre les deux
métropoles que sont Rennes et Nantes. Limitrophe de la Loire-Atlantique dans sa partie sud, Bretagne Porte
de Loire Communauté intègre la troisième couronne de l’aire urbaine de Rennes (hors Sainte-Anne-surVilaine et Grand-Fougeray) et entretient des liens fonctionnels forts avec la ville-centre et son
agglomération.
Bilan de la politique de l’amélioration de l’habitat
Entre 2004 et 2009, l’ex communauté de communes du Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon avait mis
en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce sont 370 logements qui ont été
améliorés entre 2004 et 2009 dans le cadre de cette OPAH (environ 65 logements par an). Ce dispositif
avait, en majorité, profité à des propriétaires occupants (67 % des opérations financées). La majorité des
aides étaient destinées à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie pour les propriétaires occupants
et à la remise sur le marché de logements vacants pour du locatif conventionné. Les objectifs avaient été
atteints à 97 % pour les propriétaires occupants et 89 % pour les propriétaires bailleurs.
Depuis 2010, en l’absence d’OPAH sur le territoire, l’amélioration de l’habitat s’est poursuivie mais à un
rythme nettement moins soutenu (37 dossiers par an entre 2010 et 2019) et en grande majorité pour des
propriétaires occupants (94% des dossiers). Depuis 2017, ce sont près de 150 dossiers qui ont fait l’objet
d’un soutien financier de l’Anah dont plus de 80 % pour des travaux d’amélioration énergétique. Ces
dossiers représentent un volume de travaux de 2.3 millions d‘euros pour une enveloppe Anah mobilisée de
plus de 980 000€.
Depuis 2015, Bretagne Porte de Loire Communauté s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), qui sera applicable courant 2020. Ce document d’urbanisme comporte
un volet habitat, les élus ayant fait le choix de fusionner PLU et PLH, pour en faire un document unique : le
PLUi-h.
La politique définie dans ce cadre s’articule autour de quatre axes :
- Engager une politique foncière publique pour faciliter la production de logements neufs ;
- Impulser la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes et améliorer la qualité du parc
ancien ;
- Diversifier l’offre en logements par l’accompagnement des changements de destination en
campagne, la poursuite de la production de logements locatifs aidés, le renforcement de l’offre
en hébergements d’urgence, de l’offre à destination des jeunes et la réponse aux besoins des
gens du voyage ;
- Animer la politique de l’habitat.
Outre les aspects relatifs à la production neuve, la production de logements locatifs aidés et les réponses
aux publics spécifiques, le PLUi-h met en avant 2 principaux axes d’intervention en matière d’amélioration
du parc privé dans son Programme d’Orientations et d’Actions (POA) :
- La revitalisation des bourgs, avec un objectif de remise sur le marché de 60 logements vacants
sur la durée du PLH (« Prime à la sortie de vacance » en accession à la propriété dans
l’ancien) ;
- L’amélioration de la qualité du parc ancien, par la mise en œuvre d’une OPAH qui contribue à
l’amélioration d’environ 300 logements, sur la durée du PLH et, par la centralisation du repérage
des logements indignes et insalubres.
Convention d’OPAH – Bretagne Porte de Loire Communauté 2020-2023
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Espace Rénov’Habitat du Pays des Vallons de Vilaine
Espace Rénov’Habitat est un service public mis en place depuis septembre 2018, et, porté par le Pays des
Vallons de Vilaine et ses deux communautés de communes membres : Vallons de Haute Bretagne
Communauté et Bretagne Porte de Loire Communauté. Espace Rénov’Habitat accompagne les habitants
dans leur projet de travaux et de rénovation énergétique de leur logement afin de :
- Réduire les factures énergétiques ;
- Valoriser le patrimoine ;
- Améliorer le confort des logements ;
- Lutter contre le réchauffement climatique.
Durant sa première année de mise en service (de septembre 2018 à septembre 2019), 127 contacts ont été
pris sur Bretagne Porte de Loire Communauté pour des informations techniques et/ou financières. Parmi
ceux-ci, 47 étaient éligibles aux aides de l’ANAH (soit 32 % des prises de contact).
43 % des contacts se transforment en rendez-vous. Ainsi, 35 rendez-vous ont eu lieu sur la permanence de
Bain-de-Bretagne et 9 sur celle de Grand-Fougeray.

Un contexte territorial
L’engagement d’une étude pré-opérationnelle a permis, de confirmer l’opportunité de la mise en œuvre
d’une OPAH et d’identifier, plus précisément, les enjeux liés au territoire intercommunal, ainsi que le
potentiel de logements à réhabiliter. L’étude pré-opérationnelle a fait ressortir les éléments de diagnostic
suivants :
→ Des dynamiques démographiques à surveiller :

o Une croissance de population qui s’est fortement ralentie depuis 2011 (+0.6 % par an entre
2011 et 2016 contre +2.7 % par an entre 1999 et 2011) ;
o Une croissance majoritairement due au solde naturel, compensant un solde migratoire
négatif depuis 2011 ;
o Une population plus jeune qu’à l’échelle départementale, mais un accroissement important
des ménages âgés de 75 ans et plus.
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o Un territoire qui demeure familial, malgré une hausse très rapide des ménages composés
d’une personne sur le territoire ;
o Des niveaux de ressources relativement faibles comparés à la moyenne départementale :
près des 2/3 des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds HLM et disposent de
faibles capacités financières pour engager des travaux d’amélioration.
→ Un parc de logements anciens, souffrant d’un manque d’attractivité, avec une partie en mauvais

état et/ou vacante :
o Le parc de logements est particulièrement ancien : la moitié des résidences principales a
été construite avant 1975 (date de la première réglementation thermique), soit environ 6
230 logements dont 22 % localisés à Bain-de-Bretagne (pour seulement 46 % du parc de
résidences principales de la commune), 9 % à Pléchâtel, 9 % à Grand-Fougeray ;
o De nombreux logements présentent une faible performance thermique, liée à l’ancienneté
du parc, à sa typologie, ou à des modes de chauffage peu adaptés (près de 4 résidences
principales sur 10 sont équipées d’un chauffage tout électrique). L’électricité constitue le
principal mode de chauffage des logements occupés par des locataires du parc privé (62
%) à l’inverse des propriétaires (30 %) ;
o Une part encore importante de logements dégradés : 7,5 % des logements sont classés
dans les plus mauvaises catégories cadastrales1 (7 et 8). 16% de ces logements sont
localisés en cœur de bourg ;
o Peu de logements en copropriété sur le territoire : on décompte 598 logements,
principalement localisés sur Bain-de-Bretagne (379 logements en 2015 selon source
Filocom, MEEM, d’après DGFIP). Quelques-unes d’entre elles sont classées en parc
potentiellement indigne : moins d’une dizaine composées de propriétaires occupants et
entre 20 et 30 de locataires du parc privé. Ces copropriétés sont essentiellement situées
sur les communes de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray et Crevin (données PPPI, DDTM
35) ;
o Un marché de l’habitat ancien plutôt attractif financièrement : un marché qui permet à des
ménages modestes d’accéder à la propriété mais qui laisse de faibles marges de
manœuvre pour l’entretien et l’amélioration des biens acquis.

→ Des difficultés pour développer une offre locative sociale attractive, et une demande qui reste forte :

o Environ 2 750 logements locatifs, soit 22,2 % du parc de résidences principales dont 19,1
% sont des logements locatifs privés ;
o Une offre locative privée majoritairement localisée sur les communes de Bain-de-Bretagne,
Grand-Fougeray et Crevin ;
o Une offre locative sociale sous-développée sur l’ensemble du territoire intercommunal qui
s’avère insuffisante pour couvrir l’ensemble des besoins: 3,1 % des résidences principales.
Cela relève, en partie, du manque d’investissement des bailleurs sociaux sur le territoire ;
o Une demande locative sociale qui reste forte : la tension locative sociale, calculée comme
le nombre de demandes locatives pour une demande satisfaite, est de 3,85, soit un taux
supérieur à celui du Département d’Ille-et-Vilaine (2,49).

→ Une problématique de vacance particulièrement visible sur certaines centralités :
Selon l’Insee2, ce sont plus de 1 400 logements vacants qui sont recensés sur l’intercommunalité, et leur
nombre est en forte augmentation depuis 20 ans (802 logements vacants en 1999). Cette évolution de la
vacance est plus marquée dans le sud-est du territoire.
Classification établie par la DGI au début des années 70 à partir d'une nomenclature type comportant 8 catégories, depuis les immeubles
de grand luxe (catégorie 1) jusqu'aux immeubles très médiocres (catégorie 8) ;
2 Selon l’Insee, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : proposé à la vente, à la location,
déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation, en attente de règlement de succession, conservé par un employeur
pour un usage futur au profit d’un de ses employés, gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très
vétuste...).
1
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Le parc vacant représente 9,7 % de l’ensemble des logements, un taux supérieur à celui du département
(6,7 %).
Cette vacance contribue à dévaloriser l’image de certaines centralités. En effet, certains biens sont vacants
depuis plusieurs années, donc, particulièrement dégradés.
Au vu de ces constats et dans la continuité des réflexions menées dans le cadre du PLUi, la mise en œuvre
d’une OPAH a été retenue, en raison, notamment, de la multiplicité des problématiques relevées :
- Mauvais état thermique d’une part importante du parc de logements et nombreuses situations de
précarité énergétique ;
- Logements inadaptés à la perte progressive de mobilité de leurs occupants ;
- Accompagnement des propriétaires bailleurs à (ré)investir ;
- Présence de logements indignes, dégradés ou très dégradés ;
- Présence de logements vacants, notamment dans les secteurs agglomérés ;
- Accession à la propriété non sécurisée dans l’ancien.
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1 Dénomination de l'opération
Bretagne Porte de Loire Communauté et le Département d’Ille-et-Vilaine, représentant l'État, et, l'Anah,
décident de réaliser une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, dénommée OPAH – Bretagne
Porte de Loire Communauté.
1.2 Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre d'intervention se définit comme suit :
Le périmètre d'intervention de la présente convention englobe les 20 communes du territoire de Bretagne
Porte de Loire Communauté : Bain-de-Bretagne, La Bosse-de-Bretagne, Chanteloup, La Couyère, Crevin,
La Dominelais, Ercé-en-Lamée, Grand-Fougeray, Lalleu, La Noë-Blanche, Pancé, Le Petit-Fougeray,
Pléchâtel, Poligné, Sainte-Anne-sur-Vilaine, Saint-Sulpice-des-Landes, Saulnières, Le Sel-de-Bretagne,
Teillay, Tresboeuf.
La présente convention s'adresse, aux propriétaires occupants et bailleurs, pouvant prétendre à l'obtention
de subventions pour l'amélioration de l'habitat, mobilisées par l'Anah, l'EPCl et le Département.

Le territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté
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Chapitre II – Enjeux de l'opération
Article 2 – Enjeux
Les travaux de l’étude pré-opérationnelle, dans la continuité des travaux du PLUI-h, ont permis, de mettre en
évidence des éléments de diagnostic révélant l’intérêt de la mise en place d’une opération programmée sur
le territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté.
Ainsi, l’OPAH devra s’axer autour de cinq thématiques principales :
- La maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique ;
- La lutte contre le mal logement et l’habitat indigne ;
- L’adaptation des logements à la perte d’autonomie ;
- La résorption des logements vacants en centre-bourg ;
- Le développement d’une l’offre locative abordable.
En lien avec le bilan du diagnostic et, les échanges avec les élus et les partenaires, des enjeux ont été
identifiés pour chacune de ces thématiques :
La maîtrise de l’énergie
et la lutte contre la
précarité énergétique

Enjeux
 Conforter et développer le rôle de l’Espace Rénov’Habitat pour faciliter la mise en œuvre
opérationnelle de l’OPAH, notamment le repérage des ménages
 Mettre en place un repérage efficace et durable des ménages en situation de précarité
énergétique pour une communication adaptée, efficiente et ciblée
 Renforcer le partenariat avec les acteurs clés de l’énergie et de l’habitat, engagés dans
le cadre de l’Espace Rénov’Habitat
 Promouvoir des interventions durables

La lutte contre le mal
logement et l’habitat
indigne

 Mettre en place un repérage efficace et durable des ménages habitant un logement
indigne ou très dégradé : partenariat notamment avec les « donneurs d’alerte », en lien
continu avec l’Espace Rénov’Habitat, et le GULI 35 (Guichet Unique Logement Indigne)
 Intervenir auprès des communes pour mieux faire connaître les outils/actions spécifiques, incitatives et coercitives
 Anticiper/prévenir de nouvelles situations de mal-logement
 Traiter les situations d’urgence
 S’appuyer sur le dispositif de caisse d’avance existant lié aux conventions Etat-AnahSACICAP qui prévoit des offres de financement individuel. Il s’agit de préfinancement
des aides publiques et/ou prêts pour le reste à charge auprès de ménages très modestes et modestes.

L’adaptation des
logements à la perte
d’autonomie

 Faciliter le repérage des ménages en perte d’autonomie dans leur logement, en associant les différents partenaires : aller au-devant des publics ciblés, aussi bien, pour les
personnes résidant en centre-bourg que dans les écarts
 Faciliter l’engagement des travaux en privilégiant le couplage à la fois des travaux
d’adaptation, mais aussi, de rénovation énergétique pour pallier aux situations de précarité énergétique
 Travailler sur la sensibilisation en matière d’adaptation préventive
 Favoriser le développement d’une offre locative adaptée et conventionnée dans les
centres disposant de services

La résorption des
logements vacants en
centre-bourg

 Repérer les logements vacants réutilisables et stratégiques en s’appuyant sur le prérepérage réalisé dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH
 Encourager et accompagner les propriétaires dans la mise en vente de leur logement
vacant, notamment en valorisant et communiquant sur les nouveaux dispositifs inscrits
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dans le POA du PLUih (« prime à la sortie de vacance ») et ainsi, réduire la concurrence
entre le neuf et l’ancien
 Accompagner les communes dans la mise en place d’actions spécifiques : Taxe sur les
logements vacants, fiches-acquisitions…
Le développement d’une
l’offre locative abordable

 Développer un parc locatif privé complémentaire au parc public en centre-bourg à
proximité des services et équipements (pour pallier au manque d’investissement des
bailleurs sociaux)
 Offrir un parc locatif privé abordable et de bonne qualité : sensibiliser les propriétaires
bailleurs, mobiliser l’écosystème des bailleurs (locataires, professionnels de l’immobilier,
notaires, organismes bancaires…), mettre en place un dispositif attractif pour
l’amélioration du parc locatif existant (particulièrement sur le volet « énergie »)
 Inciter au conventionnement pour attirer les investisseurs
 Communiquer sur les dispositifs mobilisables (accompagnement technique, aide financière aux travaux, conventionnement sans travaux, défiscalisation…) auprès des propriétaires et des professionnels (agents immobiliers, notaires).
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération
L'OPAH aura pour objectif de répondre aux diverses problématiques et enjeux cités à l'article 2. Les objectifs
fixés sont les suivants :
o Améliorer la qualité du parc de logement ;
o Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique ;
o Disposer d'une offre de logements adaptée à la perte d'autonomie ;
o Lutter contre la vacance en remettant sur le marché des logements durablement vacants ;
o Développer une offre locative à vocation sociale.
Article 3 – Volets d'action
3.1 Volet urbain et foncier
3.1.1 Descriptif du dispositif
L'OPAH s'articule aux actions diverses, sur le territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté notamment
au travers de projets d'aménagements et d'amélioration du cadre de vie et des espaces publics, dans de
nombreux centres-bourgs et centres-villes (non finançables par l'Anah).
L’OPAH s’inscrit également dans le POA du volet habitat du PLUI-h, qui s’articule autour de plusieurs axes
forts en relation directe avec les objectifs de l’OPAH :
x Axe 2 – Revitalisation des bourgs
Impulser la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes
Améliorer la qualité du parc ancien
x Axe 3 – Diversification de l’offre
Accompagner les changements de destination en campagne
Poursuivre la production de logements locatifs aidés
Renforcer l’offre en logements d’urgence
Compléter l’offre locative à destination des jeunes
Répondre aux besoins des gens du voyage
L’ambition affichée dans le POA est de massifier la rénovation énergétique, de lutter contre l’habitat indigne
et très dégradé, en mettant en place les dispositifs adéquats :
- Une nouvelle OPAH avec pour objectif la restauration de 50 logements par an ;
- Une centralisation du repérage des logements indignes et très dégradés, en lien avec les
partenaires locaux (CAF, CDAS, Département d’Ille-et-Vilaine, Espace Rénov’Habitat…)
…mais aussi en améliorant la lisibilité des dispositifs pour le public, en poursuivant le travail engagé avec
l’Espace Rénov’Habitat au sein du Pays des Vallons de Vilaine.
En complément, et pour répondre aux enjeux de revitalisation des centralités, le POA affiche un objectif de
remise sur le marché de 60 logements vacants par la mise en place d’une « prime à la sortie de vacance ».
Il s’agit d’une bonification de 3 000 € de l’aide du Département par Bretagne Porte de Loire Communauté,
concernant les accessions à la propriété dans l’ancien d’un logement vacant depuis plus de 3 ans.
En complément de ces dispositifs, Bretagne Porte de Loire Communauté prévoit la mise en place de
« Fiches Visite-Acquisition », ciblées sur les biens privés vacants localisés dans les périmètres d’intervention
stratégique en cœur de bourg, correspondant à la zone UA et UAb du PLUih.
Ces fiches ont pour objectif de déclencher des acquisitions/investissements en « donnant à voir » et
permettant aux potentiels acquéreurs de se projeter :
- Sur l’aspect final d’un volume habitable réhabilité ;
- Sur l’évolutivité du bâtiment (possibilités d’ajouts/modifications ultérieures) ;
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- Sur les usages potentiels (division/fusion/changement de destination des volumes).
Cette mission comprend la visite, sur place, d’un technicien/architecte, avec conseils techniques, juridiques
et règlementaires. Elle fait l’objet d’un rapport écrit et illustré comprenant une proposition architecturale, une
estimation chiffrée des travaux et une étude de faisabilité financière (aides mobilisables).
3.1.2 Objectifs
Bretagne Porte de Loire Communauté prévoit la mise en place de 30 Fiches Visite-Acquisition, ciblées sur
des biens vacants privés. La participation au financement par la collectivité, à destination du vendeur, est
variable :
- 100 % du coût si le bien est vendu dans l’année, plafonnée à 1 600 € ;
- 50 % du coût si le bien n’est pas vendu au bout d’un an.
L’enveloppe financière dédiée à ce dispositif est de 48 000 €, et, sera à inscrire dans le cadre de l’animation
de l’OPAH.
3.2 Volet immobilier
3.2.1 Descriptif du dispositif
Bretagne Porte de Loire Communauté souhaite développer, en complément de son offre locative sociale,
une offre locative privée conventionnée. Il s’agit de favoriser l’attractivité du parc locatif privé et d’améliorer
l’offre locative existante, aujourd’hui limitée, tout en restant accessible à des ménages modestes en
complément du parc locatif social.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en place des aides sur fonds propres qui s’inscrivent dans l’article
L.312-2-1 du code de la construction et de l’habitation, qui disposent que les collectivités territoriales
peuvent apporter, sous conditions de ressources, des aides aux propriétaires occupants et bailleurs. Afin de
proposer une offre de logements diversifiée dans tous les territoires et de compléter l’offre en logements
locatifs sociaux, le Département soutient le développement du logement conventionné avec l’Anah. Il a mis
en place, à partir du 1er mars 2020, une subvention sur fond propres par logement représentant 15 % du
montant des travaux éligibles Anah. Cette subvention est plafonnée à 10 000 €, pour tous types de
conventionnement (respect d’une étiquette D après travaux minimum et gestion du bien par un organisme
d’intermédiation locative).
Par ailleurs, afin de rendre le dispositif plus attractif et sortir de la vacance des biens durablement vacants,
le Département a mis en place une aide plus importante, pour les bailleurs s’engageant dans un
conventionnement avec l’Anah, pour un logement situé en cœur de bourg et vacant depuis plus de 3 ans.
Cette subvention par logement représente 20 % du montant des travaux éligibles Anah et est plafonnée à
15 000 €.
En complément des dispositifs nationaux et départementaux existants, différentes actions ont été définies
dans le cadre de l’OPAH :
x

L’amélioration de la qualité du parc locatif occupé dans le cadre du conventionnement

La mise en place de l’OPAH doit permettre un accompagnement technique, financier et fiscal des
propriétaires bailleurs souhaitant engager des travaux d’amélioration. Il s’agit de proposer une mission
complète, intégrant la définition des travaux efficients à engager, et, une ingénierie financière globale
intégrant un volet fiscal.
Dans ce cadre, un diagnostic énergétique sera systématiquement réalisé afin d’inciter le propriétaire bailleur
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à effectuer des travaux d’économie d’énergie, parallèlement aux travaux de mise aux normes et de
réhabilitation.
Outre la mise à disposition de conseils techniques, financiers et fiscaux dans le cadre de l’OPAH, Bretagne
Porte de Loire Communauté souhaite développer une ingénierie financière, complémentaire aux dispositifs
de l’agence et du Département, afin d’inciter plus de propriétaires bailleurs à revaloriser le bâti existant en
centre-bourg. Cet appui financier local se traduira par l’octroi d’une aide à la réalisation de travaux en vue de
louer le bien en loyer conventionné avec ou sans travaux.
x

La mise sur le marché locatif de biens actuellement vacants

Pour convaincre les propriétaires de logements vacants de remettre sur le marché locatif leur logement, une
approche individualisée, prenant en compte la situation du propriétaire et ses contraintes, sera proposée
dans le cadre de l’OPAH. Il s’agira d’étudier la faisabilité technique et financière de tels projets. Il sera
essentiel de mettre en avant les avantages financiers et fiscaux des projets de remise en location.
La collectivité prévoit une aide complémentaire à l’investissement locatif pour la remise sur le marché de
logements vacants.
Pour prendre contact avec les propriétaires concernés, le prestataire chargé du suivi-animation de l’OPAH
identifiera les propriétaires de logement(s) vacant(s) depuis plus de 3 ans sur la base de la liste actualisée
des logements vacants établie par les services des impôts.
Par ailleurs, là où cela sera possible, et, en particulier, sur les centralités des communes les mieux pourvues
en commerces, services, équipements, l’accompagnement des propriétaires portera, notamment, sur la
pertinence et la faisabilité de proposer du logement locatif adapté aux personnes en perte de mobilité.
Afin de faciliter la lisibilité de ce dispositif local, les critères d’attribution des subventions de
l’intercommunalité et les modalités de reversement se caleront sur ceux mis en place par le Département
d’Ille-et-Vilaine. A noter que le non-respect des critères de conventionnement entrainera le reversement de
la totalité de l’aide versée au bailleur.
3.2.2 Objectifs
Les objectifs visent la création ou la réhabilitation de 12 logements locatifs, pour tous types de
conventionnement avec travaux. Cet objectif est complété par la captation prévisionnelle de 3 logements en
conventionnement sans travaux. Les objectifs et l’estimation des moyens financiers sont reportés dans le
tableau suivant.
La collectivité prévoit également une aide complémentaire de 3 000 € par logement à l’investissement
locatif pour la remise sur marché de 6 logements vacants sur la durée de l’OPAH.
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Objectifs
2021

Objectifs
2022

Objectifs
2023

Objectifs
Totaux
20212023

• Energie/moyennement dégradé

2

2

3

7

5 000

35 000

• Habitat indigne/très dégradé

1

1

1

3

6 000

18 000

1

1

2

1 000

2 000

3 000

9 000

Propriétaires Bailleurs

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans

Conventionnement avec travaux :

• Travaux autonomie
Conventionnement sans travaux

1

1

1

3

TOTAL

4

5

6

15

Aide à l’acquisition de bien vacant
pour mise en conventionnement

2

2

2

6

64 000
3 000

18 000

Les indicateurs immobiliers de suivi sont les suivants :
- Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention ;
- Niveaux de loyers des logements produits ;
- Coûts de réhabilitation au m² ;
- Niveau de performance énergétique.
3.3 Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif
Une des priorités de l'OPAH, est, le traitement des logements insalubres et très dégradés, par incitation des
propriétaires grâce aux aides de l'Anah. Dans le cadre de l’OPAH, les actions suivantes devront être
menées :
- Le repérage des situations de logements indignes ;
- La remontée de signalements de situations d'insalubrité par les élus, les services sociaux et/ou les
intervenants à domicile ;
- L'accompagnement technique et social des propriétaires ;
- Le relogement provisoire ou définitif des occupants.
L'OPAH pourra s'appuyer sur la Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) départementale, qui vise à
accompagner les ménages propriétaires occupants ayant des difficultés de logement.
La MOUS a pour objectif de promouvoir l’accès au logement des ménages cumulant des difficultés :
sociales, financières et de logement. Il s’agit d’une prestation d’ingénierie, dont l’un des objectifs, est de
lutter contre l’indignité des logements occupés par la mise en œuvre de l’ensemble des moyens techniques,
juridiques, financiers et sociaux disponibles en vue d’assurer aux ménages un logement digne et décent.
Le territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté se veut proactif sur le volet « lutte contre l’habitat
indigne ». L’EPCI travaille en coordination avec les élus communaux sur cette problématique afin de
consolider le repérage à l’échelle locale et veillera à la bonne coordination entre acteurs.
•

Le repérage des logements indignes et très dégradés

L’engagement de l’OPAH devra permettre la mise en place d’un repérage durable des ménages habitant un
logement indigne ou très dégradé, et le ciblage du type d’accompagnement à engager, en lien avec les
acteurs sociaux du territoire et les partenaires locaux (CDAS, Département d’Ille-et-Vilaine, CAF, Espace
Convention d’OPAH – Bretagne Porte de Loire Communauté 2020-2023

15/42

Rénov’Habitat…).
L’étude pré-opérationnelle a révélé un nombre important de logements en mauvais état (environ 1 300
classés en catégorie 7 et 8). Un pré-repérage des logements indignes et vacants a été réalisé. Ces
éléments seront mis à disposition de l’opérateur retenu dans le cadre du suivi animation. Tout au long de sa
mission opérationnelle, cet opérateur, s’attachera à compléter-actualiser ces éléments lors de visites de
terrain ou de contacts avec les correspondants communaux.
Ce travail de repérage sera élargi au repérage de situations de péril, de locaux impropres à l’habitation,
d’infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD)…
•

La mise en place d’un travail partenarial pour le repérage et le traitement des situations

Il est proposé de constituer un groupe de travail multi-partenarial réunissant, régulièrement les acteurs
locaux au contact des ménages en difficultés. Ce groupe de travail aura pour rôle/but de participer au
repérage, de détecter les ménages, d’analyser les situations, de coordonner les réponses à apporter,
d’assurer un suivi des dossiers et d’engager un travail coercitif si nécessaire.
Seront notamment associés à la démarche : le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, les
services sociaux du Département, la CAF et/ou la MSA, l’ARS, l'Anah, les élus municipaux référents, les
CCAS, et autres organismes ayant à connaître ces situations (organismes de tutelles, associations
d’accompagnement social et solidaire, etc.).
Ce groupe de travail privilégiera les échanges réguliers et au cas par cas entre les partenaires concernés,
notamment pour les situations urgentes. Le prestataire retenu pour le suivi-animation sera en charge de
l’organisation et l’animation de cette commission qui pourrait se réunir tous les 6 mois.
Le partenariat devra permettre d'activer toute la chaîne du traitement de l'habitat indigne et non décent :
- Le repérage/signalement par le CDAS, la CAF, la MSA, les assistants sociaux, les élus, toutes
autres structures (opérateurs, organismes de tutelle…) ;
- L'analyse de la situation sociale (assistants sociaux, opérateur, CAF, MSA, CCAS), technique (visite
de l'opérateur) et juridique par l'opérateur, l'ARS, les services de tutelles... ;
- La recherche de solutions :
o L’opérateur pour ses conseils techniques et l'accompagnement des partenaires et/ou des
propriétaires ;
o L'Anah et l'opérateur par les aides aux travaux ;
o L'opérateur départemental pour les dossiers MOUS ;
o La CAF et l’ADIL (pour les ménages non allocataires CAF) par le travail de médiation entre
locataires et propriétaires ;
o Les mairies par injonction aux travaux ;
o L'ARS par les courriers d'information aux propriétaires ;
o Les bailleurs sociaux et communes pour des solutions de relogements ;
o Les associations d’accompagnement social et solidaire (Compagnons Bâtisseurs…) ;
- Le traitement coercitif via les mairies (arrêtés de péril...), l'État et I'ARS (arrêtés d'insalubrité...).
Ce partenariat devra s’articuler avec les signalements du Guichet Unique Logement Indigne 35 (GULI35),
qui a été mis en place par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. Ce guichet permet de
centraliser les signalements à l’échelle du territoire d’Ille-et-Vilaine et d’orienter vers les partenaires
compétents en fonction des désordres (mairie, ARS, SCHS, etc.). A noter que l’ADIL gère la centralisation et
l’orientation des signalements.
Toutes les situations traitées dans le cadre de cette commission habitat indigne locale devront être
« remontées » au GULI (formulaire en ligne). En amont, ces situations devront, à minima, être portées à
connaissance de la DDTM pour un appui sur la prise de décisions (arrêté de péril par exemple). Il n’y aura
pas de présence physique du GULI à cette commission.
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Ce volet mobilisera si nécessaire :
- L'accompagnement social des propriétaires occupants dans le cadre de la MOUS départementale.
- Des outils coercitifs de droit public en faveur de la lutte contre l'habitat indigne : arrêté d'insalubrité
et de péril, injonctions, arrêtés d'infraction au RSD.
3.3.2 Objectifs
En complément des 3 situations de logements locatifs dégradés (voir volet immobilier), l'objectif est de
traiter à destination des propriétaires occupants :
- 5 situations de logements indignes ou très dégradés sur les 3 ans de l'opération, avec une aide
forfaitaire de 5 000 € de Bretagne Porte de Loire Communauté par logement ;
- 2 situations de logement indigne dans le cadre de la MOUS, traitées par le Département
d’Ille-et-Vilaine. Bretagne Porte de Loire Communauté apportera une aide complémentaire de 3 000
€, à l’aide sur fonds propres du Département d’Ille-et-Vilaine de 2 000 €.

Propriétaires Occupants

Objectifs
2021

Objectifs
2022

Objectifs
2023

Objectifs
Totaux
2021-2023

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans

Habitat indigne/très dégradé

1

2

2

5

5 000

25 000

MOUS

0

1

1

2

3 000

6 000

TOTAL

1

3

3

7

Propriétaires Bailleurs

Objectifs
2021

Objectifs
2022

Objectifs
2023

Objectifs
Totaux
2021-2023

Habitat indigne/très dégradé

1

1

1

3

TOTAL

1

1

1

3

31 000

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans
6 000

18 000
18 000

Les indicateurs de suivi de l'habitat indigne et très dégradé :
- Nombre de signalements ;
- Nombre de visites effectuées par l'opérateur ;
- Nombre de logements diagnostiqués par typologie de situations (insalubres, indécents, très
dégradés....) ;
- Nombre d'arrêtés ;
- Nombre de logements subventionnés dans le cadre de l'OPAH.
3.4 Volet copropriétés en difficultés
Bien que les copropriétés soient peu présentes sur le territoire (598 logements en copropriété, dont 379 à
Bain-de-Bretagne), il est recommandé à la collectivité de poursuivre un repérage plus fin de celles-ci,
notamment celles en situation de grande fragilité : entre 30 et 40 logements en copropriété sont classés
comme potentiellement indigne.
Pour rappel, les copropriétés ont l'obligation de procéder à leur immatriculation au sein d'un registre national
des copropriétés, dont peut disposer la collectivité. Ce registre a vocation à faciliter la connaissance de l'état
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des copropriétés en France et prévenir la survenance de dysfonctionnements. Les informations détenues
dans le registre doivent être actualisées tous les ans et à l'occasion d’événements particuliers. L'absence
d’immatriculation ou l’absence de mise à jour des données peut entraîner des sanctions pécuniaires.
Par ailleurs, dans le cadre du suivi animation, le prestataire mettra à disposition des « Fiches pratiques
Copropriété ». Celles-ci présenteront les aides de l’Anah à destination des copropriétés et seront illustrées
d’exemples de travaux sur les parties communes en accessibilité d’immeuble et/ou de travaux de rénovation
en aide individuelle.
Si des copropriétés fragiles sont identifiées en cours de suivi-animation comme potentiellement éligibles au
programme Habiter Mieux, des objectifs et des financements dédiés seront fixés par avenant à la présente
convention.
3.5 Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Conformément aux délibérations du Conseil d’Administration de l’Anah du 4 décembre 2019, les
financements du programme Habitat Mieux Sérénité sont intégrés au budget de l’Anah à compter du 1er
janvier 2020.
3.5.1 Descriptif du dispositif
Les conditions d'accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux Sérénité
sont celles définies par l'Anah.
En matière de rénovation énergétique, deux types d’aides financières complémentaires existent :
- MaPrimeRénov
Dispositif pour financer un projet simple (équipement de chauffage, isolation thermique d’une paroi
ou pose d’une fenêtre performante, etc.), avec possibilité de mandat à une entreprise RGE.
- « Habiter Mieux »
Dispositif pour un projet de rénovation énergétique globale (chauffage et isolation thermique et
ventilation par exemple) avec un accompagnement personnalisé (définition du projet,
accompagnement technique, administratif et financier). Ces travaux doivent être réalisés par des
entreprises RGE à compter du 1er juillet 2020.
Le programme Habiter Mieux peut être bonifié si le projet cumule les 3 conditions suivantes : une
étiquette énergétique F ou G avant travaux, des travaux permettant une amélioration énergétique
globale d’au moins 35 % et un gain correspondant au moins à un saut de deux étiquettes
énergétiques.
Seuls les dossiers « Habiter Mieux » sont retenus dans les objectifs de la présente convention.
La mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs, intervenant dans la mise en œuvre du
programme « Habiter Mieux » à l’échelle du territoire, sont assurées par l’équipe d’animation de l’opération.
La mise en œuvre du programme Habiter Mieux se fondera sur trois approches :
• Le repérage des situations de précarité énergétique
L’intercommunalité, maître d’ouvrage, et les collectivités membres de l’intercommunalité participeront au
repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes,
confrontés ou non, à des situations d’impayés, en mobilisant les partenaires sociaux et institutionnels de
l’intercommunalité.
La communication mise en place sur les questions d’amélioration thermique sera, le cas échéant, adaptée
aux possibles évolutions de réglementation nationale et aux règles déterminées localement dans le
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Programme d’Actions Territorial (PAT) en vigueur (niveau des primes, éligibilité des publics, etc.). L’objectif
est de s’assurer que cette thématique permanente soit traitée de manière efficiente par la présente OPAH,
en particulier auprès des ménages les plus modestes.
Depuis septembre 2018, le Pays des Vallons de Vilaine s’est doté d'une plateforme, dédiée à la rénovation
de l'habitat : l’Espace Rénov’Habitat. Cet outil a pour objectif d'améliorer le parc immobilier vieillissant grâce
à un accompagnement et des conseils gratuits pour tous les ménages.
Dans le cadre de l’OPAH, l’Espace Rénov’Habitat restera la porte d’entrée principale. Ce premier contact,
établi par ce service, aura pour but d’aiguiller les ménages vers l’opérateur OPAH ou de les orienter vers les
structures ad hoc : CDAS (Fonds de Solidarité pour le Logement, MOUS départementale etc.), CAF, AIS,
ADIL, etc.
L’opérateur sera ensuite chargé de présenter directement les avantages de l’OPAH (diagnostics, ingénierie
technique et financière, prise en compte des particularités du ménage, etc.).
• Le travail partenarial
L’opérateur en charge du suivi-animation cherchera au maximum à coordonner ses actions avec :
- L’Espace Rénov’Habitat du Pays des Vallons de Vilaine ;
- L’ensemble des acteurs locaux (travailleurs sociaux, personnels de service à domicile, etc.) ;
- Les professionnels du bâtiment, etc.
• L’accompagnement des propriétaires occupants et bailleurs de logements énergivores
Le propriétaire intéressé par la réalisation de travaux sera orienté vers l’opérateur en charge du suivianimation qui assurera l’ingénierie nécessaire, en conformité avec les textes régissant le dispositif Habiter
Mieux. Les enjeux principaux de cette mission seront de répondre aux besoins des propriétaires et de :
- Déterminer les travaux efficients sur la base d’un bilan global de la situation sociale et du bâti ;
- Proposer des solutions techniques priorisées, avec estimation de l’investissement, des économies
envisageables, des gains en termes de confort en fonction du mode d’habiter du logement ;
- Sur la base du projet retenu, de rechercher les nécessaires financements complémentaires ;
- Accompagner les propriétaires dans le montage des dossiers administratifs.
Chaque logement susceptible de bénéficier d’une aide à l’amélioration fera l’objet d’une étude thermique
(logiciel Dialogie ou similaire), aussi bien pour informer les propriétaires que pour déterminer les travaux à
réaliser.
L’amélioration de logements insalubres ou très dégradés, s’avère généralement coûteuse et d’un montant
supérieur aux travaux subventionnables par l’Anah. Le niveau d’aide peut être complété au cas par cas par
des financements divers, qui seront recherchés par l’opérateur en charge du suivi-animation : caisses de
retraite, fondations, prêts à taux zéro, micro-crédit… Néanmoins, certains plans de financement demeurent
déséquilibrés et une aide exceptionnelle complémentaire de Bretagne Porte de Loire Communauté
faciliterait la réalisation des travaux.
Dans ce cadre, Bretagne Porte de Loire Communauté prévoit un abondement à hauteur de 1 000 € par
dossier pour les propriétaires occupants et 5 000 € par dossier pour les propriétaires bailleurs en
accompagnement du programme « Habiter Mieux ».
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3.5.2 Objectifs
Pour répondre aux besoins du territoire, Bretagne Porte de Loire Communauté souhaite proposer des
interventions en direction de différents publics, en visant l’amélioration thermique de :
- 140 logements occupés par leurs propriétaires et bénéficiant à la fois des aides de l’Anah et du
programme Habiter Mieux, y compris l’amélioration de logements indignes ou très dégradés,
- 10 logements locatifs bénéficiant des aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux, dont 3 en
sortie d’indignité ou très dégradé,
- 2 logements aidés dans le cadre de la MOUS départementale.

Energie/moyennement dégradé

45

45

45

Objectifs
Totaux
20212023
135

Habitat indigne/très dégradé

1

2

2

MOUS

0

1

TOTAL

46

48

Propriétaires Occupants

Objectifs
2021

Objectifs Objectifs
2022
2023

1 000

135 000

5

5 000

25 000

1

2

3 000

6 000

48

142

Energie/moyennement dégradé

2

2

3

Objectifs
Totaux
20212023
7

Habitat indigne/très dégradé

1

1

1

3

TOTAL

3

3

4

10

Propriétaires Bailleurs

Objectifs
2021

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans

Objectifs Objectifs
2022
2023

166 000
Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans
5 000

35 000

6 000

18 000
53 000

Les indicateurs de suivi de la lutte contre la précarité énergétique sont :
- Nombre de repérages par l’Espace Rénov’Habitat ;
- Nombre de visites effectuées par l'opérateur ;
- Nombre de logements subventionnés dans le cadre de l'OPAH ;
- Niveau de performance énergétique.
3.6 Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.6.1 Descriptif du dispositif
Face à la problématique du vieillissement de la population, le maintien à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées compte parmi les principaux enjeux de l'OPAH. L’adaptation et l'accessibilité des
logements s'inscrivent dans une démarche constituant l'une des actions prioritaires de l'Anah.
Ce volet prévoit :
- La mobilisation et sensibilisation des partenaires médico-sociaux locaux (CDAS, CLIC, communes,
CARSAT, MSA, services d’aides à domicile, clubs d’ainés…) visant notamment au repérage des
ménages concernés par le programme ;
- Une assistance sociale spécifique dans l'accompagnement des projets des propriétaires ;
- La mise en place d'une politique d'aides incitatives à l'aboutissement des projets ;
- Une assistance technique dans le cadre de la réalisation de travaux pour l'autonomie de la
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personne dans l'habitat.
Pour les occupants, il s'agit de faciliter le maintien à domicile de personnes en situation de handicap par la
réalisation de travaux adaptés au vieillissement des personnes et aux handicaps pathologiques ou
accidentels.
La préconisation de travaux se fait après visite du domicile, sur la base d'un diagnostic autonomie à
caractère social (intégrant notamment l’évaluation des GIR 5 et 6) et technique (propositions
d’aménagement immédiates ou évolutives, estimation du montant des travaux etc.).
L'équipe opérationnelle est chargée de :
- Mobiliser les partenaires médico-sociaux en vue du repérage et de l’accompagnement des
propriétaires occupants concernés ;
- Visiter systématiquement les logements des personnes âgées ou handicapées éligibles à l'aide de
l'Anah et dont les travaux sont liés à l'autonomie (sur justificatif), qu'il s'agisse d'un projet de
transformation, d'agrandissement ou de redistribution ;
- Informer sur les possibilités techniques d'adaptation du logement et réaliser le diagnostic autonomie
nécessaire au dépôt du dossier Anah ;
- Procéder à une concertation avec l'environnement médico-social des personnes et de leur famille si
nécessaire ;
- Monter des dossiers de demandes de subventions auprès des différents organismes concernés.
Parallèlement, l’amélioration du confort thermique devra être recherchée, pour permettre, aux personnes
âgées, de rester le plus longtemps possible à domicile. En fonction des situations, un diagnostic énergétique
pourra être proposé afin d’inciter les propriétaires occupants à effectuer des travaux de plus grande ampleur
(économies d’énergie et adaptation).
Bretagne Porte de Loire Communauté prévoit une subvention forfaitaire de 1 000 € par dossier pour les
propriétaires occupants et pour les propriétaires bailleurs s’ils s’engagent dans un conventionnement.
3.6.2 Objectifs
Les objectifs de travaux d'adaptation pour la durée de l'OPAH sont :
- 30 dossiers de propriétaires occupants ;
- 2 dossiers de propriétaires bailleurs, parmi les 12 conventionnements avec travaux.

Propriétaire Occupant

Objectifs Objectifs Objectifs
2021
2022
2023

Objectifs
Totaux
2021-2023

Aide à l'autonomie

10

10

10

30

TOTAL

10

10

10

30

Objectifs Objectifs Objectifs
2021
2022
2023

Objectifs
Totaux
2021-2023

Aide à l'autonomie

1

1

2

TOTAL

1

1

2

Propriétaire Bailleur

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans
1 000

30 000
30 000

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans
1 000

2 000
2 000

Les indicateurs de suivi sont :
- Nombre de logements subventionnés ;
- Nombre de visites et de rapports autonomie.
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3.7 Volet social
3.7.1 Descriptif du dispositif
L’OPAH ne constituera qu’une déclinaison du POA sur cette thématique qui dépasse évidemment le seul
cadre de l’amélioration du parc ancien privé. Néanmoins, les missions d’accompagnement social constituent
une action transversale à la réalisation des objectifs de l’OPAH.
Il est prévu, dans le cadre du suivi-animation, que l’opérateur assure des missions d’accompagnement
social auprès des ménages en difficulté et notamment :
-

L’établissement d’un diagnostic social du ménage (composition familiale, ressources, souhaits de
relogement, parcours résidentiel, part à charge, reste à vivre) avec une évaluation des besoins et
des difficultés du ménage afin de permettre des conditions d’habitat salubres et dignes ;
L’orientation éventuelle vers les dispositifs d’accompagnement de droit commun (FSL, CCAS,
Département d’Ille-et-Vilaine, CAF...) et mobilisation des dispositifs existants dans le PDALHPD ;
L’information et la sensibilisation des ménages sur leurs droits et obligations notamment en matière
de paiement des loyers et charges ;
La médiation avec les propriétaires ;
Un appui pour les mesures de relogement définitif ou d’hébergement temporaire ;
L’articulation avec le dispositif départemental d’accompagnement renforcé (MOUS).

3.7.2 Objectifs
Les objectifs en matière de volet social sont ceux précédemment indiqués dans les thématiques concernant
la production locative conventionnée, la lutte contre l’habitat indigne, le traitement de la précarité
énergétique et l’autonomie de la personne dans l’habitat.
Les indicateurs de suivi pour le volet social sont :
- Nombre de ménages accompagnés dans le cadre de volet indigne et précarité énergétique ;
- Niveaux de loyers des logements locatifs aidés après subvention ;
- Niveaux des ressources des locataires ;
- Evolution de la mobilisation du FSL ;
- Nombre de mesures de relogement.
3.8 Volet patrimonial et environnemental
3.8.1 Descriptif du dispositif
Ce volet se traduira essentiellement par l’action entreprise au titre de la lutte contre la précarité énergétique,
en lien avec les objectifs affichés dans l’orientation 1 du PCAET qui vise à « maîtriser les émissions de gaz
à effet de serre et les consommations d’énergie ». En effet, la diminution des consommations énergétiques
doit se traduire par une diminution des émissions de gaz à effet de serre, mesure tout à fait essentielle pour
le respect de l’environnement et l’équilibre des écosystèmes à long terme.
Par ailleurs, Bretagne Porte de Loire Communauté souhaite porter une ambition en faveur de
l’environnement, notamment, en incitant à l’utilisation de matériaux biosourcés ou écoresponsables. Il s’agit
d’une incitation financière de 1 500 € pour les propriétaires occupants ou bailleurs.
Le volet patrimonial bâti se traduira par une intervention sur les logements vacants en centres-bourgs et
centres-villes. Ainsi, leurs propriétaires seront incités à engager des travaux visant à la remise en état et à la
préservation de leur bien, en lien avec le Conseil en Architecture et Urbanisme 35 (CAU35) et l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF). Les actions complémentaires présentées dans les paragraphes précédents
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s’intègrent dans un objectif de revalorisation bâtie des centralités, ayant également pour conséquence une
diminution de la consommation foncière liée aux constructions neuves.
3.8.2 Objectifs
Les objectifs de logements aidés pour l’utilisation de matériaux biosourcés sur la durée de l'OPAH sont :
- 9 dossiers de propriétaires occupants ;
- 3 dossiers de propriétaires bailleurs, parmi les 10 conventionnements avec travaux énergie et
habitat indigne.

Propriétaires Occupants

Objectifs
Objectifs Objectifs Objectifs Totaux
2021
2022
2023
20212023

Aide matériaux Biosourcés

3

3

3

9

TOTAL

3

3

3

9

Propriétaires Bailleurs

Objectifs Objectifs Objectifs
2021
2022
2023

Objectifs
Totaux
20212023

Aide matériaux Biosourcés

1

1

1

3

TOTAL

1

1

1

3

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans
1 500

13 500
13 500

Participation
Montant aide
BPLC sur 3
BPLC/logement
ans
1 500

4 500
4 500

Les indicateurs de suivi pour l’utilisation de matériaux biosourcés sont :
- Nombre de logements bénéficiant de la prime.
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux de I'OPAH sur 3 ans sont évalués à 187 logements minimum, répartis comme suit :
- 172 logements occupés par leur propriétaire ;
- 15 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (dont 3 conventionnements sans travaux).

2021

2022

2023

45

45

45

Objectifs
totaux
135

3

3

3

9

10
1
0
56

10
2
1
58

10
2
1
58

30
5
2
172

2021

2022

2023

Energie/moyennement dégradé

2

2

3

Dont Matériaux durables (biosourcés)

1

1
1

1
1

Propriétaires occupants
Energie/moyennement dégradé
Dont Matériaux durables (biosourcés)

Autonomie
Habitat indigne/très dégradé
MOUS
mTOTAL sans double compte
Propriétaires bailleurs

Objectifs
totaux
7
3

Autonomie
Habitat indigne/très dégradé
TOTAL sans double compte
Conventionnement sans travaux

1
3
1

1
4
1

1
5
1

2
3
12
3

TOTAL GENERAL sans double compte

60

63

64

187

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Les objectifs globaux de I'OPAH sur 3 ans relatifs aux logements avec travaux subventionnés par l'Anah
sont évalués à 182 logements minimum, répartis comme suit :
→ Aide et accompagnement de 170 propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes,
dans le cadre :
- De la résorption d’habitats indignes ou très dégradés : 5 logements
- De la rénovation énergétique : 135 logements
- De la perte d'autonomie : 30 logements
→ Aide et accompagnement de 12 propriétaires bailleurs de :
Logements indignes ou très dégradés : 3 logements
Logements avec travaux de rénovation énergétique : 7 logements en dégradation moyenne
Logements avec travaux autonomie : 2 logements
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Objectifs de réalisation de la convention

2021

2022

2023

TOTAL

Logements de propriétaires occupants

56

57

57

170

x dont logements indignes ou très dégradés

1

2

2

5

x dont travaux de lutte contre la précarité
énergétique

45

45

45

135

x dont aide pour l'autonomie de la personne

10

10

10

30

Logements de propriétaires bailleurs

3

4

5

12

x dont logements indignes ou très dégradés

1

1

1

3

x dont travaux de lutte contre la précarité
énergétique

2

2

3

7

x dont aide pour l'autonomie de la personne

0

1

1

2

49
3

50
3

51
4

150
10

Total des logements Habiter Mieux
x
x

dont PO
dont PB
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1 Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération, découlent de la réglementation de l'Anah et des modalités du Programme
d’Actions Territorial (en vigueur au moment du dépôt de la demande de subvention auprès de l’Anah), c'est à dire
du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil
d'administration et des instructions du directeur général.
Les conditions relatives aux aides de l’Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah et du PAT en vigueur.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 093 935 €, selon
l'échéancier suivant :
2021

2022

2023

Total

AE prévisionnels

672 014 €

706 086 €

715 835 €

2 093 935 €

dont aides aux
travaux3

657 014 €

691 086 €

700 835 €

2 048 935 €

dont aides à
l'ingénierie (part
fixe4)

15 000 €

15 000 €

15 000 €

45 000 €

L’aide aux travaux a été calculée sur la base des montants moyens de subventions 2019 constatés sur le territoire
de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine :
2019
Propriétaires
occupants
Propriétaires
bailleurs

Habitat indigne et Habitat
très dégradé
moyennement
dégradé
25 886€
/

Economie d’énergie

Autonomie

10 105€

3 898€

23 425€

5 249€

/

5 186€

Aide aux travaux y compris prime Habiter Mieux
date de signature de la convention d’OPAH, le Département d’Ille-et-Vilaine, en tant que délégataire des aides à la pierre, ne
finance que la part fixe de l’ingénierie.

3

4 A la
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5.2 Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.2.1. Règles d'application
La collectivité intervient également, en complément de l’Anah, sur le financement des travaux, comme présenté
dans la présente convention. Les modalités de subventions seront soumises à délibération en conseil
communautaire. Par ailleurs, les conditions relatives aux aides de Bretagne Porte de Loire Communauté et les taux
maximaux de subventions sont susceptibles d’être modifiés, en fonction des évolutions de la réglementation Anah,
de ses applications locales et des recommandations lors des bilans annuels pour atteindre les objectifs fixés.
L’ensemble des aides mobilisées par la collectivité maître d’ouvrage sera octroyé dans la limite des budgets
identifiés et disponibles pour chaque action.
Bretagne Porte de Loire Communauté a décidé d'accorder une subvention :
En direction des propriétaires occupants :
→ De logements nécessitant des travaux d’amélioration et d’économie d’énergie :
Un abondement à hauteur de 1 000 € par dossier en accompagnement du programme « Habiter
Mieux »
→ De logements très dégradés/indignes :
Une aide forfaitaire aux travaux de 5 000 € par dossier, avec accompagnement (technique,
financier et social).
→ Dont le logement nécessite des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie :
Une prime exceptionnelle de 1 000 € par dossier.
→ Utilisant des matériaux biosourcés :
Un bonus de 1 500 € par dossier en complément de l’aide forfaitaire aux travaux.
En direction des propriétaires bailleurs sous conventionnement :
→ Pour des travaux de rénovation de biens moyennement dégradés :
Une aide forfaitaire de 5 000 € par logement quelle que soit la durée du conventionnement pour
des travaux d’amélioration et/ou d’amélioration thermique (avec diagnostic énergétique
systématique).
→ Pour des travaux « lourds » sur logements très dégradés et indignes :
Une aide forfaitaire de 6 000 € par logement.
→ Pour des travaux d’adaptation :
Une aide forfaitaire de 1 000 € par logement.
→ Pour l’utilisation de matériaux biosourcés :
Un bonus de 1 500 € par dossier en complément de l’aide forfaitaire aux travaux.
→ Pour la remise sur le marché de logement vacant :
Une prime de 3 000 € par logement.
→ Pour un conventionnement sans travaux :
Une aide forfaitaire de 3 000 € par logement. Elle est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic
énergétique et thermique et un contrôle de décence. Ces logements devront atteindre au minimum
une étiquette D et le bien devra être confié à une AIS (Agence Immobilière Sociale).
Une aide complémentaires ciblée sur les logements vacants :
Bretagne Porte de Loire Communauté prévoit la mise en place de 30 Fiches Visite-Acquisition, ciblées sur des
biens vacants. La participation au financement, à destination du vendeur, par la collectivité est variable :
100% du coût si le bien est vendu dans l’année (plafonnée à 1 600 €) ;
50% du coût si le bien n’est pas vendu au bout d’un an.
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5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de 486 500 €, selon l'échéancier suivant :

HT

2021

AE prévisionnels

2022

2023

TOTAL

153 125 €

163 775 €

169 600 €

486 500 €

46 125 €

47 775 €

48 600 €

142 500 €

107 000 €

116 000 €

121 000 €

Dont aides aux PO

64 500 €

72 500 €

72 500 €

Dont aides aux PB

26 500 €

27 500 €

32 500 €

Dont Fiches Visite-Accession

16 000 €

16 000 €

16 000 €

AIDES à l’ingénierie
SUBVENTIONS

344 000 €
209 500 €
86 500 €
48 000 €

5.3 Financements du Département d’Ille-et-Vilaine
5.3.1 Règles d'application
Sur ses aides propres, sous réserve du vote annuel du budget et du maintien des dispositifs ci-dessous sur les trois
ans de suivi-animation d’OPAH, le Département d’Ille-et-Vilaine apporte une aide complémentaire aux propriétaires
occupants et bailleurs selon les modalités suivantes :
Etat des lieux des dispositifs de financements du
Département au 1er mars 2020
Propriétaires
Occupants
accompagnés dans le
cadre de la MOUS (PO)

Propriétaires
Occupants
accompagnés dans le
cadre de la MOUS (PO)
Propriétaires Bailleurs
(PB)*
*Sous réserve de
l’atteinte d’une étiquette
énergétique D après
travaux et que le bien soit
confié à SOLIHA AIS

Habitat indigne et très
dégradé
Aide automatique en
complément d’une aide
Anah
Habitat indigne et très
dégradé
Aide au cas par cas après
étude du dossier en
commission ad hoc
Loyer très social, social ou
intermédiaire
Loyer très social, social ou
intermédiaire ET bien
vacant en cœur de bourg
depuis plus de 3 ans
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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
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5.3.2. Montants prévisionnels des autres partenaires

Aides Département 35

2021

2022

2023

Total

AE prévisionnelles

36 000 €

57 000 €

72 000 €

165 000 €

Propriétaires occupants

6 000 €

12 000 €

12 000 €

30 000 €

Propriétaires bailleurs

30 000 €

45 000 €

60 000 €

135 000 €

Article 6 – Engagements complémentaires
Bretagne Porte de Loire Communauté assume des engagements à caractère opérationnel pour la conduite de
I'OPAH :
Mise à disposition de locaux pour les permanences, réunions et animations ;
Travail en lien avec l’Espace Rénov’Habitat pour travailler avec l’ensemble des partenaires et pour la
mobilisation et la formation des artisans ;
Sensibilisation transversale au sein de l’intercommunalité (élus, services, animations...) ;
Facilitation du repérage des publics ciblés ou de logements potentiels (actions de soutien, social,
signalements des partenaires...) et via l’observatoire de l’habitat en cours de constitution.

Convention d’OPAH – Bretagne Porte de Loire Communauté 2021-2023

29/42

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1 Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
Bretagne Porte de Loire Communauté sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de
programme et à la bonne coordination des différents partenaires. La collectivité s'assurera, par ailleurs, de la bonne
exécution par le prestataire du suivi-animation. Ses missions seront conformes aux recommandations de l’Anah.
7.1.2. Instances de pilotage

Le comité de pilotage :
Le comité de pilotage se réunira deux fois par an. Ces réunions permettront aux partenaires de prendre
connaissance des bilans d'avancement de l'opération. Ce comité proposera, en tant que de besoin, les orientations
pour la suite de la démarche et effectuera les arbitrages, éventuellement nécessaires, compte-tenu de
l'avancement.
Le comité de pilotage, présidé par le Président de la communauté de communes ou son représentant, sera mis en
place et composé :
-

Du délégué de l'Anah dans le département (DDTM) ou son représentant,
Du Président du Conseil départemental ou son représentant.

Pourra s'y adjoindre toutes personnes ayant des compétences dans les domaines concernés et notamment des
représentants des différents partenaires associés à l'opération :
-

Les membres de la commission Habitat ;
L’Espace Rénov’Habitat ;
L'architecte conseiller du Département (CAU35) ;
Des travailleurs sociaux, I'ARS ;
La MSA, la CAF et l'ADlL ;
La CARSAT, etc.

Le comité technique :
Le comité technique associera l'opérateur et les différents services de la communauté de communes impliqués
dans l'opération, ainsi que les représentants du Département et de l'Anah et tout autre partenaire nécessaire.
Le comité technique se réunira autant de fois que nécessaire et, a minima une fois par semestre, afin de suivre les
conditions de mise en œuvre de l’opération, sur la base des tableaux de bord présentés par l’opérateur.

Une commission spécifique ou groupe de travail « habitat indigne et précarité énergétique » :
Ces réunions seront animées par l'opérateur du suivi-animation. Elles réuniront les acteurs intervenants sur le
traitement de l'habitat indigne et de la précarité énergétique. L'avancement des dossiers sera présenté, les points
de blocage soulevés, et les suites à donner par chacun décidées. Cette commission spécifique se réunira tous les
6 mois environ en tant que de besoin. Elle pourra être remplacée par des échanges réguliers et, au cas par cas,
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entre les partenaires concernés, notamment pour les dossiers urgents.
Le travail de la commission devra s’articuler avec les signalements du Guichet Unique Logement Indigne 35
(GULI35) qui a été mis en place par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. Ce guichet permet de
centraliser les signalements à l’échelle du territoire d’Ille-et-Vilaine et d’orienter les ménages vers les partenaires
compétents en fonction des désordres (mairie, ARS, SCHS, etc.). A noter que l’ADIL gère la centralisation des
signalements et leur orientation.
Toutes les situations traitées dans le cadre de cette commission habitat indigne locale devront être précisées au
GULI (formulaire en ligne). En amont, ces situations devront, à minima, être portées à connaissance de la DDTM
pour un appui sur la prise de décisions (arrêté de péril par exemple). Il n’y aura pas de présence physique du GULI
à cette commission.
7.2 Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
Bretagne Porte de Loire Communauté sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de
programme et à la bonne concertation des différents partenaires associés. Il s'assurera par ailleurs de la bonne
exécution par le prestataire et de la bonne coordination avec l’Espace Rénov’Habitat, opérationnel depuis
septembre 2018 sur le territoire du Pays.
Le suivi-animation de I'OPAH sera confié à un opérateur retenu conformément à la réglementation sur les marchés
publics et démontrera nécessairement les compétences suivantes :
-

Connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l’habitat ancien, en
particulier les dispositifs d'OPAH ;
Développement de l'information, de la communication et de l’investigation de terrain adaptées aux
populations concernées et aux objectifs affichés ;
Coordination et gestion de projet ;
Développement durable et performances énergétiques ;
Accompagnement social.

L'opérateur assurant le suivi-animation de l'OPAH devra travailler en lien étroit avec la collectivité maître d’ouvrage
et l’Espace Rénov’Habitat.
Un partenariat adapté et efficient, en lien avec l’Espace Rénov’Habitat
L’Espace Rénov’Habitat restera la porte d’entrée principale. Ce premier contact établi par la plateforme aura pour
but d’aiguiller les situations vers l’opérateur OPAH ou vers les structures ad hoc : CDAS (FSL, MOUS…), CAF, AIS,
ADIL…
Dans le cadre du programme SARE (Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique), l’Espace
Rénov’Habitat sera chargé d’élaborer le 1er niveau de conseil personnalisé pour des travaux de rénovation
énergétique, auprès de l’ensemble des ménages qu’ils soient éligibles ou non aux aides de l’Anah. L’opérateur
OPAH prendra le relais pour le 2ème niveau pour les ménages éligibles aux aides de l’Anah.
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7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Le suivi animation se décompose en 3 grands axes principaux :

Axe 1 : animation générale de l’OPAH
En lien étroit avec les services de Bretagne Porte de Loire Communauté, l’opérateur, chargé du suivi animation,
aura pour mission générale de faire connaître les dispositions de l’OPAH, tant auprès des bénéficiaires potentiels
que des partenaires, mission essentielle pour l’efficacité de l’OPAH. Pour cela, différents types d’intervention sont
envisageables :
→ Information des propriétaires :

•

Réunions publiques de présentation de l’OPAH (début et fin de 2ème année) ;

•

Permanences mensuelles d’information ;

•

Supports de communication : dépliants, affichettes, panneaux, bulletin de l’OPAH avec témoignages
d’expériences locales (articles ou vidéos) ;

•

Via l’Espace Rénov’Habitat ;

•

Page internet : Espace Rénov’Habitat, site de la collectivité maître d’ouvrage, liens sur les sites
communaux… ;

•

Fourniture d’articles/interviews : conférences de presse à l’issue des bilans semestriels d’avancement
de l’OPAH ; visites de chantier (avec la presse locale), organisation de conférences thématiques ou
évènements avec l’Espace Rénov’Habitat, balades thermiques…

→ Développement de partenariats :

•

Sensibilisation des partenaires : réunion d’information générale en présence des élus municipaux et
services, des partenaires techniques (artisans et entreprises du bâtiment, maîtres d’œuvre,
diagnostiqueurs…), des professionnels de l’immobilier (agences immobilières, notaires, banques…),
des partenaires sociaux (CDAS, CCAS, CLIC, CARSAT services d’aides à domicile, clubs d’ainés…),
et intervention vers les publics cibles par le rapprochement d’associations (club des ainés) ;

•

Participation à des actions d’informations générales : organiser ou participer à l’animation
d’événements locaux (ateliers de sensibilisation des habitants et des propriétaires en matière
d’amélioration de l’habitat : économie d’énergie, isolation, économie d’eau, systèmes
d’assainissement, adaptation et accessibilité…).

Ces actions devront s’intégrer à des projets déjà menés par certains partenaires : ADIL 35, Espace
Rénov’Habitat…
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L’opérateur retenu devra être en mesure de présenter différents rapports, constitués d’indicateurs de résultats et de
leur interprétation, afin d’informer la collectivité maître d’ouvrage et les différents comités de l’état d’avancement de
l’opération. Si besoin, l’opérateur devra formuler des propositions opérationnelles.

Axe 2 : repérage des besoins et des publics cibles
→ Repérage (statistique, terrain et partenarial)
Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle, un pré-repérage des logements indignes et des logements vacants a
été réalisé. Il sera mis à disposition de l’opérateur retenu qui, tout au long de sa mission opérationnelle, s’attachera
à le compléter-actualiser lors de visites de terrain ou lors des contacts avec les correspondants communaux.

Concernant le repérage des logements les plus énergivores, la porte d’entrée est l’Espace Rénov’Habitat, qui
aiguillera les ménages éligibles vers l’opérateur. Par ailleurs, des actions d’animation pourront être menées
conjointement (balade thermique, participation à des évènements organisés par l’Espace Rénov’Habitat, etc.).
Quant aux personnes ayant besoin d’adaptation de leur logement, une communication ciblée pourra être organisée
par l’opérateur avec les communes et les associations.
→ Mise en place et animation d’une commission multi-partenariale
Pour améliorer la coordination entre les différents acteurs (CAF, CDAS, CD35, Espace Rénov’Habitat…), il est
proposé de constituer un groupe de travail multi-partenarial réunissant régulièrement les acteurs locaux au contact
des ménages en difficultés, en articulation avec le GULI 35. Son rôle sera de participer au repérage, de détecter les
ménages, de coordonner les réponses apportées, de suivre les dossiers, de comprendre les blocages, etc. Le
prestataire retenu sera en charge de l’organisation et l’animation de cette commission qui pourrait se réunir 2 fois
par an.
→ Communication ciblée et personnalisée

Sur la base du repérage effectué et des remontées du groupe de travail multi-partenarial, une communication
ciblée et personnalisée sera mise en place auprès des propriétaires occupants et bailleurs concernés selon les
thématiques.
S’agissant de l’écosystème des bailleurs (notaires, agents immobiliers, syndic…), des rencontres et des
évènements (petit déjeuner, porte ouverte…) devront être organisés pour développer l’offre locative sur le territoire.

Axe 3 : missions d’accompagnement, de conseil, d’aide à la décision, de montage des dossiers de
financement et de prise en charge des demandes de paiement
Ces missions concerneront plus particulièrement :
1/ Les propriétaires éligibles aux aides de l’Anah :
-

Occupants de logements dégradés et indignes ou nécessitant une rénovation thermique ;

-

Occupants d’un logement nécessitant des travaux d’adaptation ;

-

Bailleurs pour un conventionnement avec travaux.

Pour les propriétaires occupants et bailleurs engageant des travaux de rénovation énergétique un 1er niveau de
conseil personnalisé sera réalisé par l’Espace Rénov’Habitat dans le cadre du programme SARE.
2/ Les propriétaires non éligibles aux aides de l’Anah
3/ Les propriétaires bailleurs en conventionnement sans travaux

Convention d’OPAH – Bretagne Porte de Loire Communauté 2021-2023

33/42

L’assistance aux propriétaires comprendra :
→ Phase pré-opérationnelle d'aide à la décision : visite, diagnostic, préconisations et hiérarchisation des

travaux pour l’amélioration thermique, financement prévisionnel, rédaction du rapport… ;

→ Phase opérationnelle : montage et dépôt des dossiers de financement, vérification des devis, contrôle des

factures, demandes de paiement… ;

→ Visite de contrôle et de conformité après-travaux.

L’opérateur assurera un accompagnement des collectivités (communauté de communes et communes). Il sera en
appui aux collectivités sur la mise en place de procédures particulières (biens vacants sans maître, abandon
manifeste, péril, interdiction définitive/temporaire d’habiter, travaux d’office, etc.) et apportera ses conseils au choix
de la procédure ad hoc, accompagnement technique et administratif.
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L'opérateur en charge du suivi-animation assurera le lien avec l'ensemble des partenaires, notamment avec :
Les services compétents des collectivités, (mairies, services internes de la communauté de
communes, l’Espace Rénov’Habitat, SPANC) ;
Les services instructeurs des subventions, (Anah, Département, caisses de retraite, CAF...) ;
Les services en charge des procédures coercitives, (mairies, ARS...) et les acteurs du secteur social.
1/ Communication / animation
L'opérateur, la communauté de communes et l’Espace Rénov’Habitat travailleront conjointement pour la
communication et les animations liées à la rénovation de l'habitat pouvant toucher un public éligible Anah.
Une communication ciblée et personnalisée sera mise en place auprès des propriétaires occupants et bailleurs
concernés selon les thématiques ; et plus spécifiquement auprès de l’écosystème des bailleurs (notaires, agents
immobiliers, syndics…) via des rencontres et évènements (petit déjeuner, porte ouverte…) pour développer l’offre
locative sur le territoire.
L'opérateur et le service communication de la collectivité maître d’ouvrage organisera la campagne de
communication, produira les supports et proposera le calendrier.
2/ Contact des demandeurs
Les contacts (PO, PB, locataires) devront être recensés par l’Espace Rénov’Habitat dans son rôle de guichet
unique. Un premier accueil téléphonique pour recueil de données, réalisé par la plateforme, servira à déterminer
l'éligibilité Anah. Un dossier sera créé pour le demandeur et l’opérateur sera mandaté avec les informations
nécessaires pour l'intervention dans le cadre de I'OPAH. Tous les contacts repérés par l'opérateur, non éligibles aux
aides de l’ANAH, seront orientés vers l’Espace Rénov’Habitat.
3/ Accompagnement des demandeurs
L'opérateur aura à sa charge l’assistance à maîtrise d’ouvrage complète des demandeurs transmis, proposera aux
particuliers les dispositifs d'aides ou d'accompagnement spécifiques mobilisés par Bretagne Porte de Loire
Communauté et fournira à la collectivité les diagnostics et plans de financements réalisés.
L’opérateur proposera aux particuliers un rendez-vous pour recueillir les consommations avant travaux et pour
approfondir les documents techniques et financiers afin de s'assurer de la bonne compréhension.
Il réalisera également des études pour avis préalable aux propriétaires bailleurs.

Schéma de SYNTHESE pour l’animation générale :
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4/ Indicateurs pour le suivi financier et le pilotage
L'opérateur devra transmettre régulièrement à la collectivité une projection de coûts de prestation et, constituera les
indicateurs de résultats sur l’état d'avancement de l'opération pour présentation aux instances de décision ou
d'orientation : bureaux des élus, conseils communautaires, commissions spécifiques, groupes de travail, comités
techniques, comités de pilotage…
7.3 Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet et précisés dans le cahier des clauses
techniques particulières.
Les indicateurs immobiliers de suivi :
Réalisation quantitative par rapport aux objectifs précités dans la présente convention ;
Niveaux de loyers des logements produits ;
Coûts de réhabilitation au m2 ;
Niveau de performance énergétique.
Les indicateurs de suivi de l'habitat indigne et très dégradé :
- Nombre de signalements ;
- Nombre de visites effectuées par l'opérateur ;
- Nombre de logements diagnostiqués par typologie de situations (insalubres, indécents, très dégradés....) ;
- Nombre d'arrêtés ;
- Nombre de logements subventionnés dans le cadre de l'OPAH.
Les indicateurs de suivi de la lutte contre la précarité énergétique :
- Nombre de repérages via l’Espace Rénov’Habitat ;
- Nombre de visites effectuées par l'opérateur ;
- Nombre de logements subventionnés dans le cadre de l'OPAH ;
- Niveau de performance énergétique.
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Les indicateurs de suivi pour l’adaptation à la perte d’autonomie et au handicap :
- Nombre de logements subventionnés ;
- Nombre de visites et de rapports autonomie.
Les indicateurs de suivi pour l’utilisation de matériaux biosourcés :
- Nombre de logements bénéficiant de la prime.
Les indicateurs de suivi pour le volet social :
- Nombre de ménages accompagnés dans le cadre de volet indigne et précarité énergétique ;
- Niveaux de loyers des logements locatifs aidés après subvention ;
- Niveaux des ressources des locataires ;
- Evolution de la mobilisation du FSL,
- Nombre de mesures de relogement.
7.3.2. Bilans et évaluation finale
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. Ces indicateurs seront confrontés aux
prévisions et figureront dans les rapports d'avancement, les bilans annuels et le rapport final.
Des indicateurs d'activité sur les modalités de repérage, d'accompagnement et de montage des dossiers des
bénéficiaires complètent ce dispositif.
Le comité de pilotage de l'opération programmée, convoqué deux fois par an, est chargé de veiller à la bonne mise
en œuvre du présent volet. Les actions et les aides du programme « Habiter Mieux » allouées au bénéfice du
territoire feront l'objet d'un suivi spécifique, de bilans réguliers présentés à chaque Comité de pilotage, ainsi que de
bilans annuels détaillés.
Des bilans intermédiaires et un bilan final de l'opération seront réalisés et présentés par l'opérateur, sous la
responsabilité du maître d'ouvrage, en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires
de l'opération :

Bilan semestriel d’avancement
Le bilan semestriel sera validé à l'occasion du comité de pilotage semestriel. Ce rapport devra faire état des
éléments suivants :
-

Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectifs, coûts et financements, maîtrise
d'œuvre, impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectifs, état d'avancement du dossier, plan et
financement prévisionnel, points de blocage ;
Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l'animation sur
ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l'habitat,
coordination du projet et des acteurs, problèmes techniques, déroulement des chantiers, relations
entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises, maîtrise des coûts, dispositifs
spécifiques ou innovants.

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire
l'objet d'un avenant à la convention.
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Bilans annuels
Le bilan annuel sera plus complet que le rapport d'avancement dans la mesure où, il ouvrira des perspectives pour
la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion d’un comité pilotage.
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif, coûts et financements, maîtrise d'œuvre,
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif, état d'avancement du dossier, plan et
financement prévisionnel, points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront, si nécessaire,
l’objet d’un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme, sous forme de rapport, sera présenté au
comité de pilotage en fin de mission. Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du
projet et des acteurs ; problèmes techniques… ;
- Recenser les solutions mises en œuvre ;
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif des opérations financées avec la nature et le montant
prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues ;
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre VI – Communication.
Article 8 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce, dans le respect de sa charte graphique. Ceci
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication
presse portant sur l'Opah.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer, sur le programme, au
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage,
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tous supports de communication diffusés
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler, en
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDTM (ou le cas
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et
les mettre à sa disposition.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur, assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé,
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.

Convention d’OPAH – Bretagne Porte de Loire Communauté 2021-2023

38/42

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subventions déposées auprès des services de l'Anah du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toutes modifications des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention feront l’objet d’un
avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le ____________________
Pour Bretagne Porte de Loire Communauté
Maître d’ouvrage,
Le Président

Pour l'État et pour l'Anah,
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Monsieur Vincent MINIER

Monsieur Jean-Luc CHENUT
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Annexes
Annexe 1. Périmètre de l'opération

Le territoire de la CC Bretagne Porte de Loire Communauté
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) –

PAT en vigueur au moment de la signature de la convention CD35-ANAH
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Observation :

Objet :

Date du vote : 31-08-2020

Commission

20 - I - LEPRON - LUITRE-DOMPIERRE - AIDE AUX TRAVAUX - PO
20 - I - BAZILLE MADELEINE - MARCILLE-RAOUL - AIDE AUX TRAVAUX - PO
20 - I - BAZILLE MADELEINE - MARCILLE-RAOUL - MOUS - PO

Nombre de dossiers 3

HHA17002
HHA17006
HHA17007

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002382 - 20 - CP DU 31/08/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE ZB06

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement sis 6 rue des Hortensias à
Marcillé-Raoul

Objet de la demande

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Luitre-dompierre

Intervenants

Rue Verte 35163 LUITRE-DOMPIERRE

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

8 000,00 €
8 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12595 - - HHA17002

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR11686 - D35123637 - HHA17006

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR11686 - D35123637 - HHA17007
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

8 000,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

Référence Progos : CH002382
Nombre de dossier : 3

Total pour l'imputation : 2020 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

travaux d'amélioration de votre
logement sis Rue Verte à
Luitré-Dompierre

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 6 rue des Hortensias à
Marcillé-Raoul

LEPRON / LHERMELIN Michel et Nathalie

Marcille raoul

Localisation - DGF 2020

6 rue des Hortensias 35560 Marcillé Raoul

BAZILLE Madeleine

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

Marcille raoul

Localisation - DGF 2020

6 rue des Hortensias 35560 Marcillé Raoul

BAZILLE Madeleine

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement
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WŽƵƌůĞƐĂŝĚĞƐăů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĞůůĞƐƐĞƌŽŶƚǀĞƌƐĠĞƐƐƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐ͘
>ĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƌĞƚĞŶƵƐ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ĨŽƵƌŶŝƌ ĂƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƚŽƵƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŵŽŶƚƌĂŶƚ
ů͛ĂǀĂŶĐĠĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ;ĐŽŵƉƚĞ ƌĞŶĚƵ ĚĞ ƌĠƵŶŝŽŶ͕ ͙Ϳ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŽŶƚ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞŵĞŶƚŝŽŶŶĂŶƚĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ
ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ Ğƚ ƐŽŶ ůŽŐŽ ƐƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƐƵƉƉŽƌƚƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘
ŶĐĂƐĚ͛ĂƌƌġƚĚƵƉƌŽũĞƚŽƵĚĞŶŽŶĚĠŵĂƌƌĂŐĞ͕ů͛ĂĐŽŵƉƚĞĚĞƐϳϱйĚĞƐĂŝĚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞǀƌĂ
ġƚƌĞƌĞŵďŽƵƌƐĠĂƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
/ů ĞƐƚ ƉƌĠǀƵ ƵŶĞ ĂŝĚĞ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚĞ ϭϬϬϬϬ Φ ƉĂƌ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ƵŶĞ ĂŝĚĞ
ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚĞ ϭϱϬϬϬ Φ ƉĂƌ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞŶ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ >ĞƐ ĂŝĚĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐĂůĐƵůĠĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ
ŵŽŶƚĂŶƚĞŶΦddĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƉĂƌů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
ŶĨŝŶ͕ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞǀƌŽŶƚĂǀŽŝƌĚĠŵĂƌƌĠĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞƐƵŝƚĞăůĂŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘

'(6&5,37,21'(67+e0$7,48(6

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞϭ͗ĚĠŵĂƌĐŚĞŐůŽďĂůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ
>͛ĞŶũĞƵ ĞƐƚ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘
ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐ͛ŝŶƐƉŝƌĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞͨĚĚ͛ąŐĞͩŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞǀĞŶŝƌ
Ğƚ YƵĂůŝƚĠ ĚĞ sŝĞ ĚĞƐ WĞƌƐŽŶŶĞƐ ŐĠĞƐ ;&EYWͿ͕ ĚŽŶƚ ůĞ ŐƵŝĚĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƐƵůƚĠ ă ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ
ƐƵŝǀĂŶƚĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŶĂƋƉĂ͘ĨƌͬĨƌͬĂĚĚͲĂŐĞͬĐŚƌŽŶŝƋƵĞͲĂĚĚͲĂŐĞͬϵϰϰͲůĞƐͲůŝǀƌĂďůĞƐͲĚͲĂĚĚͲĂŐĞ

>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƋƵŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ͗

ͲăĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƵƌƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂĐŚĂƚƐ͕ůĞƵƌŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ

ͲăĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞƚŽƵƌŶĠƐǀĞƌƐůĞĐŽŶĨŽƌƚĞƚůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĞƚĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘

>͛ĂŝĚĞ ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƋƵĞ
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞĨĂƐƐĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƉĂƌƵŶďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐŽƵĂƵƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽƵƉŽƵƌĞŵďĂƵĐŚĞƌ
ƵŶĐŚĂƌŐĠĚĞƉƌŽũĞƚŽƵƵŶƋƵĂůŝƚŝĐŝĞŶŵƵƚƵĂůŝƐĠ͘

>͛ĂŝĚĞ ĞƐƚ ĚĞ ϭϬ ŬΦ ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŵŝŶŝŵĂůĞ ĚĞ ϮϬй
Ě͛ĂƵƚŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘ >ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĚĠƉŽƐĞ ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŝƚĞƐ͕ ƵŶĞ
ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐĞƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƐĞƌĂƌĞĐŚĞƌĐŚĠĞ͘>ĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞů͛ĂŝĚĞĂĐĐŽƌĚĠĞƐĞƌĂ
ĂĚĂƉƚĠĞĞŶĐĞƐĞŶƐ͘

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞϮ͗ĂĐƚŝŽŶƐƐŽƵƚĞŶƵĞƐƐƵƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
>͛ĞŶũĞƵ ĞƐƚ Ě͛ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ĐƵŝƐŝŶĞ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ă ƉŽƵǀŽŝƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚƵ
ƉƌŽũĞƚĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ăƐĂǀŽŝƌŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞϱϬйĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚƵƌĂďůĞƐ͕ĚŽŶƚ
ϮϬй ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ͕ ů͛ĂƉƉĞů ă ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ϰ ĂǆĞƐ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

Ͳ ŝĚĞƌăů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞŵĂƚĠƌŝĞůĂĚĂƉƚĠƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞĐĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
Ͳ &ŽƌŵĞƌůĞƐĠƋƵŝƉĞƐăů͛ƵƐĂŐĞĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵƚǇƉĞĚĞŵĂƚĠƌŝĞů
Ͳ &ŽƌŵĞƌĐĞƐĠƋƵŝƉĞƐĂƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĐƵůŝŶĂŝƌĞƐ
Ͳ ZĠĂůŝƐĞƌƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐͲĂĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
 ±Ȃ 


ʹ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗

ŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐƐŽŶƚăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϴϬйƉŽƵƌů͛ĂĐŚĂƚĚƵŵĂƚĠƌŝĞů͕ĂǀĞĐƵŶƉůĂĨŽŶĚ
ĚĞ ϭϱŬΦ ŵĂǆŝŵƵŵ ƉĂƌ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ /ů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞŵĂŶĚĠ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŵŝŶŝŵƵŵ ĚĞ ϮϬй
Ě͛ĂƵƚŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘ >Ğ ĐŚŽŝǆ ĚƵ ŵĂƚĠƌŝĞů ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ǀĂůŝĚĠ ƉĂƌ ůĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚƵ ϯϱ ;D͘ dŚŝĞƌƌǇ DŽƌĂŶͿ͘ ^ŝ ůĞ ŵĂƚĠƌŝĞů ĂĐŚĞƚĠ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ
ǀĂůŝĚĠƉĂƌůĞƌĠĨĠƌĞŶƚ͕ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŶ͛ĂƵƌĂƉĂƐĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ͘

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐĚĞŵĂƚĠƌŝĞůƉƌŽƉŽƐĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĂŐƌĂŶĚĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĐĂƐ͕ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŝƐĞĞŶ
ŵĂŝŶĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĞƚƵŶƐĞĐŽŶĚƉĂƐƐĂŐĞƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘ŶĂƉƉƵŝăĐĞƚ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌ Ğƚ Ɛŝ ďĞƐŽŝŶ͕ ůĞ ƌĠĨĠƌĞŶƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƉŽƵƌƌĂ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ
ĠƋƵŝƉĞƐĚĞĐƵŝƐŝŶĞĚĂŶƐů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌŵĂƚĠƌŝĞů͘

ŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĂŝĚĞƐƉŽƌƚĞŶƚƐƵƌůĞƐϮĂĐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ͲƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐƵŶĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐƋƵĞůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐĚĞǀƌŽŶƚĨĂŝƌĞǀĂůŝĚĞƌ
ƉĂƌ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĞŶ ĂŵŽŶƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ;ĂǀĞĐ ƵŶ ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ĨƌĂŝƐ ĚĞ
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚͿ͘
ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ĞŶ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂŶƚ ůĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ Ɛŝ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵŝƐŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐĂĨŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƵƌƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ĚƵƌĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘>ĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵ͛ĞůůĞƐƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚĂƵǆ
ƐĂůĂƌŝĠƐĞŵƉůŽǇĠƐƉĂƌůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

Ͳ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐͲĂĐƚŝŽŶ ͗ ĚĠƚĂŝůůĞƌ ůĞƐ ĨĂĐƚƵƌĞƐ͕ ůĞƐ ǀĞŶƚŝůĞƌ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐ ă ĚĠĨŝŶŝƌ ;ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚƵ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ĠƋƵŝƚĂďůĞ͕ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůĂďĞůůŝƐĠƐͿ Ğƚ
ĚĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ƉŝƐƚĞƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ͘ >͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞǀƌĂ ƐĞ ĨĂŝƌĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƉĂƌƵŶďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐŽƵĂƵƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŽƵĞŵďĂƵĐŚĞƌƵŶĐŚĂƌŐĠĚĞƉƌŽũĞƚŽƵƵŶ
ƋƵĂůŝƚŝĐŝĞŶŵƵƚƵĂůŝƐĠ͘>ĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐƌĞƚĞŶƵƐăů͛ĂƉƉĞůăĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐƌĞĐĞǀƌŽŶƚƵŶĞůŝƐƚĞĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƋƵŝĚĞǀƌŽŶƚĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͘

>Ğ ƐŽƵƚŝĞŶ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ĚĞ ϭϬŬΦ ŵĂǆŝŵƵŵ ƉĂƌ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ;ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞϮϬйĚ͛ĂƵƚŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚͿ͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞƚĞŶƵƐĚĞǀƌŽŶƚĨŽƵƌŶŝƌƵŶƐƵŝǀŝĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĂŶƐůĞƐŵĞŶƵƐĞƚĐĞĚƵƌĂŶƚϮĂŶƐ͘

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞϯ͗ƵĚŝƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
>͛ĂƵĚŝƚ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ǀŝƐĞ ă ĠƚĂďůŝƌ Ğƚ ă ƉůĂŶŝĨŝĞƌ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ƉŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ďąƚŝ͘ /ů ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶĞ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ƋƵŝ
ĂůŝŵĞŶƚĞƌĂ ƵŶĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ƉƌĠĐŝƐĞ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕ ĚĞ ƐĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ ĚĞƐ ĐŽƸƚƐ ĚĞƐ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ ĞƐĐŽŵƉƚĠĞƐ͘ /ů ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƚ ƉĂƌ ƵŶĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚĞƐƚŝŶĠƐăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚƵďąƚŝ͕ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĞ
ĚĞ ƌĠŐůĂŐĞ ƐƵƌ ůĂ ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ͕ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĚƵ ďĂƚŝŵĞŶƚ
;ŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ŝƐŽůĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌŽŝƐ͙Ϳ͕Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞĠĐŽŶŽŵĞĞƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ͙

Ğ ƉůƵƐ͕ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ͨ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ ͩ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ůĂŶ ;ǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ >ŽŐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ
EƵŵĠƌŝƋƵĞͿ ĞƐƚ ĞŶƚƌĠ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ůĞ ϭĞƌ ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϭϵ Ğƚ Ă ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ĚŝƌĞĐƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂƵǆ ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ƌĠĚƵŝƌĞ ĚĞ ϰϬй ůĞƵƌƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ Ě͛ŝĐŝ ϮϬϯϬ͕ƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚ ă ƵŶĞ ĂŶŶĠĞ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ĂƵ ĐŚŽŝǆ ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϬ Ğƚ ϮϬϮϬ ;ƐĞůŽŶ ĚŽŶŶĠĞƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐͿ͕ ŽƵ ŶĞ ƉĂƐ ĚĠƉĂƐƐĞƌ ƵŶ ƐĞƵŝů ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ ĂďƐŽůƵĞ͘ >͛ĂƵĚŝƚ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƐƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉŚĂƐĞƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĐĞĚĠĐƌĞƚ͘

>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞĞƚ
ĚŽŶƚ ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ŽƵ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚ;ƐͿ ĞƐƚ ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞ ă ϮϬϬϳ͘ Ğƚ ĂƵĚŝƚ ĞƐƚ
 ±Ȃ 


͵

ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƋƵŝ ƉƌĠǀŽŝĞŶƚ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ
;ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶͿĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐ͘
>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚĚĞǀƌĂĨŽƵƌŶŝƌϮĚĞǀŝƐůŽƌƐĚƵĚĠƉƀƚĚĞƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͘^ŝůĞŵŽŶƚĂŶƚƉĂƌĂŝƚƚƌŽƉĠůĞǀĠ͕ůĞ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƌĠƐĞƌǀĞůĞĚƌŽŝƚĚĞĚĞŵĂŶĚĞƌƵŶϯğŵĞĚĞǀŝƐ͘
WŽƵƌĂůůĞƌƉůƵƐůŽŝŶĚĂŶƐůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶ͕ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ;ƐŽůĂŝƌĞ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ ĐŚĂƵĚŝğƌĞ ďŽŝƐ͙Ϳ͘ hŶĞ ĂŝĚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƉŽƵƌĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞĞƐƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞĂƵƉƌğƐĚĞů͛DĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĨŽŶĚĐŚĂůĞƵƌŽƵĚƵ
ƉůĂŶďŽŝƐĠŶĞƌŐŝĞďƌĞƚĂŐŶĞ͘

>͛ĂƵĚŝƚ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ Ğƚ
ĚĞǀƌĂ ŝŶƚĠŐƌĞƌ ƵŶĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƐ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘ /ů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ
ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ ĠŶĞƌŐŝĞ ĂĨŝŶ ƋƵ͛ŝů ǀŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ ƵŶĞ ŶŽƚŝĐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ
ĠůĠŵĞŶƚƐăĚĞŵĂŶĚĞƌĂƵďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƵĚŝƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘

ƌŝƚğƌĞƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƉŽƵƌĐĞƚƚĞƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͗
>ĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐƐĞƌŽŶƚƉĂƌŽƌĚƌĞĚĞƉƌŝŽƌŝƚĠ͗

ϭͲ ůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƋƵŝŽŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆăĐŽƵƌƚͬŵŽǇĞŶƚĞƌŵĞ͘/ůĞƐƚƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞůĞƐ
ĚŽƐƐŝĞƌƐĂǀĞĐƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĠƉŽƐĠƐŶĞƐĞƌŽŶƚƉĂƐƌĞƚĞŶƵƐ͘
ϮͲ >ĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐăĨŽƌƚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ϯͲ >ŽƌƐƋƵĞůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚƵďąƚŝ͕ůĞƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƌƚĠƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ
ƉĂƌůĞďĂŝůůĞƵƌĞƚůĞůŽĐĂƚĂŝƌĞƐĞƌŽŶƚƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ͘>ĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉĞƵƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶ
ĚŽƐƐŝĞƌƐĞƵůƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĞďĂŝůůĞƵƌƐŽŝƚĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵƉƌŽũĞƚ;ĞƚǀŝĐĞǀĞƌƐĂͿ͘hŶĚŽĐƵŵĞŶƚ
ĠĐƌŝƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞǀƌĂġƚƌĞũŽŝŶƚůŽƌƐĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͘
ϰͲ >ĂƐŽƵƌĐĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞ


ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗
>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƌĠĂůŝƐĞƌĂ ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ϱϬй ĚƵ ĐŽƸƚ dd ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ;ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚͿůŽƌƐĚƵůĂŶĐĞŵĞŶƚ͘ĂŶƐůĞƐϯĂŶƐĂƉƌğƐů͛ĂƵĚŝƚ͕ƐŝĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ
ƉĂƌ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ƵŶ ƐĐĠŶĂƌŝŽ ĚĞ ďĂŝƐƐĞ ĚĞ ϮϬй ŵŝŶŝŵƵŵ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĨŝŶĂůĞ Ğƚ ƐƵƌ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨĂĐƚƵƌĞƐ ĂĐƋƵŝƚƚĠĞƐ͕ ƵŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ ĚĞ ϯϬй ĚƵ ĐŽƸƚ  ĚĞ
ů͛ĠƚƵĚĞƐĞƌĂǀĞƌƐĠƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐ͕ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞǀƌĂĂƐƐƵƌĞƌƵŶĂƵƚŽͲĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞϮϬйĚƵĐŽƸƚĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘

WŽƵƌƌĂƉƉĞů͕ƵŶĐŽŶƐĞŝůůĞƌĞŶĠŶĞƌŐŝĞĞƐƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐƵŶĞ
ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘ /ů ĞƐƚ ĚĞŵĂŶĚĠ Ě͛ŝŶǀŝƚĞƌ ĂƐƚŝĞŶ >ĞŐĂǀƌĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ
ƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƵĚŝƚ͘ ƵƐƐŝ͕ ůĞ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ ƉĞƵƚ ǀŽƵƐ ĂŝĚĞƌ ĚĂŶƐ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ŽĨĨƌĞƐ ĚĞƐ ďƵƌĞĂƵǆ
Ě͛ĠƚƵĚĞ͘

ŽŶƚĂĐƚ͗D͘ĂƐƚŝĞŶ>ĞŐĂǀƌĞ͕ďĂƐƚŝĞŶ͘ůĞŐĂǀƌĞΛŝůůĞͲĞƚͲǀŝůĂŝŶĞ͘Ĩƌ
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ĐŽŶĨŽŶĚƌĞ ͨŝůĂŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞͩ ƌĠĂůŝƐĠ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ ĠŶĞƌŐŝĞ Ğƚ
ͨĂƵĚŝƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞͩ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞďŝůĂŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƐƚƵŶĞĨŽƌŵĞĚĞƉƌĠͲĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞ
ĨĂŝƌĞ ĠƚĂƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂǆĞƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐ͘ >͛ĂƵĚŝƚ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ
ĐŽŵƉůĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚĞƚĂƉƉŽƌƚĞƵŶƉƌĞŵŝĞƌĐŚŝĨĨƌĂŐĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͘

ĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ƵŶ ƐƵƉƉŽƌƚ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ >ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶďŝůĂŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐƚǇƉĞƐĚ͛ƵŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘


25*$1,6$7,21'(/¶$33(/¬352-(7
 ±Ȃ 


Ͷ

ĠƉƀƚĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐũƵƐƋƵ͛ĂƵϭϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϬăϭϲŚ
^ĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐůŽƌƐĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞŵŝͲũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ
ĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂŝĚĞůŽƌƐĚƵƉĂƐƐĂŐĞĞŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĞŶĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϭ
ŶǀŽŝ ĚĞ ůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĞƚ ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐŽŵƉƚĞ
ĚĞů͛ĂŝĚĞƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĚĠďƵƚŵĂƌƐϮϬϮϭ




&200(17&$1','$7(5

WŽƵƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƌ͕ ǀŽƵƐ ĚĞǀĞǌ ũŽŝŶĚƌĞ ůĞ ĚŽƐƐŝĞƌ ĐŽŵƉůĠƚĠ ;ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ͕ Z/͕ ƐƚĂƚƵƚƐ ĚĞ
ǀŽƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůďƵĚŐĠƚĂŝƌĞͿĞƚůĞƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞăĐĞƚƚĞĂĚƌĞƐƐĞ͗

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
^ĞƌǀŝĐĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĞĂƵĞƚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ
ϭĂǀĞŶƵĞĚĞůĂWƌĠĨĞĐƚƵƌĞ
^ϮϰϮϭϴ
ϯϱϬϰϮZĞŶŶĞƐĞĚĞǆ

ŽŶƚĂĐƚ͗
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚΛŝůůĞͲĞƚͲǀŝůĂŝŶĞ͘Ĩƌ
dĠů͗ϬϮϵϵϬϮϮϬϯϮ
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