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1ère COMMISSION

MOBILITES
Synthèse du rapport :
La vocation du réseau routier départemental est de faciliter les transports
nécessaires au développement du monde économique et le bien-être de ses
habitants, en leur permettant de choisir leur lieu de vie et leur résidence.
Il importe donc de conforter la qualité de notre réseau routier, de le moderniser, le
sécuriser tout en prenant en compte les nouveaux défis des déplacements durables,
en favorisant les mobilités alternatives au « tout voiture ».
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver les propositions exposées au rapport, conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif 2021, les crédits correspondants tels que détaillés
dans les tableaux annexés ;
- d’autoriser la Commission permanente, dans le cadre de sa délégation de pouvoirs,
à approuver, adopter ou compléter les programmes de travaux à intervenir ;
- d’approuver les subventions accordées, à la prévention routière pour un montant
de 9 000 € (imputation 65-621-6574-P32), à l’association agricole départementale
des expropriés d’Ille-et-Vilaine pour un montant de 3 200 € (imputation 65-636574-P31) et à l‘association des commissaires enquêteurs d’Ille-et-Vilaine pour un
montant de 360 € (imputation 65-63-6574-P31).
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- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2021 suivantes :
ROGTI007

Mobilité Durable

945 000 €

ROGEI002

Patrimoine routier

ROGEI005

Routes sécurité : travaux individualisés

ROGEI007

Routes : travaux ouvrages d'art

ROGEI008

SDAGT RENNES

ROGEI009

Equipement des agences départementales

399 170 €

ROGEI014

PPRT Vern sur seiche

245 000 €

ROGEI029

Grosses opérations sur routes nationales transférées

ROGEI906

Gestion durable des routes départementales

100 000 €

ROGEI077

Ouvrages d’Art – Pont Saint-Hubert – La Ville-ès-Nonais

605 000 €

12 784 205 €
2 686 925 €
3 210 963,31 €
7 390 000 €

1 094 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

11 ROUTES, VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
6 050 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

23 740,00

65 Autres charges de gestion courante

29 560,00

67 Charges exceptionnelles

14 700,00

Total Fonctionnement

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

4 450 128,00

Total général
10 500 128,00
23 740,00

3 350,00

674 494,02

707 404,02
14 700,00

6 118 000,00

4 453 478,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

4 403 332,44

39 750,00

4 443 082,44

204 Subventions d'équipement versées

6 359 000,00

136 479,87

6 495 479,87

835 755,00

3 856 600,00

4 692 355,00

36 259 912,56

625 482,46

36 885 395,02

8 581,65

8 581,65

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières
45441 Opérations d'aménagement foncier
4581 Opérations sous mandat

674 494,02

11 245 972,02

113 000,00

113 000,00

20 000,00

20 000,00

Total Investissement

47 991 000,00

4 666 893,98

Total général

54 109 000,00

9 120 371,98

52 657 893,98
674 494,02

63 903 866,00
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

11 ROUTES, VOIRIE, INFRASTRUCTURES
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F

2021

2022

Fonctionnement

677 844,02

669 000,00

1 346 844,02

674 494,02

669 000,00

1 343 494,02

CDTF007-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
TRANF005-BILLETTIQUE
Investissement
AFAFI002-AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX
AFAFI009-LIGNE A GRANDE VITESSE
AFAFI010-TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
AFAFI903-PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES
BATII061-CONSTRUCTION CE ST MEEN
BATII067-CONSTRUCTION CE PIPRIAC
BATII112-CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS

2023 et +

3 350,00

Total général

3 350,00

52 657 893,98

42 544 405,05

21 737 007,16

50 000,00

50 000,00

100 000,00

139 892,14

159 892,14

1 000,00
20 000,00

116 939 306,19

1 000,00

2 000,00

6 254,00

8 254,00

362 402,46

51 558,52

413 960,98

6 000,00

6 000,00

69 780,00

1 480 749,06

223 132,80

1 773 661,86

236 000,00

925 500,00

553 703,94

1 715 203,94

63 750,00

97 250,00

41 250,00

202 250,00

INGTI001-LGV RENNES PARIS

185 000,00

86 000,00

747,69

271 747,69

INGTI002-SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS

438 000,00

251 923,23

689 923,23

BATII115-CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER
BATII127-CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON
CTI007-CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

17 079,75

17 079,75

INGTI003-RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES

150 000,00

198 936,37

348 936,37

INGTI004-RENNES CHATEAUBRIANT

510 000,00

206 496,35

716 496,35

LITOI006-PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI

400 000,00

1 224 060,00

MAGAI001-OUTILLAGES MAGASIN

130 000,00

45 709,87

MROUI001-MATERIELS ROULANTS

3 000 000,00

741 279,06

PARCI006-MATERIELS PARC

453 900,00

591 046,22

1 044 946,22

PARCI007-ENTRETIEN BATIMENTS

200 000,00

138 985,48

338 985,48

12 300 000,00

2 387 696,43

834 431,35

15 522 127,78

ROGEI005-TRAVAUX DE SECURITE SUR RD

2 350 000,00

1 030 852,48

144 766,00

3 525 618,48

ROGEI007-OUVRAGES D'ART

1 700 000,00

1 687 973,82

73 880,94

3 461 854,76

ROGEI008-SDAGT RENNES

645 000,00

1 250 000,00

5 495 000,00

7 390 000,00

ROGEI009-MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE

260 000,00

150 000,00

18 294,08

428 294,08

ROGEI014-PPRT VERN SUR SEICHE

275 000,00

38 141,80

ROGEI002-GROSSES REPARATIONS

ROGEI029-GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES

1 100 000,00

ROGEI077-OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS

200 000,00

ROGEI906-GESTION DURABLE DES RD

100 000,00

1 610 425,00

3 234 485,00
175 709,87

500 000,00

4 241 279,06

313 141,80
86 439,68

405 000,00

1 186 439,68
605 000,00

4 935,68

104 935,68

ROGTI001-ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

8 450 000,00

8 540 059,25

12 000 000,00

28 990 059,25

ROGTI002-PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

2 250 000,00

14 250 000,00

150 000,00

16 650 000,00

ROGTI006-PISTES CYCLABLES

60 000,00

22 221,36

82 221,36

ROGTI007-MOBILITE DURABLE

445 000,00

500 000,00

945 000,00

ROGTI012-ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION

100 000,00

50 000,00

150 000,00

ROGTI901-AXE RENNES REDON

10 000 000,00

2 614 175,32

12 614 175,32

ROGTI902-AXE RENNES ANGERS

3 000 000,00

3 165 564,54

6 165 564,54

55 061,52

200 000,00

255 061,52

TRANI006-POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES
TRANI007-SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE
TRANI009-TRANSPORT URBAIN
Total général

90 000,00

90 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

53 335 738,00

43 213 405,05

21 737 007,16

118 286 150,21
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – ACCESSIBILITE DES SERVICES
AU PUBLIC
Synthèse du rapport :
Le Département réaffirme son engagement en faveur de l’accessibilité des services
au public en poursuivant l’animation du Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP), « Service Public 35 pour Tous » et
en reconduisant en 2021 l’appel à dossier « amélioration de l’accès aux services »
permettant d’accompagner les projets des territoires qui s’inscrivent dans les enjeux
et objectifs du schéma. Il est également proposé d’organiser un forum de l’accès aux
services au 1er semestre.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme millésimée 2021 suivante :
Code
ASPUI001

Objet
Accès des services au public

Montant (encours)
2 000 000 €

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2021 suivante :
Code
ASPUF001

Objet
Accès des services au public

Montant (encours)
150 000 €

- d’approuver la tenue d’un forum de l’accès aux services au 1er semestre 2021.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – CONTRATS DEPARTEMENTAUX
DE TERRITOIRE
Synthèse du rapport :
Afin d’honorer les paiements des dossiers d’investissement, 9,5 M€ de crédits
d’investissement sont proposés au BP 2021.
3,3 M€ de crédits de fonctionnement sont également prévus afin d’accompagner
le volet 3.
L’ensemble des crédits mobilisés atteint donc un montant de 12,8 M€ en 2021.
Afin de permettre aux porteurs de projet de mener à bien les projets ayant pris du
retard, les intercommunalités ont la possibilité de solliciter un avenant de
prorogation de 12 mois du contrat départemental de territoire.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- d’adopter le principe d’autoriser les intercommunalités à solliciter un avenant de
prorogation de leurs contrats départementaux de territoire de 12 mois pour la mise
en œuvre des projets des programmations 2017-2021 nécessitant un délai
complémentaire, permettant aux maitres d’ouvrage de déposer les dossiers
concernés jusqu’au 31 octobre 2022 ;
- d’approuver les termes de l’avenant type de prorogation des contrats
départementaux de territoire, joint en annexe, sur le modèle duquel seront établis les
avenants avec les intercommunalités concernées ;
- de prévoir que les avenants à intervenir sur cette base seront soumis à
l’approbation de la Commission permanente dans le cadre de la délégation de
pouvoirs dont elle dispose.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

7

Annexe 1 – Répartition des crédits d’investissement et de fonctionnement 2020 de la
2ème et 3ème génération des contrats départementaux de territoire par agence

Agence
Saint-Malo
Fougères
Vitré
Redon-Vallons
Brocéliande
Rennes
Total

Agence
Saint-Malo
Fougères
Vitré
Vallons
Redon
Brocéliande
Rennes
Total

CP 2020
Investissement
3 262 621 €
1 044 987 €
1 419 895 €
1 809 827 €
661 535 €
1 301 135 €
9 500 000 €

CP 2020
Fonctionnement
480 000 €
429 542 €
240 131 €
242 097 €
211 948 €
295 743 €
1 400 539 €
3 300 000 €
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CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
COMMUNAUTE DE xxxxxxxxx
AVENANT 2022
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2

9

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE…..
AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de XXXX , ci après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, XXXX, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le XXXX entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant 2018 portant adaptation du règlement du contrat départemental de territoire
signé le XXXX entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant n°2 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat
départemental de territoire signé le XXXX entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du XXXX
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du XXXX
approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en autorisant
la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour
objet de proroger la date de dépôt de dossiers au titre du volet 2 (investissement) du contrat
départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains projets
n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation devront impérativement parvenir au
DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission permanente de
l’année 2022.
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Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives et sa
signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE XXXX

Pour le Président et par délégation,

Le/La Président.e,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Xxxxxxx XXXXXXXX
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Synthèse du rapport :
Il est proposé de reconduire en 2021 le Fonds de solidarité territoriale, outil privilégié
de soutien aux projets communaux depuis sa création en 2010 et de voter les taux
de modulation 2021 qui ont pour objet d’adapter notre niveau d’investissement à la
situation des communes. Une autorisation de programme de 3,6 M€ est proposée
pour l’année 2021.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu l’amendement présenté en séance par M. PAUTREL au nom du groupe Union de
la droite et du centre tendant à augmenter le montant de l’assiette subventionnable dans le
cadre de la mise en œuvre de la norme RT 2020 ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés pour ce qui concerne
le rejet de l’amendement présenté par M. PAUTREL (30 voix pour le rejet, 20 voix pour
l’adoption et 3 abstentions) et à l’unanimité des suffrages exprimés pour ce qui concerne
les conclusions du rapport (53 voix pour), dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport et ses annexes
1 et 2, conformes aux débats des orientations budgétaires ;
- d’approuver, comme figurant en annexe 3, les taux de modulation 2021 ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants dont 2,7 M€ de crédits de
paiement ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme millésimée 2021 suivante :
Code
FSTI001

Objet
Fonds de Solidarité Territoriale

Montant
3 600 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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ANNEXE 1 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE, UN DISPOSITIF DE SOUTIEN DES COLLECTIVITES LES PLUS FRAGILES – TABLEAU RECAPITULATIF 2021
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EĂƚƵƌĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĠůŝŐŝďůĞƐ

Salles
communales à
usage
d’animation

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Salle polyvalente ou multifonction (hors salle de sport), ouverte ou
fermée, salle des fêtes, salle pour les associations,, presbytère.
Cette liste de nature de bâtiments est donnée à titre exhaustif.
Les bâtiments ne doivent pas faire l’objet d’un loyer commercial.

Eglises et
chapelles

Communes de
moins de
5 000 hab.
à modulation
positive ou
négative

- Patrimoine immobilier des églises et chapelles : étude sanitaire
préalable à la restauration, travaux de couverture, charpente,
maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs ;
- Patrimoine mobilier des églises et chapelles protégé ou non protégé
(antiquités et objets d’art tels que retables, autels, autre mobilier,
statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières et textiles, etc.) : étude
préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation ;
- Orgues non protégées : restauration.

Etude
préalable

Communes :
ї de moins de
2 000 hab. à mod.
positive ou
négative
ї de 2 000 à
10 000 hab
à mod. positive

- Etude globale relative au développement et à l’aménagement d’une
commune, d’un secteur ou d’un projet d’une commune en partenariat
avec les services développement local des agences départementales
et sur la base du cahier des charges départemental ;
- Etudes ponctuelles faisant appel à des experts externes ;
- Etudes sur l’opportunité de réalisation d’une Zone d’Aménagement
Concertée, d’un lotissement ou d’un bâtiment.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes

50 %
non modulé

Travaux
(liés à une
étude globale)

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive

Travaux liés à une étude globale de moins de 10 ans menée en
partenariat avec les services développement local des agences
départementales.
(hors voirie pure et équipements de sécurité routière, réseaux et autres
dépenses financées au titre des Amendes de police)

20%, 25% ou 30%
modulé
selon la tranche de
population
communale 1


Assainissement





^K>/Z/d^
,hD/E^

Equipements
EnfanceJeunesse

Equipements
Vie Sociale

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive
jusqu’à prise de
compétence EPCI

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Premier équipement d’assainissement collectif.
Pour les communes éligibles : les équipements d’assainissement
collectif (hors premier équipement) de type station d’épuration
comprenant également les extensions des ouvrages d’épuration. Les
réseaux de collecte et les réseaux de transfert ne sont pas éligibles.
- Accueil Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, haltegarderie, garderie périscolaire, multi-accueil et espace-jeux ;
- Terrains multisports à usage de sport-loisirs de plein air ;
- Maison des jeunes.
- Centres sociaux communaux ;
- Permanences sociales départementales (aménagement de locaux) ;
- Bibliothèques : construction ou rénovation de bibliothèques de niveau
1, 2 et 3 et de points-lecture dans le cadre d’un réseau intercommunal
de bibliothèques (conformément au Schéma Départemental de Lecture
Publique) et acquisition de mobilier lié à l’usage.

dĂƵǆĚĞ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ

WůĂĨŽŶĚĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ

20%, 25% ou 30%
modulé

150 000 €

selon la tranche de
population
communale 1

Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 000€/m²
RT 20122 + 20% : 1 250€/m²

ĠůĂŝĚĞĐĂƌĞŶĐĞ
Un délai de 4 ans après la
date du vote de la
subvention est demandé
pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même
bâtiment

20%, 25% ou 30%
modulé si modulation
positive
100 000 €

aucun

selon la tranche de
population
communale 1

15 000 €
pour les études globales
aucun
4 000 €
pour les études d’expertise

50 000 €
75 000 € pour les
communes au taux de
modulation supérieur à 50%

Un délai de 4 ans
maximum après la date du
vote de la subvention
travaux est accordé pour la
mobilisation du plafond

10 %
modulé

150 000 €

aucun

10 %
non modulé

100 000 €

aucun

20%, 25% ou 30%
modulé

150 000 €

selon la tranche de
population
communale 1

Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 000€/m²
RT 20122 + 20% : 1 250€/m²

Un délai de 4 ans la date
du vote de la subvention
est demandé pour
l’attribution d’une nouvelle
aide sur le même bâtiment


ϯϬйƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϱϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ϮϱйƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞϱϬϬăϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ϮϬйƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƉůƵƐĚĞϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
2
ůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŶŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌůĂZdϮϬϭϮƐŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐăů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĂďůĞďŽŶŝĨŝĠĞƐŝůĞŵĂŝƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞũƵƐƚŝĨŝĞƉĂƌƵŶĞĠƚƵĚĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĞŶǀŝƐĂŐĠƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘
ϯ

ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϮϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐăŵŽĚƵůĂƚŝŽŶŶĠŐĂƚŝǀĞĞƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞϮϬϬϬăϭϬϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐăŵŽĚƵůĂƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝǀĞƉĞƵǀĞŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĠƉŽƐĞƌƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐŐůŽďĂůĞƐ
1
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ANNEXE 2 - Fiches techniques
Le Fonds de solidarité territoriale, créé en 2010, concrétise la volonté du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine de soutenir les collectivités de proximité les plus fragiles, dans un esprit de solidarité
territoriale et financière.
A- Bénéficiaires
-

les communes de moins de 2 000 habitants avec un taux de modulation positif ;

-

les communes de moins de 2 000 habitants ayant un taux de modulation positif, dont la
progression démographique (population DGF) 2005-2012 est inférieure à la moyenne
départementale, sont spécifiquement éligibles pour les équipements d’assainissement (hors
premier équipement) ;

-

les communes qui étaient éligibles au dispositif en 2020 ne le seront plus à compter du
01/07/2021, soit du fait du dépassement du seuil de 2 000 habitants, soit du fait du passage
d’un taux de modulation positif en 2020 à un taux de modulation négatif en 2021 ;

-

les communes de moins de 5 000 habitants dont l’église n’est pas monument historique
protégé (classé ou inscrit) peuvent déposer des demandes de subvention au titre de
l’enveloppe églises; les dossiers seront instruits par ordre d’impérieuse nécessité,
notamment au regard des conditions de sécurité pour le public des édifices. Une convention
précisant les modalités d’ouverture de l’édifice au public sera demandée aux communes
bénéficiaires ;

-

l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ainsi que les communes de 2 000 à
10 000 habitants à modulation positive peuvent déposer un dossier au titre des études
préalables (études globales uniquement) ;

-

à titre transitoire les communes nouvelles créées par regroupement pourront bénéficier du
dispositif jusqu’en 2021 inclus pour continuer à présenter des projets au titre et sur le
territoire des anciennes communes qui la composent. Mesure applicable pour les communes
nouvelles créées à compter du 01/01/2017.

Une collectivité ne peut émarger au Fonds qu’une seule fois dans l’année pour ce qui relève de
projets d’investissement. Il est permis de déposer la même année un dossier investissement et un
dossier études préalables.
B- Nature de travaux
Le Fonds de solidarité territoriale est mobilisable dans le cadre d’une liste exhaustive d’opérations :
Solidarités territoriales :
- Salles communales à usage d’animation : polyvalente ou multifonction (hors salle de sport),
fermée ou ouverte (de type halle ou préau ; hors équipement scolaire ou à vocation
économique), salle des fêtes, salle pour les associations, , presbytère.
- Patrimoine mobilier et immobilier des églises et chapelles ;
- Etude préalable et travaux liés à une étude globale ;
- Premier équipement d’assainissement collectif ;
- Les équipements d’assainissement collectif (hors premier équipement).
Solidarités humaines :
- Accueil de Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, halte-garderie, garderie
périscolaire, multi-accueil et espace-jeux.
- Terrain multisports répondant à un usage de sport-loisirs de plein air.
- Maison des jeunes ;
- Centres sociaux communaux et intercommunaux ;
- Permanences sociales (aménagement de locaux);
- Bibliothèques et médiathèques.
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Sont exclus les travaux d'entretien courant, les travaux en régie (y compris les matériaux), les travaux
sur les bâtiments communaux soumis à loyer ou affectés à usage privatif, l'acquisition de terrain, de
matériel, de mobilier, les équipements de sécurité routière, les assurances dommages ouvrages, les
frais d’impression de dossiers.
C- Equipements hors champ d’application de la RT2012
Certains usages de bâtiment ne sont pas soumis à la réglementation thermique 2012 en raison des
spécificités liées à leurs usages (Hygrométrie, apports internes, grande variabilité de l’occupation,…)
qui ne permettent pas de définir un scénario conventionnel. Toutefois, ces bâtiments peuvent mettre
en œuvre des stratégies pour prendre en compte les enjeux de réductions des consommations
d’énergie et leur conception nécessite d’en tenir compte.
Ce sont les:
- Lieux de culte
- Salles de spectacle : théâtre, cinéma, opéra, auditorium
- Musées, salles d’exposition
- Piscines, patinoires, saunas, hammams (dont vestiaires)
- Etablissements pénitentiaires
- Salles polyvalentes, salles des fêtes
- Salles de conférences
- Médiathèques et bibliothèques municipales
Source :
Règlementation
Thermique
des
Bâtiments
Neufs,
Fiche
d’application,
ADEME/CSTB/METL/MEDDE, 2013
D- Modalités financières
-

-

-

-

-

L’autofinancement des bénéficiaires doit représenter 20 % minimum du projet.
Le financement FST minimum est de 3 000 €, excepté pour les études de faisabilité pour
lesquelles il est de 1 000 € et de 500€ pour le mobilier église ; il est plafonné à 150 000 € sauf
cas particuliers identifiés dans l’annexe 1.
Les taux de financement sont les suivants :
- 20 % modulé pour les communes de plus de 1 000 habitants,
- 25% modulé pour les communes entre 500 et 1 000 habitants,
- 30% modulé pour les communes de moins de 500 habitants.
sauf cas particuliers détaillés ci-après
La subvention est calculée sur le montant hors-taxe des résultats de consultation (en incluant
les honoraires d’architecte, les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, de mission d’économie de la construction, les honoraires d’OPC, de mission de
contrôle technique, de SPS ; les études préalables de structures et de sondages des sols.
Pour les communes confiant la réalisation des travaux à une structure d’insertion, la
subvention est calculée uniquement sur le montant des matériaux, HT ou TTC, selon que la
structure d’insertion récupère ou non la TVA.
Les dossiers sont recevables jusqu’au 30 novembre 2021 dans la limite des crédits
disponibles.
Pour les bâtiments communaux (salles communales à usage d’animation, équipements
enfance-jeunesse, équipements vie sociale), un délai de 4 ans après la date de vote de la
subvention est demandé pour l’attribution d’une nouvelle aide sur le même bâtiment, sauf
pour les églises, les équipements d’assainissement et les bâtiments réalisés en plusieurs
tranches. Pour cette dernière catégorie, conformément à la décision de l’Assemblée
départementale en date du 19 décembre 2014, la règle du délai de carence est amendée
sous réserve du respect des modalités suivantes :
o

Présentation par la commune (ou l’EPCI) de façon claire et précise, dès le dépôt du
er
1 dossier, de l’ensemble de son projet avec les différentes tranches de réalisation
prévues ;
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o

Présentation à la Commission permanente en année « n », après instruction sur la
ère
base du résultat de consultation, du dossier relatif à la 1 tranche des travaux pour
attribution d’une subvention ;

o

En année « n+1 », et/ou en année « n+2 », la commune (ou l’EPCI) est autorisée à
déposer d’autres dossiers correspondant à la réalisation des autres tranches
exposées dans le dossier initial, à partir des résultats de consultation, et dans la limite
du plafond global de 150 000 € toutes tranches confondues (plafond actuel de
subvention) ; les dossiers déposés en année « n+1 » ou « n+2 » seront,
conformément au règlement actuel, les seuls dossiers éligibles au FST au titre de ces
années ;
Après réalisation du projet en maximum 3 tranches successives, application du délai
de 4 ans à compter de la date de vote de la dernière subvention correspondant à la
dernière tranche des travaux, avant de solliciter une nouvelle subvention pour le
même bâtiment.

o

E- Documents à produire
Pour l'instruction de la demande :
- Un courrier de demande de subvention ;
- La délibération de la collectivité ;
- L’acte notarié (VEFA, acquisition, etc.) ;
- En cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, la copie de la convention ;
- Un état descriptif de l’opération ;
- Les plans du projet avec les surfaces ;
- Le plan de financement prévisionnel et l’échéancier des travaux ;
- Le(s) devis détaillé(s) après résultats de consultation ;
Pour le paiement de la subvention :
- Le décompte des dépenses effectuées visé par le comptable public ;
- Le procès-verbal de réception des travaux ou à défaut une attestation de fin de travaux signée
du Maire ;
- Des pièces justifiant d’obligations en matière de communication telles que photos du panneau
de chantier avec logo et participation du Conseil départemental, publication, invitation à la
ère
pose de la 1 pierre indiquant la participation du Conseil départemental au projet.
- Le paiement de la subvention sera effectué par versement de 2 acomptes, calculés au regard
des remontées de dépenses et des besoins du maitre d’ouvrage (sans seuil/pourcentage de
la subvention à atteindre) et d’un solde équivalent à 20% minimum de la subvention.
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1- Salles communales à usage d’animation et Equipements Vie Sociale
Nature des opérations
Construction, réhabilitation (y compris avec changement d’affectation ou extension), acquisitionréhabilitation, vente en l’état-futur d’achèvement (VEFA) de bâtiments communaux :
- Salles communales à usage d’animation : salle polyvalente ou multifonction (hors salle de
sport), fermée ou ouverte (de type halle ou préau ; hors équipement scolaire ou à vocation
économique), salle des fêtes, salle pour les associations, , presbytère à usage du prêtre ;
- Centre sociaux communaux ;
- Permanences sociales pour le compte du Département (aménagement de locaux).
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
- L’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT
2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 250 €/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique
supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale
à 40kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la
prise en compte de la performance recherchée dans le résultat de consultation déposé
pour l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles
à l’assiette subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude
thermique des efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.
- Pour les réhabilitations complètes et les extensions, sont pris en compte dans l’assiette
subventionnable les travaux de couverture, ravalement ou aménagement intérieur. Sont
exclus les travaux d’entretien courant « isolés » (peintures, papiers peints, revêtements
muraux, réfection des sols, portes, volets, etc.), les travaux de plomberie (robinets, éviers,
lavabos, etc.) ainsi que les aménagements de placards, pose de luminaires ou d’appareil de
sonorisation. Les travaux de démolition sont pris en compte.
- Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18
décembre 2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne
devra pas être revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à
rembourser intégralement la subvention perçue.
- L’opportunité des bâtiments de type halle ou préau sera évaluée au moment de l’instruction
au regard de la localisation, des fonctionnalités et usages envisagés.
- Pour les tiers lieux, l’opportunité du projet devra être évaluée en amont du dépôt de dossier
au regard de l’ancrage local du projet, de sa dimension économique, de sa gouvernance
collective et des modalités d’animation du lieu.
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2- Restauration et mise en valeur du patrimoine public religieux
protégé et non protégé
Rappel
Une enveloppe « Eglises » a été ouverte au sein du FST pour un montant initial de 450 000 € par an.
Ces inscriptions budgétaires ont été abondées d’un crédit de 300 000 € pour faire face aux travaux
d’urgence sur les monuments non protégés des communes de moins de 5 000 habitants.
Nature des opérations
- Patrimoine immobilier des églises et chapelles non protégées : étude sanitaire préalable à la
restauration, travaux de couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales,
aménagements intérieurs. Les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre,
chauffage, travaux sacristie…) ou concernant des éléments immobiliers protégés sont exclus
de cette politique.
Patrimoine immobilier des églises protégées déjà prises en compte en 2011 : travaux de
couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs.
Sont également éligibles les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, de mission d’économie de la construction, les honoraires d’OPC, de mission de
contrôle technique, de SPS ; les études préalables de structures et de sondages des sols.
- Par principe, les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre, chauffage, travaux
sacristie…) sont exclus de cette politique. Ces travaux ne peuvent être pris en compte que
s’ils s’inscrivent dans une opération de restauration globale et non dans des opérations
d’entretien ou de simple mise aux normes ;
- Patrimoine mobilier protégé et non protégé des églises et chapelles (antiquités et objets
d’art tels que retables, autels, autre mobilier, statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières
et textiles, etc.) : étude préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation.
- Orgues non protégées : restauration.
Modalités spécifiques
-

-

Seront examinés prioritairement les dossiers pour lesquels une étude sanitaire ou une tranche
antérieure de travaux a déjà été subventionnée par le Département. En cas de force majeure
(sinistres, travaux d’urgence et de sécurité…), des dossiers imprévus pourront également être
examinés.
Le plafond de subvention des nouveaux dossiers examinés en 2021 sera de 100 000 €.
La subvention sera octroyée sous la condition de signature d’une convention précisant les
modalités d’ouverture de l’édifice au public
Le seuil plancher de financement du patrimoine mobilier des églises est de 500 €.

Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
Pour l'instruction de la demande :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : la copie de l’arrêté attributif de
subvention délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé : l’avis du conservateur des antiquités et
objets d’art.
Pour le paiement de la subvention :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : un certificat de conformité des
travaux délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé, l’avis de conformité des travaux délivré par
le conservateur des antiquités et objets d’art.
- La convention précisant les modalités d’ouverture de l’édifice au public (dès la demande du
premier versement).
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3- Etudes préalables et travaux liés à une étude globale
Nature des opérations
Etudes préalables
- Etudes globales relatives au développement et à l’aménagement d’une commune, d’un secteur ou
d’un projet d’une commune.
- Etudes d’expertise : études ponctuelles d’approfondissement, d’aide à la décision, faisant appel à
des experts externes avant la mise en œuvre d’une action ou d’un projet.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes.
Travaux
Travaux entrepris dans le cadre de l’étude (étude globale de moins de 10 ans) et qui s’inscrivent dans
des principes de développement durable, notamment dans le respect des objectifs environnementaux
suivants : préserver et valoriser le patrimoine local bâti et naturel, garantir une intégration paysagère
et environnementale des aménagements et des constructions, promouvoir la maitrise des énergies et
la performance énergétique, favoriser la perméabilité des sols, encourager le recours à des matériaux
recyclés ou locaux, diminuer les pollutions. Les honoraires de maîtrise d’œuvre peuvent également
être retenus dans l’assiette subventionnable au prorata du montant des travaux retenus. Seront
exclues de l’assiette subventionnable, les dépenses d’équipements de sécurité routière, de réseaux et
autres dépenses financées au titre des Amendes de Police. Les projets constitués uniquement de
dépenses de voirie routière (structure, couche de roulement/revêtement bitumé, signalisation
horizontale et verticale, assainissement) ne sont pas éligibles. En revanche, sous réserve d’instruction
par les services départementaux, certaines de ces dépenses pourront être prises en compte dans le
cadre d’un projet global et cohérent,
Modalités spécifiques
Etude
Taux : 50% non modulé du montant HT.
Le plancher de subvention des études préalables est de 1 000 €, le plafond est de 15 000 € pour une
étude globale et de 4 000 € pour une étude expertise.
Travaux
Taux : 20%, 25% ou 30% modulé selon la tranche de population DGF.
•
•

Pour les communes au taux de modulation inférieur à 50%, plafond de subvention de
50 000 € par étude,
Pour les communes au taux de modulation supérieur à 50%, plafond de subvention de
75 000 € par étude.

Les travaux pouvant être financés devront être liés à une étude de moins de 10 ans.
Un délai de 4 ans après date de vote de la subvention travaux est requis pour la mobilisation du
plafond, soit jusqu’à 4 tranches de travaux sur 4 ans à raison d’une tranche par an.
Pièces à fournir pour le versement de la subvention (en complément des pièces citées plus
haut)
Etude
Le rapport d’étude définitif et complet (format électronique).
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4- Equipement Enfance-Jeunesse
Nature des opérations
Construction, réhabilitation, acquisition-réhabilitation, vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) des :
- accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ;
- bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants: crèche, halte-garderie, garderie périscolaire,
multi-accueil et espace-jeux ;
- Terrain multisports répondant à un usage de sport-loisirs de plein air et en accès libre. Sont
éligibles les dépenses liées à la structure et au revêtement du plateau sportif, ses agrès ou
équipements sportifs, son marquage au sol. Des aménagements et mobiliers connexes
pourront être pris en compte s’ils relèvent d’un projet global visant à favoriser la pratique
sportive de loisir en plein air ;
- Maison des jeunes.
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
-

-

-

-

-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur
RT 2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 250 € / m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance
énergétique supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure
ou égale à 40 kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et
justifier de la prise en compte de la performance recherchée dans le résultat de
consultation déposé pour l’instruction. Les équipements non concernés par la RT
2012 (cf §C) seront éligibles à l’assiette subventionable bonifiée si le maitre
d’ouvrage justifie par une étude thermique des efforts envisagés en faveur de la
performance énergétique.
Pour les bâtiments, la subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable du Pôle
Education Citoyenneté s’il est amené à délivrer un agrément pour ce type d’équipement.
Pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH): la subvention est accordée sous
réserve de l’avis favorable de la Direction Départementale la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) et de l’avis des services départementaux de la
Protection Maternelle et Infantile (si accueil d’enfants de moins de 6 ans).
Pour les espaces jeux petite-enfance de Relais Intercommunaux Parents Assistants
Maternels Enfants (RIPAME) : la subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable de
la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et de l’avis des services départementaux de la
Protection Maternelle et Infantile (si accueil d’enfants de moins de 6 ans).
Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18
décembre 2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne
devra pas être revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à
rembourser intégralement la subvention perçue.
Les travaux ou acquisitions ne doivent pas avoir débuté avant la notification de la subvention.
Pour les opérations d’acquisition-réhabilitation, la demande de subvention doit être faite lors
de la réhabilitation dans un délai de deux ans après l’acquisition.
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5- Bibliothèques et médiathèques
Nature des opérations
Conformément au Schéma Départemental de Lecture Publique 2016-2021, pour les communes
éligibles au FST sont éligibles :
- Les travaux de création ou de rénovation concernant des bibliothèques de niveau 1 à 3 ou
des points de lecture s’inscrivant tous dans le cadre d’un réseau intercommunal de
bibliothèques ;
- Les équipements qui visent à une mutualisation et transversalité avec d’autres services de la
commune ;
- L’acquisition d’équipements et mobiliers liés à l’usage (banque accueil, rayonnages) dans le
cadre d’un projet de création ou de réaménagement, pour les bibliothèques s’inscrivant dans
le cadre d’un réseau intercommunal de bibliothèques. Ces dépenses pourront être prises en
compte si elles apparaissent dans les marchés de travaux.
Les dossiers relatifs aux bibliothèques font l’objet d’une appréciation technique obligatoire. Dans ce
cas, il est recommandé de prendre contact avec l’agence départementale auprès du service de la
médiathèque départementale d’Ille et Vilaine dès la phase « programmation ».
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT
2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 250 €/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique
supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale à 40
kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la prise
en compte de la performance recherchée dans le résultat de consultation déposé pour
l’instruction.
Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles à l’assiette
subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique des
efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.

Un délai de 4 ans après la date du vote de la subvention est demandé pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même bâtiment.
Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18
décembre 2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne devra
pas être revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à rembourser
intégralement la subvention perçue.
Les conditions pour être accompagné par le Département dans le cadre d’une construction ou
rénovation ainsi que les moyens de fonctionnement requis pour bénéficier des services du
Département sont définis dans l’annexe 5 du schéma départemental de lecture publique 2016-2021.
Pièces à fournir pour le dépôt du dossier (en complément des pièces citées plus haut)
- Le tableau récapitulatif des surfaces ;
- Les plans (plan de masse, coupes, élévations, bâtiments projetés, perspectives, situation
périmétrale, état initial et état futur) ;
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ANNEXE 3
TAUX DE MODULATION
Présentation des critères et de leur pondération
1er critère : « Potentiel financier par habitant »
Borne supérieure +100 / borne inférieure -100
Moyenne de référence : la moyenne des communes de moins de 10 000
habitants.
Le potentiel financier des communes (année 2020) calculé par le Conseil
départemental intègre :
- le potentiel fiscal communal des trois taxes TH, FB, FNB, aux taux moyens
départementaux majoré des allocations compensatrices,
- les produits de la taxe sur les pylônes et du FNGIR,
- les dotations d’Etat et de péréquation (FDTP "communes défavorisées")
perçues par les communes.
- Les produits de la fiscalité revenant aux EPCI (TH, FB, FNB, CFE, CVAE,
TASCOM, IFER, FNGIR…). Ils sont affectés aux communes membres en
prenant en compte leur attribution de compensation et leur dotation de
solidarité communautaire (un supplément permettant l’affectation de la
totalité de la fiscalité de l’EPCI est réparti au prorata de la population des
communes membres).
La population de référence utilisée est la population DGF 2020.
2ème critère : « Revenu par habitant »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Moyenne de référence : la moyenne générale sur le département.
Il s’agit de la médiane sur 3 ans des revenus figurant sur les fiches DGF 2018,
2019 et 2020. Au dénominateur, la population de référence est la population
municipale en vigueur au 1er janvier 2020 soit la population 2017.
3ème critère : « Evolution du nombre de personnes à charge » entre 1990 et
2019.
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit des personnes à charge prises en compte dans le calcul de la taxe
d’habitation et donnant droit à des abattements.
Les évolutions positives font gagner des points de modulation, les évolutions
négatives en font perdre.
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4ème critère : « Nombre de logements sociaux / nombre de logements TH »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Moyenne de référence : la moyenne des communes de moins de 10 000
habitants.
Ces deux données figurent sur les fiches DGF 2020.
Il est proposé de ne prendre en compte négativement le critère qu’à partir d’un
seuil de 250 logements TH.
5ème critère : « Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit du rapport entre le produit des 4 taxes (TH, FB, FNB, CFE) de l’année
2020 tel qu’il est perçu sur le territoire de la commune et le produit de ces 4 taxes si
l’on appliquait les taux moyens départementaux.
Les communes qui ont un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
supérieur à la moyenne calculée au niveau départemental gagnent des points de
modulation. Celles dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est inférieur à
cette moyenne, en perdent.
6ème critère : « Evolution de population »
Borne supérieure +25 / borne inférieure -10
Il s’agit de l’évolution de la population entre le recensement général de 1990
(population sans doubles comptes) et le recensement publié en 2020 correspondant
à la population municipale 2017.
Les évolutions négatives font gagner des points de modulation, les évolutions
positives en font perdre.
7ème critère : « Evolution d’emplois »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit de l’évolution du nombre d’emplois entre le recensement général de
1982 et le recensement publié en 2020 (emplois 2017).
Les évolutions négatives font gagner des points de modulation, les évolutions
positives en font perdre.
8ème critère : « L’Indice de Développement Humain (IDH)»
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Le calcul d’un IDH sur les EPCI d’Ille-et-Vilaine avait été fait par le service
Evaluation et Prospective sur la base de données 2006 et utilisé comme critère dans
les contrats départementaux de territoire 2ème génération. Cet IDH a été actualisé
pour le calcul des contrats départementaux de territoire 3ème génération (données
2016, périmètres d’EPCI 2017). C’est ce dernier IDH qui est ici retenu.
Le calcul d’un IDH communal n’étant pas jugé pertinent, il est proposé d’affecter
aux communes l’IDH de l’EPCI auquel elles sont rattachées au moment du contrat.
Le taux de modulation final est plafonné à +/- 80.

23
TAUX DE MODULATION 2021
Nom de la commune

ACIGNE
AMANLIS
ANDOUILLE NEUVILLE
ARBRISSEL
ARGENTRE DU PLESSIS
AUBIGNE
AVAILLES SUR SEICHE
BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN
BAIN DE BRETAGNE
BAINS SUR OUST
BAIS
BALAZE
BAULON
BAZOUGES LA PEROUSE
BEAUCE
BECHEREL
BEDEE
BETTON
BILLE
BLERUAIS
BOISGERVILLY
BOISTRUDAN
BONNEMAIN
BOURG DES COMPTES
BOURGBARRE
BOVEL
BREAL SOUS MONTFORT
BREAL SOUS VITRE
BRECE
BRETEIL
BRIE
BRIELLES
BROUALAN
BRUC SUR AFF
BRUZ
CANCALE
CARDROC
CESSON SEVIGNE
CHAMPEAUX
CHANTELOUP
CHANTEPIE
CHARTRES DE BRETAGNE
CHASNE SUR ILLET
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
CHATEAUNEUF D'I & V

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

6 939
1 781
911
320
4 542
480
711
1 787
1 727
7 616
3 702
2 469
2 291
2 270
1 965
1 399
695
4 391
12 077
1 080
116
1 708
739
1 701
3 380
4 194
638
6 248
660
2 151
3 675
974
724
408
923
19 083
7 060
601
18 359
521
1 878
10 723
7 976
1 567
7 244
10 284
1 773

-25
51
85
80
-10
94
62
83
87
-6
12
15
29
70
0
39
-40
32
-24
50
64
51
63
41
46
-13
67
8
-15
-5
37
30
31
80
70
-29
-8
85
-53
53
38
-29
-100
88
-46
-12
43

-2
0
4
7
0
5
5
4
6
2
0
5
3
3
5
0
2
1
-4
4
7
4
5
5
2
1
7
1
3
0
1
2
6
9
6
-2
-5
2
-6
2
3
-2
-1
0
0
-2
6

1
1
6
-1
1
3
2
0
2
1
0
1
0
3
-5
-4
-2
1
1
0
4
1
1
1
3
4
4
2
1
2
0
2
1
2
-2
3
-5
2
-1
0
4
1
0
3
2
3
4

4
-10
-9
0
2
0
0
-2
-5
-3
-6
-1
0
-8
-4
1
3
-2
2
1
0
-2
-7
-4
-6
3
0
1
-4
5
1
0
-1
0
-8
3
-2
0
6
0
-5
6
6
-5
0
-2
1

-2
-10
-6
-9
-3
-8
-5
-4
-6
2
-3
-6
-5
-2
-4
-1
2
-1
-2
-4
-6
-1
-5
-5
-3
0
-2
-5
-6
1
-4
-5
-8
0
-1
1
-2
-3
-5
-8
-6
0
-3
2
-5
-3
0

-2
-1
-4
-1
-1
-4
-2
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-3
9
-1
0
-2
-3
-1
-3
-2
-2
-1
-3
-4
-4
-3
-1
-3
-1
-2
-2
-1
0
-5
0
-2
-1
-1
-3
-3
-2
-3
-3
-3
-4

-2
2
0
6
0
8
0
-1
-1
-2
-2
2
3
0
3
-1
-2
-1
-2
7
4
-1
5
-2
-1
-3
1
-4
-3
-5
-1
-2
8
7
7
-3
0
0
-6
8
0
-2
6
0
-2
-1
-2

-8
6
-1
6
3
-1
3
9
9
7
9
3
3
1
10
7
-8
1
-8
7
8
8
6
5
1
-8
1
3
3
-8
1
6
3
9
9
-8
2
5
-8
3
7
-8
-8
3
3
-10
2

-37
39
77
80
-8
80
64
80
80
1
11
19
32
65
13
40
-45
30
-40
64
78
59
66
40
38
-20
75
3
-21
-15
36
30
39
80
80
-40
-20
80
-75
58
38
-37
-80
80
-50
-31
50

-32
35
69
80
-8
80
61
80
80
1
14
17
32
57
15
33
-36
26
-38
57
78
54
56
40
34
-22
69
4
-18
-16
32
22
33
80
80
-34
-18
80
-65
62
40
-32
-80
77
-41
-29
44

-36
40
65
80
-7
80
65
80
80
3
15
21
37
59
17
41
-39
32
-43
67
80
72
59
28
40
-24
70
1
-16
-16
32
24
45
80
80
-37
-20
80
-72
65
41
-35
-80
78
-44
-29
53

-35
38
70
80
-8
80
63
80
80
2
13
19
34
60
15
38
-40
29
-40
63
79
62
60
36
37
-22
71
3
-18
-16
33
25
39
80
80
-37
-19
80
-71
62
40
-35
-80
78
-45
-30
49

-3
3
1
0
0
0
2
0
0
1
-1
2
2
3
0
5
-4
3
-2
6
1
8
4
-4
3
0
2
-1
0
0
1
3
6
0
0
-3
-1
0
-6
0
0
-3
0
1
-4
-1
5
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TAUX DE MODULATION 2021
Nom de la commune

CHATILLON EN VENDELAIS
CHAUVIGNE
CHAVAGNE
CHELUN
CHERRUEIX
CHEVAIGNE
CINTRE
CLAYES
COESMES
COMBLESSAC
COMBOURG
COMBOURTILLE
CORNILLE
CORPS NUDS
CREVIN
CUGUEN
DINARD
DINGE
DOL DE BRETAGNE
DOMAGNE
DOMALAIN
DOMLOUP
DOURDAIN
DROUGES
EANCE
EPINIAC
ERBREE
ERCE EN LAMEE
ERCE PRES LIFFRE
ESSE
ETRELLES
FEINS
FLEURIGNE
FORGES LA FORET
FOUGERES
GAEL
GAHARD
GENNES SUR SEICHE
GEVEZE
GOSNE
GOVEN
GRAND FOUGERAY
GUICHEN
GUIGNEN
GUIPEL
GUIPRY-MESSAC
HEDE-BAZOUGES

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

1 747
902
4 104
388
1 442
2 337
2 325
918
1 522
742
6 213
637
1 010
3 369
2 874
884
15 846
1 722
6 110
2 351
2 074
3 594
1 186
544
437
1 522
1 770
1 578
1 855
1 121
2 621
1 018
1 008
286
21 365
1 742
1 506
989
5 412
2 057
4 496
2 517
8 860
4 044
1 771
7 398
2 369

0
55
-22
51
69
-7
-8
9
54
84
-4
47
12
-20
49
62
-26
64
-8
-5
27
-22
94
37
50
57
-19
52
100
70
-9
71
51
43
-24
2
84
42
-10
56
49
-18
6
63
61
-6
41

4
8
-1
8
2
-2
0
2
7
7
3
7
4
1
3
6
-7
2
3
0
5
-1
6
4
7
4
1
6
0
4
2
3
2
8
3
5
3
5
0
2
0
5
0
4
3
4
0

0
3
0
2
-3
2
3
3
1
1
0
3
2
1
3
0
-7
1
0
2
2
4
5
1
0
0
0
2
3
1
1
2
-4
-7
-7
0
3
1
4
2
2
1
1
3
1
1
5

-1
-3
4
0
-3
1
1
4
-3
-8
0
0
-1
2
0
-2
1
-4
3
-2
0
-1
-1
0
0
-7
-1
-9
0
-6
-4
-6
-2
0
10
-5
-9
0
3
-8
-4
-4
2
-8
-4
-6
-5

-3
-5
0
-7
-5
4
4
2
-4
-3
-1
-3
-5
0
-2
-4
5
-3
-1
-3
-4
-3
-1
-6
-6
-5
-5
-1
-1
0
-4
-3
-4
-8
0
-1
-3
-4
0
0
-4
0
-3
0
-6
-2
-3

0
-2
-2
-1
0
-3
-4
-5
-1
-1
-1
-3
-3
-2
-5
-1
0
-1
-1
-2
-2
-5
-4
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-2
-2
-1
4
10
-1
-2
-1
-4
-3
-2
-1
-2
-3
-1
-2
-3

5
5
-2
0
1
0
0
0
6
3
0
-1
-1
-2
-10
5
-1
5
-1
-1
0
-3
0
4
8
3
1
5
0
4
-5
4
6
8
1
-1
4
3
-1
2
-1
-2
-1
-1
2
0
0

3
10
-8
6
9
-8
-8
-8
6
1
5
7
3
-8
7
5
-4
5
9
3
3
-10
3
3
6
9
3
7
3
6
3
-1
7
6
7
8
-1
3
-8
3
1
7
1
1
-1
1
5

8
71
-30
59
70
-12
-12
8
67
80
2
58
11
-27
46
70
-39
69
6
-8
31
-40
80
42
64
60
-21
61
80
78
-18
68
56
55
1
9
79
49
-16
54
40
-10
5
58
55
-10
39

10
70
-28
62
67
-10
-9
13
66
77
1
50
10
-24
25
75
-33
56
7
-6
32
-37
80
47
68
58
-18
59
80
71
-16
60
51
59
6
6
71
48
-15
44
40
-5
4
51
53
-10
53

16
68
-33
60
71
-12
-10
9
73
80
0
58
23
-25
38
79
-35
52
8
-2
38
-41
80
55
70
55
25
62
80
77
-15
59
69
68
5
43
67
71
-14
56
47
-7
5
55
59
-8
62

11
70
-30
60
69
-11
-10
10
69
79
1
55
15
-25
36
75
-36
59
7
-5
34
-39
80
48
67
58
-5
61
80
75
-16
62
59
61
4
19
72
56
-15
51
42
-7
5
55
56
-9
51

1
0
-2
-2
2
-1
-1
-3
3
2
0
5
5
-1
11
0
-3
3
0
1
2
-2
0
1
-1
0
13
2
0
4
0
2
8
2
-2
13
1
8
0
7
2
-2
1
4
3
1
-2
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TAUX DE MODULATION 2021
Nom de la commune

HIREL
IFFENDIC
IRODOUER
JANZE
JAVENE
LA BAUSSAINE
LA BAZOUGE DU DESERT
LA BOSSE DE BRETAGNE
LA BOUEXIERE
LA BOUSSAC
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
LA CHAPELLE BOUEXIC
LA CHAPELLE CHAUSSEE
LA CHAPELLE DE BRAIN
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
LA CHAPELLE ERBREE
LA CHAPELLE JANSON
LA CHAPELLE SAINT AUBERT
LA CHAPELLE THOUARAULT
LA COUYERE
LA DOMINELAIS
LA FRESNAIS
LA GOUESNIERE
LA GUERCHE DE BRETAGNE
LA MEZIERE
LA NOE BLANCHE
LA NOUAYE
LA RICHARDAIS
LA SELLE EN LUITRE
LA SELLE GUERCHAISE
LA VILLE ES NONAIS
LAIGNELET
LAILLE
LALLEU
LANDAVRAN
LANDEAN
LANDUJAN
LANGAN
LANGON
LANGOUET
LANRIGAN
LASSY
LE CHATELLIER
LE CROUAIS
LE FERRE
LE LOROUX

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

1 592
4 658
2 312
8 516
2 140
689
1 134
679
4 598
1 304
856
1 534
1 300
1 150
4 882
1 029
719
1 497
451
2 210
497
1 436
2 659
1 981
4 415
5 020
1 032
364
2 641
632
183
1 327
1 195
5 193
603
718
1 241
974
1 000
1 592
606
156
1 764
446
584
732
684

80
42
48
-2
-11
69
24
74
42
64
83
59
-3
38
-23
86
63
46
60
-11
69
16
89
76
-39
0
56
93
-35
-94
60
85
65
-26
62
93
45
64
-4
35
53
84
79
61
86
40
56

2
3
4
2
1
6
6
3
2
5
4
7
2
4
-2
6
6
4
3
0
3
6
4
2
3
-3
6
2
-5
5
4
0
0
-3
7
4
4
4
2
6
2
7
0
3
4
8
7

-2
2
3
3
1
2
-3
4
2
1
5
5
4
1
1
4
2
-1
0
-5
-2
2
1
4
-5
4
-1
2
0
1
1
3
1
1
1
3
-3
1
0
-1
1
1
2
0
1
0
2

-6
-3
-5
-4
-3
0
-6
-8
0
-4
0
-5
-6
-3
5
-8
-4
-4
0
7
0
-7
-5
-3
-2
0
-8
0
-4
0
0
-7
-2
-2
-8
0
-7
-7
-8
-5
1
0
-8
0
0
-5
-10

-6
0
-3
-4
-3
-2
-7
-4
0
-5
-6
-3
0
-4
0
-4
-7
-1
-6
-1
-5
-2
-4
-3
-6
-2
-2
0
-6
-4
-6
-4
-4
0
-2
-6
-3
-2
-2
-3
-1
-6
-5
-1
4
-4
-5

-1
-3
-3
-3
-2
-2
0
-3
-2
-1
-6
-5
-4
0
-3
-4
-2
-1
-1
0
-1
-2
-1
-4
0
-5
-1
-3
-1
-2
-1
-3
-2
-3
-1
-4
0
-2
-1
0
-1
-2
-3
0
-2
0
-1

0
1
2
-1
-3
4
6
5
0
6
-3
-1
4
6
-2
6
8
3
3
0
6
4
2
-2
-1
-5
3
2
-1
-1
8
1
0
-4
6
0
7
5
7
0
5
0
0
8
0
7
8

2
1
8
6
7
5
7
7
3
9
5
1
-8
9
-8
8
3
7
7
-8
7
7
2
2
3
-1
7
1
-4
7
3
2
7
-8
7
3
7
8
-8
9
-1
5
1
10
8
7
7

70
45
54
-4
-12
80
28
79
47
76
80
58
-10
51
-33
80
69
54
67
-19
77
24
80
71
-46
-12
62
80
-56
-80
69
76
65
-44
72
80
50
73
-14
40
59
80
64
80
80
54
65

66
43
57
-3
-10
80
29
76
41
73
75
52
-9
51
-29
80
58
47
60
-17
74
31
80
64
-36
-4
56
80
-51
-80
68
71
59
-37
71
80
45
76
-13
42
55
79
58
76
80
41
59

72
48
63
1
-10
80
35
79
40
77
77
55
-7
56
-30
80
73
55
63
-21
68
22
80
69
-39
-12
58
80
-54
-80
75
71
70
-38
72
80
56
80
-19
47
68
77
59
76
80
43
65

69
45
58
-2
-11
80
31
78
43
75
77
55
-9
53
-31
80
67
52
63
-19
73
26
80
68
-40
-9
59
80
-54
-80
71
73
65
-40
72
80
50
76
-15
43
61
79
60
77
80
46
63

3
2
1
1
-1
0
2
2
2
2
2
3
0
2
-2
0
9
5
3
-2
-1
-5
0
4
-4
-5
3
0
-3
0
3
2
6
-3
1
0
5
0
-2
1
6
0
2
1
0
5
4
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Nom de la commune

LE MINIHIC SUR RANCE
LE PERTRE
LE PETIT FOUGERAY
LE RHEU
LE SEL DE BRETAGNE
LE THEIL DE BRETAGNE
LE TIERCENT
LE TRONCHET
LE VERGER
LE VIVIER SUR MER
LECOUSSE
LES BRULAIS
LES IFFS
LES PORTES DU COGLAIS
L'HERMITAGE
LIEURON
LIFFRE
LILLEMER
LIVRE SUR CHANGEON
LOHEAC
LONGAULNAY
LOURMAIS
LOUTEHEL
LOUVIGNE DE BAIS
LOUVIGNE DU DESERT
LUITRE-DOMPIERRE
MAEN ROCH
MARCILLE RAOUL
MARCILLE ROBERT
MARPIRE
MARTIGNE FERCHAUD
MAXENT
MECE
MEDREAC
MEILLAC
MELESSE
MELLE
MERNEL
MESNIL-ROC'H
MEZIERES SUR COUESNON
MINIAC MORVAN
MINIAC SOUS BECHEREL
MONDEVERT
MONT DOL
MONTAUBAN DE BRETAGNE
MONTAUTOUR
MONTERFIL

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

1 714
1 482
925
9 116
1 133
1 784
188
1 338
1 478
1 148
3 343
580
292
2 509
4 528
823
7 829
385
1 770
682
633
337
288
1 943
3 542
1 911
5 006
796
996
1 075
2 711
1 557
627
1 905
1 961
6 739
694
1 080
4 555
1 820
4 076
803
840
1 209
6 160
281
1 386

74
-1
69
-34
46
60
92
62
-6
73
-4
76
93
33
-26
57
-25
100
84
-3
85
81
74
-5
-15
26
-6
-1
78
46
-4
61
56
12
61
-2
44
59
40
89
27
10
68
54
-13
27
60

-6
2
4
-2
7
4
0
5
4
-5
-3
7
-1
7
1
5
-1
6
5
1
4
0
7
2
5
4
3
7
2
4
5
5
7
3
5
-2
6
1
4
5
3
4
4
-1
1
6
3

0
-1
4
2
4
2
-4
1
1
-7
-5
1
1
1
0
1
1
1
3
-1
5
1
1
2
-10
-9
1
0
1
1
-5
2
4
1
1
1
-3
1
-1
5
1
3
2
-5
0
1
2

-6
0
-8
7
-4
-6
0
-6
4
0
-5
-10
0
1
8
-4
1
0
-5
2
0
0
0
-4
1
-1
0
3
-5
1
-3
-7
-4
-3
0
1
-7
-8
-2
-7
-2
-5
0
-6
-1
0
-4

-6
-4
-5
2
-5
-5
0
-5
4
-1
-2
-3
-7
3
-3
-5
-1
-8
-1
-2
-4
-5
1
-3
0
-2
2
-3
-3
-7
-5
-6
-5
-3
-3
-1
-4
-1
-2
-1
-4
0
-6
-4
-5
-5
-2

-1
0
-5
-3
-5
-2
7
-2
-2
0
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-2
-2
-1
-4
-1
-1
-2
25
0
-1
0
-1
-2
13
-2
-2
-1
-1
-2
9
-2
-2
-4
-1
-2
-3
2
-2
0
-2

-2
0
0
-2
-2
0
8
-1
0
0
-2
6
8
6
-1
4
-3
9
6
-2
3
0
10
-1
5
3
0
6
3
-2
4
2
8
5
6
-3
9
-1
3
2
-1
7
-1
7
-1
7
0

-4
3
7
-8
7
6
10
2
-8
9
7
1
5
10
-8
9
3
2
3
1
5
5
1
3
7
7
10
10
6
3
6
3
3
8
5
-1
7
1
5
3
2
-8
3
9
8
3
3

50
-1
66
-37
49
60
80
57
-3
69
-14
77
80
58
-30
65
-27
80
80
-5
80
80
80
-9
17
29
8
21
80
43
10
58
67
22
73
-8
61
50
45
80
25
10
67
56
-12
39
60

45
0
59
-30
49
61
80
58
-2
65
-14
80
80
63
-27
63
-31
80
80
-4
80
76
80
-9
17
33
13
22
77
44
12
58
50
25
65
-9
48
42
60
77
25
7
61
59
-9
50
60

51
7
56
-35
57
71
80
59
-1
71
-13
80
77
70
-31
66
-28
80
80
-5
80
80
80
-10
18
44
13
24
80
56
12
59
67
31
63
-10
56
49
69
80
27
5
71
62
-8
54
61

49
2
60
-34
52
64
80
58
-2
68
-14
79
79
64
-29
65
-29
80
80
-5
80
79
80
-9
17
35
11
22
79
48
11
58
61
26
67
-9
55
47
58
79
26
7
66
59
-10
48
60

4
2
1
-4
3
3
0
0
0
3
0
-1
-1
1
-2
2
2
0
0
-1
0
3
0
0
0
2
-2
0
2
4
-1
0
11
1
2
0
7
5
-2
2
1
0
5
0
-1
-2
0
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Nom de la commune

MONTFORT SUR MEU
MONTGERMONT
MONTHAULT
MONTREUIL DES LANDES
MONTREUIL LE GAST
MONTREUIL SOUS PEROUSE
MONTREUIL SUR ILLE
MORDELLES
MOUAZE
MOULINS
MOUSSE
MOUTIERS
MUEL
NOUVOITOU
NOYAL SOUS BAZOUGES
NOYAL SUR VILAINE
NOYAL/CHATILLON
ORGERES
PACE
PAIMPONT
PANCE
PARCE
PARIGNE
PARTHENAY DE BRETAGNE
PIPRIAC
PIRE-CHANCE
PLECHATEL
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND
PLERGUER
PLESDER
PLEUGUENEUC
PLEUMELEUC
PLEURTUIT
POCE LES BOIS
POILLEY
POLIGNE
PONT PEAN
PRINCE
QUEBRIAC
QUEDILLAC
RANNEE
REDON
RENAC
RENNES
RETIERS
RIMOU

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

6 874
3 443
304
246
1 981
1 050
2 447
7 553
1 613
750
349
949
948
3 180
427
6 184
7 088
4 855
12 091
1 885
1 229
660
1 402
1 765
3 894
2 988
2 935
2 120
4 127
2 824
838
1 997
3 387
7 336
1 350
399
1 253
4 606
399
1 665
1 225
1 162
9 955
1 090
224 615
4 492
381

6
-32
46
-28
48
-12
63
-34
87
46
65
52
57
-16
46
-41
-25
-11
-24
52
36
47
52
16
20
-7
32
28
4
35
53
62
51
64
51
21
56
-3
11
69
42
39
-44
35
-47
-7
30

-1
-3
10
6
0
-2
4
-1
0
-3
4
5
7
-2
2
-2
-1
-1
-5
1
0
5
4
3
5
1
2
6
3
4
3
5
1
-1
1
3
1
-1
8
2
1
4
1
5
1
4
7

1
0
0
0
0
-3
3
0
3
2
6
2
2
0
0
1
0
3
3
1
1
0
0
10
1
2
2
0
2
1
2
3
2
1
3
-5
3
3
1
2
1
-5
-4
1
-2
1
0

1
4
0
2
-4
-4
-3
4
-9
-5
0
-6
-3
2
0
1
6
5
2
-8
-5
2
-1
1
-4
-6
-6
2
-4
-6
-2
0
-1
0
-5
0
-10
4
0
0
-9
-7
3
-3
9
-3
0

0
-3
-3
-5
-1
-6
-1
-4
-7
-5
-8
-5
-2
-1
-6
-4
4
-1
-1
-7
-4
-2
-1
-2
1
-5
-4
-1
-4
-3
-2
-2
-2
-3
-6
-6
-4
3
-6
-1
-4
-6
0
-3
6
-5
-4

-2
-2
11
-1
-1
-1
-3
-1
-4
-2
-5
-2
-1
-1
0
-2
-2
-3
-4
-1
-2
-1
-1
-10
-1
-2
-2
0
-2
-2
-2
-3
-3
-2
-3
12
-4
-5
0
-3
-1
2
3
-1
0
-1
5

-1
-2
8
5
-1
0
2
-2
-1
5
5
3
6
-1
8
-1
-3
-3
-4
0
-1
3
1
-1
-1
2
0
0
-1
2
4
0
-4
-1
2
0
-3
-1
8
-1
5
4
0
2
-1
0
9

1
-8
7
3
-1
3
-1
-8
-1
3
3
3
8
-8
10
-10
-8
-8
-8
3
7
7
7
-8
9
-10
7
9
3
2
5
5
1
-4
3
7
7
-8
3
5
8
3
9
9
-8
6
10

6
-45
79
-18
41
-25
65
-46
69
42
69
52
73
-25
59
-58
-29
-19
-41
41
32
62
61
8
30
-25
31
43
1
34
62
70
46
55
45
33
47
-7
25
74
44
34
-32
45
-41
-5
57

6
-40
68
-9
36
-22
59
-40
57
39
63
50
75
-23
56
-52
-23
-19
-36
36
40
57
56
2
31
-23
27
43
4
32
75
60
34
47
44
23
53
-9
51
62
38
32
-24
44
-31
-3
53

10
-43
72
-13
36
-22
58
-43
49
45
75
59
80
-25
53
-58
-24
-24
-39
36
36
70
65
5
35
-16
32
45
9
34
74
60
47
55
50
33
59
-10
49
60
44
37
-30
47
-37
-4
55

7
-43
73
-13
38
-23
61
-43
58
42
69
54
76
-24
56
-56
-25
-21
-39
38
36
63
61
5
32
-21
30
44
5
33
70
63
42
52
46
30
53
-9
42
65
42
34
-29
45
-36
-4
55

1
-3
5
-4
2
-1
2
-3
1
3
6
4
1
-1
0
-4
-2
-2
-3
2
-4
6
5
3
1
2
3
1
1
1
-5
3
8
5
2
7
0
0
-9
3
4
2
-5
1
-5
-1
2
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Nom de la commune

RIVES-DU-COUESNON
ROMAGNE
ROMAZY
ROMILLE
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON
SAINS
SAINT ARMEL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DES LANDES
SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BRIAC SUR MER
SAINT BRIEUC DES IFFS
SAINT BROLADRE
SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS
SAINT CHRISTOPHE DES BOIS
SAINT COULOMB
SAINT DIDIER
SAINT DOMINEUC
SAINT ERBLON
SAINT GANTON
SAINT GEORGES DE GREHAIGNE
SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
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
SAINT JEAN SUR VILAINE
SAINT JOUAN DES GUERETS
SAINT JUST
SAINT LEGER DES PRES
SAINT LUNAIRE
SAINT MALO
SAINT MALO DE PHILY
SAINT MALON SUR MEL
SAINT MARC LE BLANC
SAINT MARCAN
SAINT MAUGAN
SAINT MEDARD SUR ILLE
SAINT MEEN LE GRAND

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

2 970
2 464
270
3 987
1 408
1 198
529
2 019
3 903
976
4 030
1 148
3 891
353
1 232
229
584
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
1 307
2 774
1 169
285
4 126
56 084
1 147
618
1 783
519
569
1 342
4 853

30
28
50
-26
88
48
45
-6
31
5
26
77
2
96
65
76
52
24
46
44
-16
61
57
-2
40
16
70
-25
46
86
-56
84
61
-38
45
-19
65
83
-17
-28
59
61
50
100
71
55
-6

4
2
3
1
3
3
6
0
2
2
4
2
-10
0
5
5
6
-6
0
3
-1
7
1
6
6
3
-1
-1
0
2
-10
3
5
4
1
-2
5
5
-7
-3
6
7
5
5
6
1
5

-5
2
-1
2
1
-1
-6
1
2
0
3
0
-1
1
0
6
1
1
3
4
2
0
-5
-6
2
0
1
1
1
1
1
1
0
4
3
-6
0
2
0
-7
3
1
-3
-2
1
1
0

-4
-1
0
-2
-9
-6
2
2
1
0
1
-3
-5
0
-4
0
0
-6
-6
1
5
0
0
-5
1
-4
-4
5
0
0
1
-5
-4
6
-3
3
-8
0
-5
7
-9
-2
-5
-10
0
-6
-3

-3
-3
-2
-2
-4
-5
-1
2
-4
-5
2
-3
-9
-5
-2
-1
-3
-8
-6
-4
0
-6
-4
-3
-7
0
-6
0
-5
-6
-1
-2
1
2
-7
-1
-3
-3
-7
1
-5
-2
-1
-5
-2
-5
0

-2
-2
4
-2
-2
0
18
-2
-3
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-4
-1
-1
-4
-3
-3
0
5
17
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-2
-2
-1
-4
-3
-1
0
-1
0
5
-2
-1
-1
0
-2
-1
-1

5
0
8
0
3
0
7
-1
0
0
-2
0
1
6
2
7
6
2
0
-1
0
5
-2
4
3
5
1
-2
0
7
-4
0
5
-2
0
-4
4
7
0
-1
7
5
5
5
1
0
-1

7
7
10
-8
9
9
9
-8
-1
3
3
2
-4
5
9
7
3
2
3
5
-8
9
9
7
3
10
-1
-8
-1
1
-8
2
10
-8
3
2
9
5
-4
2
1
8
10
9
8
-1
8

33
32
71
-38
80
49
80
-12
28
4
33
74
-27
80
75
80
64
7
36
48
-22
75
62
18
46
29
59
-31
41
80
-79
80
77
-37
39
-29
72
80
-41
-24
60
77
60
80
80
43
3

37
31
60
-33
80
49
78
-14
25
1
27
70
-30
80
74
80
59
10
37
53
-21
80
61
15
47
34
53
-29
40
80
-68
80
78
-31
35
-24
72
80
-40
-20
61
77
62
80
80
41
4

66
35
66
-35
80
56
80
-17
21
3
35
73
-27
80
79
80
74
9
45
58
-23
75
77
15
57
40
60
-29
47
80
-77
80
80
-37
28
-27
77
70
-42
-22
68
80
68
80
80
45
6

45
33
66
-35
80
51
79
-14
25
3
32
72
-28
80
76
80
66
9
39
53
-22
77
67
16
50
34
57
-30
43
80
-75
80
78
-35
34
-27
74
77
-41
-22
63
78
63
80
80
43
4

8
2
6
-2
0
2
1
0
0
2
5
2
2
0
2
0
7
-1
2
0
-1
-3
6
1
3
0
4
-1
3
0
-7
0
0
-4
-1
-3
2
-3
-1
-2
2
1
1
0
0
2
0
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Nom de la commune

SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT M'HERVE
SAINT ONEN LA CHAPELLE
SAINT OUEN DES ALLEUX
SAINT PERAN
SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT PERN
SAINT REMY DU PLAIN
SAINT SAUVEUR DES LANDES
SAINT SEGLIN
SAINT SENOUX
SAINT SULIAC
SAINT SULPICE DES LANDES
SAINT SULPICE LA FORET
SAINT SYMPHORIEN
SAINT THUAL
SAINT THURIAL
SAINT UNIAC
SAINTE ANNE SUR VILAINE
SAINTE COLOMBE
SAINTE MARIE
SAULNIERES
SENS DE BRETAGNE
SERVON SUR VILAINE
SIXT SUR AFF
SOUGEAL
TAILLIS
TALENSAC
TEILLAY
THORIGNE FOUILLARD
THOURIE
TINTENIAC
TORCE
TRANS
TREFFENDEL
TREMEHEUC
TRESBOEUF
TREVERIEN
TRIMER
VAL D'ANAST
VAL D'IZE
VAL-COUESNON
VERGEAL
VERN SUR SEICHE
VEZIN LE COQUET
VIEUX VIEL
VIEUX VY SUR COUESNON

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

4 358
1 412
1 185
1 349
431
2 483
1 073
863
1 558
626
1 980
1 080
840
1 376
675
954
2 151
546
1 096
359
2 366
787
2 619
3 770
2 255
645
1 033
2 556
1 115
8 708
847
3 850
1 213
654
1 307
361
1 308
945
223
4 210
2 672
4 502
832
8 148
5 853
385
1 269

25
28
43
60
72
45
29
59
32
96
75
61
67
-14
45
61
50
76
15
53
54
56
76
-26
4
56
27
62
43
-17
38
-2
-20
75
51
63
54
90
68
9
26
-6
54
-39
-19
76
74

-1
3
3
3
4
-1
7
7
6
8
2
-6
7
-5
3
6
2
5
8
2
2
6
5
-1
5
4
5
1
7
-4
8
3
2
5
4
3
6
6
7
5
4
5
6
-3
1
8
5

2
0
1
2
9
1
2
1
3
2
4
0
1
1
5
6
1
1
1
1
0
1
4
1
-2
-5
0
-2
2
1
4
3
1
-2
4
0
2
5
5
1
1
-4
2
0
1
-6
2

-2
-2
-7
-3
0
-6
-7
-1
-1
-6
-8
-8
-6
-6
0
-5
-4
0
-7
0
-7
-5
-6
0
-5
-6
1
-4
-5
4
-6
0
-1
-8
-4
0
-6
-5
0
-4
-3
-2
0
2
6
0
-6

-2
-3
-5
10
-6
2
-4
-6
-2
-3
-4
-5
0
3
-4
-6
-1
-4
-3
-7
-5
-4
-4
0
0
-4
-2
-2
-3
0
-7
0
-5
-2
0
-5
-4
0
-4
-3
-4
-4
-7
1
-2
-1
-5

-2
-1
-2
-2
-5
-2
-2
-2
-2
-1
-4
0
-1
-1
-3
-5
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-3
-2
0
11
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-2
2
-4
0
-2
-3
-4
-1
-2
2
-2
-2
-3
3
-2

-1
3
0
3
-1
0
2
4
-3
8
1
0
0
-1
-2
3
-1
4
7
4
-2
4
2
-4
1
8
2
1
5
-5
5
-3
-10
8
-1
4
5
3
4
0
1
1
3
-7
-3
8
2

2
3
8
7
3
2
8
10
7
1
1
2
7
-8
-1
5
3
8
7
6
9
7
-1
-10
9
9
3
1
7
-8
6
5
3
9
3
5
7
5
5
1
3
10
3
-8
-8
9
-1

20
31
42
80
76
41
37
72
41
80
67
43
75
-31
44
65
47
80
28
58
51
63
72
-41
10
73
35
56
55
-33
46
3
-31
80
54
71
63
80
80
7
25
1
58
-54
-26
80
70

22
32
40
75
74
40
34
62
30
80
60
39
68
-30
47
80
47
80
29
54
51
57
66
-36
14
73
37
55
52
-29
43
2
-26
80
54
55
62
80
80
5
19
2
58
-46
-24
80
62

26
43
48
80
72
43
40
58
40
80
62
44
68
-30
57
80
50
80
24
52
52
59
64
-34
15
80
49
58
62
-29
50
-1
-20
80
59
68
68
80
80
8
22
6
63
-48
-28
80
62

23
35
43
78
74
41
37
64
37
80
63
42
70
-30
49
75
48
80
27
55
51
60
67
-37
13
75
40
56
56
-30
46
1
-26
80
56
65
64
80
80
7
22
3
60
-49
-26
80
65

1
3
3
3
0
1
3
2
7
0
3
3
2
0
2
-5
1
0
-2
1
0
3
1
-1
-1
2
3
1
4
-1
3
-1
0
0
2
10
2
0
0
2
3
1
2
-3
-2
0
3

30
TAUX DE MODULATION 2021
Nom de la commune

VIGNOC
VILLAMEE
VISSEICHE
VITRE

Population
DGF 2020

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère
évolution de
population

Critère
évolution
d'emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2021

Taux de
modulation
2020

Taux de
modulation
2019

Taux de
modulation 2021
applicable
(moyenne sur 3

écart 2021 /
2020

1 952
327
851
18 709

51
16
56
-47

2
5
6
-1

4
-6
1
1

0
0
-2
4

-3
-6
-6
-4

-4
8
-1
-1

-1
7
8
-1

-1
7
3
3

49
31
65
-46

44
23
59
-35

52
28
66
-43

48
27
63
-41

4
4
4
-6
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – INGENIERIE PUBLIQUE
Synthèse du rapport :
En 2021, le Département va poursuivre la démarche d’une offre d’ingénierie enrichie,
en proposant une offre claire en matière d’ingénierie sociale et intégrant l’offre
proposée par ses partenaires de premier rang. Cette évolution permettra de
conforter le rôle que joue le Département en matière de solidarités territoriales.
L’assistance aux communes de moins de 2 000 habitant.es, confiée à la SPL
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, sera reconduite.
Depuis 2020, les dépenses liées au CAU 35 sont prises en charge dans le cadre du
budget annexe Biodiversité et Paysages.
Enfin, le Département poursuit son soutien à l’AUDIAR, dans une logique de
partenariat, qui lui permet d’accéder à des données utiles pour l’élaboration de ses
politiques publiques.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- de reconduire la mission d’assistance aux communes de moins de 2 000
habitant.es confiée à la SPL Construction publique d’Ille-et-Vilaine ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2021 suivante :
Code

Objet

AHABF004 SPL – mission d’assistance aux communes de moins
de 2 000 habitant.es

Montant
(encours)
40 000 €

- d’approuver l’adhésion pour l’année 2021 au profit du bénéficiaire et pour le
montant mentionné dans le tableau ci-après :
Libellé nature
AUDIAR

Imputation
011-91-6281

BP 2021
32 000 €
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- d’approuver l’attribution de la participation au profit du bénéficiaire et pour le
montant mentionné dans le tableau ci-après :
Libellé nature
Alliance inter métropolitaine Loire Bretagne
(AILB)

Imputation
65-74-6568

BP 2021
15 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – LITTORAL
Synthèse du rapport :
Les territoires littoraux font face à des enjeux spécifiques qu’il convient de prendre
en compte. La synthèse des actions envisagées pour 2021 démontre l’attention
particulière portée à ces besoins dans les différentes politiques publiques relevant
des compétences du Département.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. LE FUR, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte des actions conduites ou soutenues par le Département et
envisagées pour l’année 2021, afin de répondre aux enjeux spécifiques du littoral.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

34

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES – ANIMATION DU DIALOGUE TERRITORIAL
Synthèse du rapport :
L’année 2021 constituera pour la démarche « Ille-et-Vilaine 2035 », l’année de la
structuration des leviers d’actions et de leur suivi au niveau de la collectivité, en y
impliquant également les partenaires et territoires bretilliens.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :

- de prendre acte pour l’année 2021 des modalités permettant de mobiliser ces
leviers d’actions et de structurer leur suivi pour engager l’opérationnalité de la
démarche « Ille-et-Vilaine 2035 ».

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
Synthèse du rapport :
En 2021, le Département poursuit son engagement à équiper le territoire bretillien
d’un accès à un service numérique de qualité pour tous les habitant.es. Il maintient
son niveau d’investissement aux côtés des autres collectivités bretonnes pour le
déploiement de la fibre optique, et renforce son implication dans le domaine de la
couverture mobile, notamment par la parution d’un baromètre biannuel, permettant
de suivre et d’accélérer l’état des déploiements réalisés par les opérateurs. Le
Département souhaite également apporter un niveau de débit suffisant à tous, grâce
à des solutions alternatives et d’attente à la fibre à travers les opérations de montées
en débit.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. COULOMBEL, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour,
1 abstention), dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les budgets correspondants, tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions telles que mentionnées dans le tableau
ci-dessous :
Intitulé

Imputation

BP 2021

Crisalide numérique

65-68-65738

5 000 €

Rennes Cité Média / TV Rennes

65-023-6574.74

100 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Section

Chapitre
65 Autres charges de gestion courante

Crédits prévus au
rapport

Total général

203 882,98

203 882,98

203 882,98

203 882,98

35 737,32

35 737,32

4 295 008,20

4 295 008,20

Total Investissement

4 330 745,52

4 330 745,52

Total général

4 534 628,50

4 534 628,50

Total Fonctionnement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

13 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement

2021

2022

2023 et +

Total général

98 882,98

99 268,61

169 747,06

367 898,65

85 922,98

99 268,61

169 747,06

354 938,65

4 330 745,52

4 558 813,83

2 165 080,00

11 054 639,35

4 295 008,20

4 519 704,51

2 165 080,00

10 979 792,71

MOBII001-ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE

25 384,32

28 756,32

54 140,64

NUMAI001-OBJETS CONNECTES

10 353,00

10 353,00

20 706,00

4 429 628,50

4 658 082,44

BTHDF001-BRETAGNE TRES HAUT DEBIT
NUMEF003-ACQUISITION DONNEES
Investissement
BTHDI001-BRETAGNE TRES HAUT DEBIT

Total général

12 960,00

12 960,00

2 334 827,06

11 422 538,00
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TOURISME
Synthèse du rapport :
Le Département poursuivra en 2021 son action dans le domaine du tourisme, levier
d’attractivité et de développement du territoire. Après une année 2020
particulièrement difficile pour le secteur touristique, impacté lourdement par les
conséquences de la crise sanitaire, la collectivité poursuivra, et en lien étroit avec
l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine (ADT35), son soutien aux
acteur.rices touristiques.
En cohérence avec la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035, il mettra plus que
jamais l’accent sur le tourisme durable et l’action de proximité. L’ADT35 mènera
dans cet esprit des chantiers tels que la refonte de son positionnement marketing,
l’élaboration d’une feuille de route « tourisme durable » et la structuration de son
offre d’ingénierie.
La collectivité renouvelle à ce titre son soutien à l’ADT35, avec une subvention de
fonctionnement d’un montant de 1 604 892 €, encadrée par la convention d’objectifs
et de moyens adoptée en 2020. Un avenant à cette convention d’objectifs et de
moyens 2020-2022 précise les principes du soutien financier de l’ADT à l’association
Haute Bretagne Evènements, entre 10 000 € et 50 000 € selon le plan de financement
validé annuellement.
La collecte de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, prélevée pour la deuxième
année, viendra conforter la politique touristique, avec un montant estimatif de
300 000 €.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (31 voix pour, 1 voix
contre, 21 abstentions), dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants, tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver le montant de la subvention suivante au profit de l’Agence de
développement touristique d’Ille-et-Vilaine :
Libellé
Agence de développement
touristique d’Ille-et-Vilaine

Imputation
65-94-6574.44

BP 2021
1 604 892€
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- d’inscrire la recette suivante liée à la taxe additionnelle départementale à la taxe de
séjour :
Libellé nature
Taxe additionnelle départementale

Imputation
73-94-7362

BP 2021
300 000 €

- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens
2020-2022, joint en annexe, entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence de
développement touristique d’Ille-et-Vilaine, concernant le soutien financier de
l’association Haute Bretagne Evènements par l’ADT, soit entre 10 000 € et 50 000 €
selon le plan de financement validé annuellement ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement autorisé à signer ledit
avenant et tous les actes s’y rapportant.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

14 TOURISME

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport
5 000,00

Total général
5 000,00

1 604 892,00

107 068,42

1 711 960,42

1 609 892,00

107 068,42

1 716 960,42

31 868,72

31 868,72

31 868,72

31 868,72

138 937,14

1 748 829,14

204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits contrats
de territoires

1 609 892,00
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

14 TOURISME
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F

2021

Fonctionnement

107 068,42

CDTF002-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES

54 612,42

CDTF003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

41 579,00

2022

Total général
53,74

107 122,16
54 612,42
41 579,00

CDTF004-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE

9 583,00

53,00

9 636,00

CDTF005-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON

1 294,00

0,74

1 294,74

31 868,72

186 964,09

218 832,81

185 742,65

185 742,65

Investissement
CDTI003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
CTI005-CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
Total général

31 868,72

1 221,44

33 090,16

138 937,14

187 017,83

325 954,97
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Avenant n°1 à la CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2022
Entre les soussignés,
Le Département d'Ille-et-Vilaine, dûment représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, agissant es-qualité et habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental du …. Février 2021,
Ci-après désigné par “le Département“ ou « la collectivité » d’une part,
Et
L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est situé 44 square de la
Mettrie 35 700 RENNES, représentée par Madame Solène MICHENOT en sa qualité de Présidente,
Ci-après désignée « l’ADT » ou « l’agence » d’autre part;
Vu la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et l’ADT, en date du 16 mars
2020
Les parties conviennent ce qui suit :
Article 1 : Modification apportée à la convention d’objectifs et de moyens du 16 mars 2020
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 3, 4 et 7 de la convention d’objectifs et de moyens
du 16 mars 2020.
L’article 3 – 3.1 est modifié de la façon suivante :
ARTICLE 3 : Objectifs poursuivis par l’ADT et indicateurs d’évaluation
3.1 Accompagnement des acteurs socioprofessionnels dans leur développement touristique :
-

Organisation d’une offre d’accompagnement des acteurs socioprofessionnels afin de faciliter leur
développement touristique
Mobilisation en faveur de la filière « tourisme d’affaire » : avec plus de 13 000 rencontres
professionnelles accueillies en Ille-et-Vilaine en 2018, le secteur du tourisme d’affaire pèse pour
près de 30 % de la consommation touristique bretillienne. Les enjeux de développement que
comporte cette filière sont à l’origine de la mobilisation concertée de l’agence de développement
touristique d’Ille-et-Vilaine et de l’association Haute Bretagne Evènements (HBE).
1
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Une convention a ainsi été signée entre l’ADT et HBE en 2020 pour une durée d’un an
renouvelable deux fois par tacite reconduction, afin de convenir d’engagements respectifs et du
soutien financier de l’ADT apporté à HBE. Selon le plan de financement, validé chaque année,
l’apport financier annuel de l’ADT vers HBE ne pourra ni être supérieur à l’autofinancement
d’HBE (pour autant plafonné à 50 000€), ni être inférieur à 10 000€.
L’article 4 est modifié de la façon suivante :
ARTICLE 4 : Engagements de l’ADT
L’ADT s’engage à :
- Adresser au Département sa demande de subvention pour l’année n au 30 novembre de l’année n1. Cette demande est assortie, au plus tard avant la finalisation du rapport du budget primitif par les
services du Département, d’un programme d’action annuel prévisionnel répondant notamment aux
objectifs définis dans la présente convention ;
- Faire figurer le montant du soutien financier apporté à HBE dans le budget prévisionnel adressé au
Département dans le cadre de sa demande annuelle de subvention ;
- Communiquer au Département, au plus tard 6 mois après la date de clôture de l’exercice
comptable, son bilan et son compte de résultat certifiés ;
- Inviter à ses instances de gouvernance (conseil d’administration, assemblées générales ou toute
réunion ad hoc de type commission ou groupe de travail) les services du Département, afin de
faciliter le suivi du partenariat ;
- Faire référence, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, et à l’occasion de
l’organisation de manifestations publiques et/ ou de contacts avec les médias, du partenariat avec le
Département, sous la forme qui semble la plus adaptée au support.
L’article 7 est modifié de la façon suivante :
ARTICLE 7 : Modalités de suivi du partenariat
7.1 Formalisation de temps d’échanges techniques
Des échanges techniques réguliers entre la Direction de l’ADT et le Département.
Ces temps d’échange sont organisés conjointement entre la Direction de l’ADT et la Direction du
Département en charge du suivi du partenariat, en l’occurrence, la Direction Equilibre des territoires,
à la date de mise au point de la présente convention.
A ces occasions, le Département partage de l’information sur les relations avec les territoires et les
contextes locaux, les projets repérés sur les territoires, l’actualité des partenaires de 1er rang du
Département, les délibérations de la collectivité, les évolutions organisationnelles, et toutes autres
informations utiles à l’activité de l’agence.
L’ADT, quant à elle, partage de l’information sur les relations avec les territoires, les projets de
l’association, la préparation de ses instances de gouvernance, le calendrier des temps forts de
l’année pour l’ADT, les données touristiques disponibles, les évolutions organisationnelles et toutes
autres informations utiles au Département. Ces rencontres permettent également à l’ADT d’alerter le
Département sur toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de son activité.
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La mise en œuvre du plan d’actions conjoint entre l’ADT et HBE est intégrée aux échanges techniques
réguliers entre la Direction de l’ADT et le Département.
7.2 Formalisation de temps d’échanges politiques
Trois fois par an, une réunion de travail et d’échanges est organisée entre le Président de l’ADT et le
Président de la première commission du Conseil départemental. Une fois par an, ce temps est dédié
à l’évaluation de la présente convention. Chaque réunion sous ce format fera l’objet d’un compterendu, établi par les services du Département.
La mise en œuvre du plan d’actions conjoint entre l’ADT et HBE est intégrée à l’ordre du jour de la
réunion de travail et d’échanges organisée trois fois par an entre le Président de l’ADT et le Président
de la première commission du Conseil départemental.
Le Président du Département pourra ponctuellement être associé à ce temps d’échange.
Article 2 : clauses de la convention initiale
Toutes les autres clauses de la convention initiale restent maintenues et demeurent applicables dans la
mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à Rennes, en deux exemplaires,
Le
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Jean-Luc Chenut, le Président

Pour l’Agence de développement touristique d’Illeet-Vilaine
Solène Michenot, la Présidente
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INNOVATION, ATTRACTIVITE, EUROPE
Synthèse du rapport :
Conformément au Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la
recherche adopté en novembre 2018 et aux orientations d’Ille-et-Vilaine 2035, le
Département poursuivra ses engagements financiers auprès des établissements du
territoire.
Il renouvèlera ainsi sa participation au Contrat de Plan Etat-Région, génération 20212027. Dans ce cadre, ou pour des opérations non retenues au CPER mais d’intérêt
départemental, la priorité sera donnée aux programmes de recherche les plus en
lien avec les compétences départementales (numérique, biodiversité, agriculture,
transition énergétique, sciences humaines et sociales) et les projets favorisant le
rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ensemble du
territoire bretillien.
La collectivité poursuivra par ailleurs les partenariats pédagogiques ou de recherche
avec des universités ou des écoles bretilliennes, ainsi qu’avec la Fondation
Rennes 1 et conservera en 2021 un budget de 100 000 € dédié à la mise en place de
projets innovants, dans les domaines de compétence de ses politiques publiques.
La mobilisation des financements européens en faveur de projets innovants sera
particulièrement encouragée dans le cadre du lancement de la nouvelle génération
de fonds, FSE et FEDER notamment.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme 2021 suivante :
Code
ESRII047

Objet
CPER 2021-2027

Montant (encours)
13 000 000 €

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement 2021 suivante :
Code
ESRIF047

Objet
CPER 2021-2027

Montant (encours)
150 000 €
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- d’approuver l’attribution des subventions, participations ou dons au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après :
Bénéficiaires

Imputation

BP 2021

Ecole Normale Supérieure de Rennes
(LivingLab 12 500 €) –
Université de Rennes 1
(MobBi 12 500 €)

65-91-65738.105 ESRIF047 2021-2027

25 000 €

FONDATION RENNES 1

011-91-6288

10 000 €

ECOMATERRE – IAUR – (2019-2021)

65-91-6568
ESRIF008 - 2019

7 000 €

SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS
(2020-2022) Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Bretagne

65-91-6568
ESRIF010 – 2020

5 000 €

65-93-6574

3 600 €

Association meilleurs apprentis
Pérennisation des emplois jeunes ASP

65-91-65738-3505

10 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport

Crédits autres
interventions

14 500,00

Total général
14 500,00

164 467,29

275 000,00

439 467,29

178 967,29

275 000,00

453 967,29

400 000,00

400 000,00

2 496 338,40

2 496 338,40

27 Autres immobilisations financières

1 084 554,00

1 084 554,00

Total Investissement

2 896 338,40

1 084 554,00

3 980 892,40

Total général

3 075 305,69

1 359 554,00

4 434 859,69
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

15 INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement

2021

2022

2023 et +

47 867,29

36 550,70

EECOF013-MARCHE ASP 2019-2021

4 500,00

183,38

4 683,38

ESRIF008-PROJET ECOMATERRE

7 000,00

ESRIF010-SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS

5 000,00

5 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

ESRIF047-CPER 2021-2027
SERIF001-INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE
Investissement
215I910-APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE
ESRII045-CPER 2015-2020
ESRII046-KER LANN
ESRII047-CPER 2021-2027
FCRBI001-FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE
Total général

100 000,00

Total général
184 417,99

7 000,00

6 367,29

6 367,32

3 980 892,40

6 251 517,63

100 000,00

150 000,00

13 490 129,71

23 722 539,74

12 734,61

151 100,00

97 164,71

1 500 000,00

4 409 114,52

499 652,91

6 408 767,43

248 264,71

745 238,40

745 238,40

1 490 476,80

2 980 953,60

500 000,00

1 000 000,00

11 500 000,00

13 000 000,00

1 084 554,00
4 028 759,69

1 084 554,00
6 288 068,33

13 590 129,71

23 906 957,73
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Synthèse du rapport :
Le Département va poursuivre en 2021 des actions pour renforcer la transversalité
de l’économie sociale et solidaire pour qu’elle irrigue l’ensemble de ses politiques
territoriales et sectorielles. Il poursuivra par ailleurs son soutien aux actions de
mutualisation, d’observation et de promotion de l’ESS.
Au total, cette politique mobilise 754 601 € de crédits de paiement en fonctionnement
(dont 381 000 € pour l’économie sociale et solidaire et 373 601 € au titre de la
politique de la ville) et 5 000 € en investissement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme ROUSSET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (46 voix pour,
7 abstentions), dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des actions exposées au rapport, conformes aux débats
des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au BP 2021, pour l’ensemble de la politique 16, les crédits mentionnés
dans les tableaux annexés ;
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- d’attribuer les subventions de fonctionnement et financement aux divers
organismes selon le tableau présenté ci-après :
Organismes

Imputation Budgétaire

Subvention
2020
50 000 €

Subvention
2021
50 000 €

TAG 35 : fonctionnement et 2 études

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF012

Cades, pôle de développement de l’ESS
du pays de Redon
Horizons
solidaires,
pôle
de
développement de l’ESS du pays de St
Malo
Vallons solidaires, pôle de développement
de l’ESS du pays des Vallons de Vilaine
Réso solidaire, pôle de développement de
l’ESS du pays de Rennes
Eco SolidaireS, pôle de développement de
l’ESS du pays de Fougères
Portes de Bretagne solidaires, pôle de
développement de l’ESS du pays de Vitré
Bras, pôle de développement de l’ESS du
pays de Brocéliande
Sous-total Pôles de développement de
l’ESS
Groupement
d’employeurs
de
l’économie sociale (GEDES)
Réso
solidaire
Dispositif
local
d’accompagnement
Bretagne
active
Dispositif
local
d’accompagnement
Sous-total
Dispositif
local
d’accompagnement
Bretagne active

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

52 500€

52 500 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

20 000 €

65 - 90 - 6574. 3505

3 000 €

3 000 €

Cigales de Bretagne

65 - 90 - 6574. 3505

5 000 €

5 000 €

CRESS - Observatoire régional de l’ESS
(ORESS) et Mois de l’ESS
PEKEA

65 - 90 - 6574. 3505

16 000 €

16 000 €

65 - 90 - 6574. 3505

2 000 €

2 000 €

Galléco

65 - 90 - 6574. 3505

2 000 €

2 000 €

Les Hannetons (Scarabée Biocoop)

65 - 90 - 6574. 3505

1 000 €

1 000 €

29 000 €

29 000 €

Sous total autres ESS

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF011
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF007
65 - 90 - 6574. 3505
EECOF007

- d’autoriser le Président à signer les conventions ou documents relatifs à ces
actions.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

16 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
26 Participations et créances rattachées à des
participations
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

Total général

10 000,00

10 000,00

744 601,00

744 601,00

754 601,00

754 601,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

759 601,00

759 601,00
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

16 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F

2021

Fonctionnement

132 500,00

2022
70 000,00

Total général
202 500,00

EECOF006-ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT

52 500,00

EECOF007-DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

20 000,00

EECOF011-GEDES

10 000,00

EECOF012-ESS-STARTIJENN

50 000,00

50 000,00

100 000,00

132 500,00

70 000,00

202 500,00

Total général

52 500,00
20 000,00

40 000,00
10 000,00
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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 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 et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS.
L’association (nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire de ……………., le
1
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Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de ……. euros, au titre de l’année xxxx.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera versée intégralement après signature de la présente convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à :
- constituer un comité de pilotage pour ce projet. La première réunion aura lieu le XXX
- 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 XXX
- vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du calendrier suivants :
- xxx
- xxx
Article 5 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à :
- 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 Président de l’Association
Nom de l’association

Le Président du Conseil départemental,

Nom du président

Jean-Luc CHENUT
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AGRICULTURE
Synthèse du rapport :
Le Département veut favoriser une agriculture durable, autonome et implantée dans
la vie de son territoire. Il intervient en direction des exploitations ou des
organisations professionnelles agricoles qui contribuent à démultiplier l’action
départementale. Le soutien au laboratoire départemental, désormais au sein du GIP
LABOCEA, contribue à la sécurité sanitaire des élevages et des populations du
département. En 2021, les actions liées à la préservation du bocage et au
développement des exploitations en agriculture biologique sont financées sur le
budget annexe Biodiversité et Paysages pour un montant de 198 K€ en
investissement.
Au total, cette politique mobilise 4,4 M€ de crédits de paiement en fonctionnement et
1,9 M€ en investissement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au présent rapport, conformes
aux débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 1) ;
- d’approuver les modalités d’intervention par dispositif (fiches 1.1 à 1.7 annexées) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 2), à conclure
avec chacun.e des co-contractant.e.s Solidarité Paysans de Bretagne, Fédération
des CUMA Bretagne Ille Armor, CRPF et Abibois, pour les montants mentionnés
dans le tableau annexé (annexe 1) ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et tous
actes s’y rapportant ;
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- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de
programme millésimées 2021 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Montant
(encours)

Objet
AUTORISATION D’ENGAGEMENT

AGRIF002

SOUTIEN A L’INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

AGRIF003

AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

30 000 €

AGRIF005

PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

416 600 €

AGRIF009

APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT

130 000 €

Code

100 000 €

Montant
(encours)

Objet
AUTORISATION DE PROGRAMME

AGRII001

PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

AGRII010

BREIZH FORET

2 700 000 €
25 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

17 AGRICULTURE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport

Crédits autres
interventions

Crédits plan de
soutien 2021/2022

8 510,00

Total général
8 510,00

4 070 297,08

342 509,00

4 412 806,08

4 078 807,08

342 509,00

4 421 316,08

1 889 442,11

750 000,00

2 639 442,11

Total Investissement

1 889 442,11

750 000,00

2 639 442,11

Total général

5 968 249,19

750 000,00

7 060 758,19

342 509,00
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

17 AGRICULTURE
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement
AGRIF002-SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

2021

2022

2023 et +

Total général

3 613 867,08

2 996 539,67

42 500,00

6 652 906,75

74 997,33

79 590,67

30 000,00

184 588,00

2 500,00

AGRIF003-AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

44 501,00

15 039,00

AGRIF005-PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

416 600,00

87 660,00

87 768,75

64 250,00

2 990 000,00

2 750 000,00

2 639 442,11

2 611 084,75

928 097,35

6 178 624,21

AGRIF009-APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT
LCEAF001-GIP LABOCEA
Investissement
AGRII001-PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

62 040,00
504 260,00

10 000,00

162 018,75
5 740 000,00

1 949 024,13

1 941 156,35

920 009,08

4 810 189,56

AGRII010-BREIZH FORET

36 911,73

5 000,00

8 088,27

50 000,00

AGRII011-AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVAGE

38 506,25

6 428,40

44 934,65

615 000,00

580 000,00

1 195 000,00

78 500,00

78 500,00

LCEAI001-GIP LABOCEA
LITOI018-DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN
Total général

6 253 309,19

5 607 624,42

970 597,35

12 831 530,96
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Annexe 1
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
Organisme

Subvention
2020
413 100 €

Subvention
2021
413 100 €

11 500 €
103 480 €
32 400 €

11 500 €
103 480 €
32 400 €

65-928-6574.53
65-928-6574.53
65-928-6574.53

12 150 €
9 000 €
4 000 €
161 030 €
36 000 €
32 400 €
32 400 €

12 150 €
9 000 €
4 000 €
161 030 €
36 000 €
32 400 €
32 400 €

65-928-6574.53

21 600 €

21 600 €

65-928-6574.53
65-928-6574.52
65.928.65734
Pôle fruitier de Bretagne
Sous total Conduite de l'exploitation, diversification, publics prioritaires

14 000 €
6 750 €
5 000 €
148 150 €

14 500 €
6 750 €
6 200 €
149 850 €

Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine
Groupement de Défense Sanitaire Apicole 35
Agrobio 35
ADAGE (Agriculture Durable par l'Autonomie, la
Gestion et l'Environnement)
SEGRAFO
Initiative Bio Bretagne
Aval Douar Beo
Sous total Agriculture biologique et herbagère
Solidarité Paysans de Bretagne
Accueil Paysan Ille et Vilaine
FDCIVAM (Fédération Départementale des Centres
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu
rural)
Fédération des CUMA Bretagne Ille Armor
(Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole)
Terre de Liens
ADEAR

Imputation
Budgétaire
65-928-65738.7
AGRIF005
65-928-6574.50
65-928-6574.128
65-928-6574.128
65-928-6574.128
65-928-6574.128
65-928-6574.128

Culture Bio

65-928-6574.129

10 250 €

7 000 €

Confédération des éleveurs d'Ille-et-Vilaine
Syndicat des éleveurs d'Ille et Vilaine du Cheval
Breton et du Cheval de Selle (Institut Français du
Cheval et de l'Equitation)
FRAB / Salon la Terre est notre métier

65-928-6574.129
65-928-6574.129

18 000 €
12 000 €

18 000 €
12 000 €

65-928-6574.129

Organisation de la Fête de l'agriculture/CDJA
Groupement interdépartemental ovin et caprin d'Illeet-Vilaine(GIO)
Associations de races locales regroupées au sein de
la Fédération régionale des races bretonnes
Association des membres de l'ordre du mérite
agricole
Sous-total : Manifestations, salons, foires

65-928-6574.129
65-928-6574.129

9 000 €
2 500 €
1 000 €

9 000 €
2 500 €
1 000 €

65-928-6574.129

5 000 €

8 000 €

65-928-6574.129

120 €

120 €

57 870 €

57 620 €

FDSEA/CDJA
Coordination rurale
Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine
Sous total Syndicats agricoles
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière)
ABI Bois
Sous-total : Filière bois

65-928-6574.54
65-928-6574.54
65-928-6574.54

15 723 €
8 863 €
7 813 €
32 399 €
18 000 €
13 500 €
31 500 €

15 723 €
8 863 €
7 813 €
32 399 €
18 000 €
13 500 €
31 500 €

65-928-6574.56
65-928-6574.56
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RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS ET MAINTIEN
D’EXPLOITATIONS A TAILLE HUMAINE
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.1 PREPARER, FACILITER ET CONFORTER
L’INSTALLATION : CHEQUE CONSEIL, AIDE AU PARRAINAGE ET
AIDE A L’INSTALLATION

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :
 Favoriser l’installation de porteur.euse.s de projet agricole par la reprise d’exploitations de
type familial pour la mise en œuvre de projets viables économiquement et socialement.
 Encourager et aider les jeunes candidat.e.s potentiel.le.s à s’engager dans un parcours
d’installation agricole.
 Favoriser la mise en relation entre l’offre et la demande.
 Faciliter l’installation de jeunes agriculteur.rice.s et la transmission d’exploitations hors
cadre familial.

NATURE DES OPERATIONS
Aide au parrainage :
Aide au parrainage en faveur de jeunes, en complément d’un contrat de pré-installation, qui
effectuent une période de stage pratique sur l’exploitation du cédant ou du futur associé.
Cette période transitoire a pour objectif de permettre au jeune de prendre la mesure de son
futur outil de production.
Chèque conseil :
Mise en œuvre d’un chéquier conseils représentant un crédit d’heures en conseils spécialisés
pour répondre à des questions préalables d’ordre technique, ou relatives à la transmission de
l’exploitation ou au projet d’installation (études de marché, études environnementales...).
Hors études obligatoires liées au parcours aidé.
Aide à l’installation :
Aide au démarrage de l'activité en complément de la dotation jeune agriculteur (DJA)
OU pour des porteurs de projet de plus de 40 ans.

BÉNÉFICIAIRES



Porteur.euse de projet s'installant individuellement ou sous forme sociétaire.
Exploitant.e cédant.e (chèque conseil uniquement)

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Le.la porteur.euse de projet doit répondre à 3 conditions cumulatives :
 Candidat.e.s ayant validé la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV
agricole et Plan de Professionnalisation Personnalisé, avec une étude économique
montrant la viabilité du projet.
 Hors Cadre Familial1
 Présentant un projet :
- OU économe en intrants (AB ou MAE SPE 12/18%)
- OU diversifié2 (plusieurs activités agricoles sur l’exploitation)
- OU à forte valeur ajoutée (SIQO; races menacées; projets
atypiques [apiculture, escargot, champignons, PPAM])
Le.la cédant.e (pour les chèques conseil uniquement) doit s’engager à faire une déclaration
d’intention de cessation d’activité (DICA) auprès du service installation transmission de la
Chambre d'Agriculture.

Installation sur une exploitation agricole indépendante de l’exploitation d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié par un pacs ou
un mariage) jusqu’au 3ème degré, collatéraux inclus.
2
La diversification suppose l’exercice d’une pluralité d’activités dans le cadre de l’exploitation. Ces activités de diversification
doivent avoir un lien caractérisé avec la production.
Fiche 1.1 Préparer, faciliter et conforter l’installation
- Département d’Ille-et-Vilaine
1

1/2
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MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Aide au parrainage :
Allocation de 300 € par mois complétant l’aide de l’Etat. Cette aide est plafonnée à 1 800 €
(dans la limite de 6 mois).
Chèque conseil :
Prise en charge d'une prestation de conseil individualisé de 2 heures minimum à hauteur de
80% d’une dépense éligible de 85 € HT de l’heure dans la limite de 6 heures maximum (soit
408 € maximum).
La liste des prestataires éligibles est notamment la suivante : Accueil Paysan 35, Agrobio 35,
Chambre d’Agriculture de Bretagne, FD CIVAM 35. La subvention sera versée directement
aux prestataires
Aide à l’installation :
Subvention d’un montant de 2 000 €
Cette aide peut être majorée de 600 € dans le cas d’une adhésion à une CUMA (avec plus
de 1 000 € de travaux sur l'année suivant l'installation si l'exploitation n'adhérait pas à une
CUMA l'année précédente OU avec une augmentation de 1 000 € de travaux sur l'année
suivant l'installation pour les exploitations déjà adhérentes l'année précédente) 3.
La subvention sera versée sous réserve de la réalisation d’une rencontre avec un.e
technicien.ne du Département d’Ille-et-Vilaine.

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
- Aide au parrainage : régime d’aide d’Etat SA 40979 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole
- Chèque conseil : régime d’aide d’Etat SA 40833 relatif aux aides aux services de
conseil pour les PME dans le secteur agricole.
- Aide à l’installation : régime d’aide « de minimis ». Le montant total des aides versées
au titre du « de minimis » (par une autorité publique) est plafonné à
20 000 €/exploitation sur trois exercices fiscaux glissants.

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez compléter un formulaire et fournir ces pièces à votre demande :
Pour l’instruction de la demande d'aide :
- Dossier de demande de subvention à compléter
- RIB
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur et sur le
formulaire de demande d’aide
Pour le versement de l'aide :
Aide au parrainage :
- Certificat de stage
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur
Chèque conseil :
- Compte rendu de conseil
- Factures certifiées acquittées par prestataire
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur
Aide à l’installation :
- Présentation du projet d'installation montrant la viabilité du projet
- Certificat d'installation
- Justificatifs attestant l'adhésion et les travaux relatifs à une CUMA le cas échéant
- Toute pièce complémentaire éventuelle sollicitée par le service instructeur
Pour plus d’informations ou pour renvoyer votre dossier :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
Contact : 02 99 02 20 32
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/agriculture

La subvention de base est versée à titre personnel, la majoration est, quant à elle, versée pour le compte de l'exploitation
Fiche 1.1 Préparer, faciliter et conforter l’installation
- Département d’Ille-et-Vilaine
3

2/2

64

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS ET MAINTIEN
D’EXPLOITATIONS A TAILLE HUMAINE
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.2 PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES
D’IMMEUBLES RURAUX

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :
 Favoriser l'installation de jeunes agriculteur.rice.s par la reprise d'exploitations de type
familial pour la mise en œuvre de projets viables et autonomes.
 Faciliter l'accès au foncier des jeunes et des futurs exploitants sur des projets agriruraux innovants, dans un environnement très concurrentiel (agrandissement,
urbanisation…).
 Maintenir un tissu économique actif et innovant, occupant l'espace rural dans une
perspective de développement durable.
 Améliorer les conditions d'exploitation des propriétés agricoles
 Augmenter l'autonomie des exploitations en limitant les coûts, les déplacements et le
temps de travail,
 Maintenir et conforter un maillage bocager cohérent pour favoriser la biodiversité et
les équilibres paysagers,
 Veiller à la prise en compte des problématiques environnementales (protection des
eaux, lutte contre l'érosion...)

NATURE DES OPERATIONS
Portage foncier :
Constitution de réserves foncières auprès de la SAFER Bretagne.
Mise en réserve de foncier (avec bâti ou non) dans l’attente d’une installation sur un projet
durable et/ou agri rural innovant et pouvant la conforter notamment dans le cadre
d’échanges foncier.
Echanges amiables :
Participation au financement d’échanges amiables de terres agricoles, établis par un acte
notarié

BÉNÉFICIAIRES
Portage foncier :
 Porteur.euse.s de projets s'installant individuellement ou sous forme sociétaire.
Dérogation possible pour les porteur.euse.s de projets déjà installés au cas par cas, sur
avis du CTA (Comité technique agricole). Mesure ouverte aux GFA (groupements
fonciers agricoles), AMAP et aux autres formes sociétaires au cas par cas, sous réserve
de l’installation d’un.e porteur.se de projet s’inscrivant dans les orientations
départementales en faveur d’une agriculture durable.
Echanges amiables :
 Propriétaires de terres agricoles et/ou exploitant.e.s agricoles prenant à leur charge
les frais engendrés par les transferts de propriété
 Collectivité territoriale ou syndicat mixte prenant à leur charge les frais engendrés par
les transferts de propriété

Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux

Département d’Ille-et-Vilaine

1/4
4
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CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Portage foncier :
Le porteur.euse de projet doit répondre à 3 conditions cumulatives :
 Candidat.e.s ayant validé la capacité professionnelle agricole (diplôme de niveau IV
agricole et Plan de Professionnalisation Personnalisé validé), avec une étude
économique montrant la viabilité du projet.
 Hors Cadre Familial1
 Présentant un projet : - OU économe en intrants (AB ou MAE SPE 12/18%)
- OU diversifié2 (plusieurs activités agricoles sur l’exploitation)
- OU à forte valeur ajoutée (SIQO; races menacées; projets
atypiques [apiculture, escargot, champignons, PPAM])
Echanges amiables
Prise en charge des échanges étant réalisés suivant l'article L124-3 du code rural et de la
pêche maritime : « Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton,
soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites,
l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le
recevra. […] »

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Portage foncier :
 Le Département prend en charge un montant forfaitaire permettant de couvrir les
frais de portage foncier se rapportant aux réserves foncières constituées (frais
d’acquisition, frais de gestion, rémunération de la SAFER).
 L'accompagnement financier départemental correspond à la prise en charge des
frais générés par une acquisition pour une durée de portage ne pouvant excéder 2
ans.
 Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif font l'objet d'une convention de
partenariat conclue entre le Département et la SAFER de Bretagne.
 La prise en charge financière du Département s’établit selon le montant d’acquisition
(hors frais) du bien, comme indiqué dans le tableau ci-après :



Prix Principal d’acquisition du bien

Montant de la subvention attributaire du
Département

de 1 € à 25 000€

5 000 €

de 25 001 € à 50 000€

7 000 €

de 50 001 € à 80 000€

10 000 €

de 80 001 € à 120 000€

12 000 €

Supérieur à 120 000 €

15 000 €

Dans le cas où, après sollicitation de la Région, celle-ci ne prend pas en charge les
frais financiers de stockage au titre de son dispositif de soutien à la « constitution de
réserves foncières destinées à faciliter l’installation de jeunes agriculteurs », le
Département pourrait accorder une dérogation quant au montant de la « subvention
attributaire », permettant une majoration éventuelle

Echanges amiables :
 Prise en charge partielle par le Département des frais HT
o de notaire et/ou
o d’arpentages relatifs à l’échange.
 Le taux de subvention est de 80% pour des échanges bilatéraux (échange entre deux
exploitations) et de 100% pour des échanges multilatéraux (échange entre plus de
deux exploitations).
Installation sur une exploitation agricole indépendante de l’exploitation d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié par un pacs ou
un mariage) jusqu’au 3ème degré, collatéraux inclus.
2
La diversification suppose l’exercice d’une pluralité d’activités dans le cadre de l’exploitation. Ces activités de diversification
doivent avoir un lien caractérisé avec la production.
Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux
Département d’Ille-et-Vilaine
1
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La subvention liée aux frais d’actes notariés est plafonnée à 1 000 € d’aide par coéchangiste.
Visite obligatoire d’un technicien du Département pour apprécier la cohérence du
projet et sa conformité à la Charte Départementale d’Aménagement Foncier et
Rural.
Dépôt des dossiers dans les 24 mois qui suivent la signature de l’acte notarié.
Dans le respect des objectifs environnementaux de la Charte, le Département
soumettra les opérations d’échanges parcellaires situées dans un périmètre « Breizh
Bocage » à l’avis de l’animateur bocager référent du territoire. Ce dernier pourra être
présent lors de la visite du technicien du Département.
Attribution et versement de l’aide sur décision de la Commission Permanente du
Conseil départemental, après avis favorable de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier (CDAF).

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides et code :
- Portage foncier : régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire.
- Echanges amiables :
o Article 124-4 du Code rural et de la pêche maritime
o Régime d'aide d'Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez compléter un formulaire et fournir ces pièces à votre demande :
Portage foncier :
Pièces à fournir par la SAFER (destinataire de l'aide) :
Pour le versement de l'acompte (80% à la signature de l'acte):
- RIB de la SAFER de Bretagne
- appel de fond de la SAFER de Bretagne,
- état des frais financiers prévisionnels
- attestation notariée d’acquisition après signature de l’acte de vente
Pour percevoir le solde de la participation (20% restant à la rétrocession du bien):
- état récapitulatif des dépenses engagées pour l’opération, une fois la
rétrocession actée, effective et les frais définitifs connus
- attestation de calcul de la taxe foncière
Pièces à fournir par le porteur de projet :
- Document de sollicitation officielle du porteur de projet s'engageant à obtenir le
statut d'agriculteur à titre principal dans les 5 ans et à transmettre les documents
suivants :
o son plan d'entreprise (ou toute étude visée par une structure habilitée)
attestant de la faisabilité et de la viabilité économique de son projet,
o une copie d'un diplôme attestant de sa capacité professionnelle en
agriculture
o toute pièce complémentaire nécessaire pour l'instruction de la demande
Echanges amiables :
- imprimé de demande de subvention synthétique dûment complété et signé par les
co-échangistes.
- imprimé individuel de demande de subvention dûment complété et signé,
- plan colorié (cadastre ou Registre Parcellaire Graphique) de la situation AVANT et
APRES échange où sont indiqués les propriétés des parcelles échangées, les sièges
d’exploitations, les autres parcelles exploitées par les demandeurs, les éléments
bocagers existants (talus et haies) ainsi que les aménagements effectués après
l’échange (projets de plantation, maintien des boisements linéaires, arasement ou
non de talus),
- RIB pour chaque demandeur,
- copie de l’acte notarié,
Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux

Département d’Ille-et-Vilaine
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-

factures (du notaire et/ou géomètre) détaillées (pour chaque demandeur), certifiées
acquittées,
numéro de SIRET pour les GAEC, EARL…
Pour plus d’informations ou pour renvoyer votre dossier :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
Contact : 02 99 02 20 32
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/agriculture

Fiche 1.2 Portage foncier et échanges amiables d’immeubles ruraux

Département d’Ille-et-Vilaine
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RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES
EXPLOITATIONS PAR LA CREATION
ET LA CAPTATION DE VALEUR AJOUTEE
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.3 DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS
AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE
DE PRODUITS AGRICOLES A LA FERME

OBJECTIF
Ce dispositif vise à :
 Encourager les démarches s’inscrivant dans des approches collectives et qualitatives
des filières de production : signes officiels de qualité (AB, Label rouge, AOP, IGP, STG)
ou en races menacées.
 Accompagner la mise en place de productions complémentaires sur des petites
filières.
 Accompagner les agriculteur.trice.s dans la création et le développement d’activités
de transformation et de vente directe de leur production.
 Développer les activités de services de type accueil pédagogique ou social sur
l’exploitation en lien avec la production agricole sur l’exploitation.
 Soutenir les projets innovants associant des agriculteur.trice.s et confortant ou créant
de l’emploi.

NATURE DES OPERATIONS
Soutien aux investissements immobiliers, matériels et immatériels spécifiques à la création ou
le développement de productions sous signe de qualité ou en races menacées, de
transformation et de vente directe de produits agricoles de la ferme et d’accueil
pédagogique ou social à la ferme.
La transformation, la vente directe et l’accueil s'entendent comme des outils ou des activités
complémentaires qui favorisent la mise en valeur et la mise en marché des produits de la
ferme.
L’intervention départementale liée à la transformation et la vente directe est définie dans le
cadre d’un dispositif commun avec la Région Bretagne.

BÉNÉFICIAIRES
Agriculteur.trice à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), personne morale à objet agricole
(GAEC, EARL…) ou agriculteur.trice en installation progressive.
Groupement d’agriculteur.trice.s (CUMA, G.I.E..), associations, ou autres structures dont
l'objet est de favoriser la transformation et la vente directe des produits de la ferme. Dans le
cas de co-propriété, l’éligibilité est limitée à 3 exploitations.

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
Sont éligibles les investissements immobiliers, matériels (matériels neufs et matériaux d’autoconstruction), investissements immatériels dont les études de faisabilité préalable et la
communication en lien avec le projet.
Sont inéligibles, les investissements voirie, panneaux de signalisation, réseaux divers (VRD), les
coûts d’auto-construction (main d’œuvre et location de machine), les consommables et les
matériels mobiles (transpalette, chariot élévateur, châssis de remorque réfrigérée…).
Les investissements concernant de simples opérations de renouvellement ou de
remplacement à l’identique d’équipements sont inéligibles.

MODALITES FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Le taux d’aide est de 25% du montant HT des investissements éligibles (ou montant TTC en
cas de non récupération de la TVA).
Bonifications de 10%, non cumulables, pour les projets portés par un Jeune Agriculteur (JA) ou
avec labellisation SIQO (AB, Label rouge, AOP, IGP, STG).
Bonification de 15% pour les projets collectifs.
Fiche 1.3 Diversification, qualité des produits agricoles, transformation et vente directe de produits agricoles à la ferme
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Taux d’aide maxi : 35 % pour les projets individuels
Plancher d'investissement minimum : 7 500 €HT, maximum : 50 000 € HT.
Délais de réalisation des travaux/investissements : 3 ans à compter de la notification de
décision.
Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire et pour une période de 3 ans.
Une seule demande d’aide par année civile.

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :




régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire.
régime cadre exempté n° SA 49435 (anciennement 40417), relatif aux aides en faveur des PME
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période
2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 du 25
juin 2014 de la Commission européenne (article17) , publié au JOUE du 1er juillet 2014.

L’accompagnement pour la création d’un magasin de producteurs/collectifs n’est possible
que si le projet répond à la définition d’un magasin de producteurs tel qu’entendu par
l’article 128 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, à savoir :
« Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles
locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans
le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des
produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter
en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou
non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement
auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation,
et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

Les aides allouées doivent avoir un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si
le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite au financeur avant le début des
travaux concernant le projet ou l'activité en question.
Les investissements aidés par ce dispositif ne doivent pas bénéficier d’autres aides publiques.

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez fournir les pièces suivantes :
 Formulaire de demande complété
 Etude permettant de démontrer la valeur ajoutée ou la faisabilité de votre projet
(étude de marché, prévisionnel économique)
 Le(s) devis détaillé(s) des dépenses prévisionnelles
 Le RIB et numéro de Siret
 Les comptes de résultat et bilans de l’exploitation agricole
 Si le dossier est déposé par une personne morale, joindre les statuts à jour et extrait
Kbis ou tout autre document permettant d’identifier le statut juridique
 L’attestation d’affiliation à la MSA
 Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux le cas échéant
 Plan du bâtiment pour construction neuve ou extension
 Plan avant / après travaux pour des travaux d'aménagement d'un bâtiment existant
 Si le demandeur est un JA, joindre le CJA et le PDE/PE (et les avenants si nécessaires)
 Si le projet est engagé dans une filière de qualité (SIQO : AOP-AOC-IGP, STG, AB,
Label rouge), joindre l'attestation
 Si le projet est engagé dans une démarche de protection de race menacée : joindre
l’adhésion à l’association membre de la Fédération des Races de Bretagne (voir site :
www.races-de-bretagne.fr)
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Et les renvoyer à l’adresse ci-dessous :
Département d'Ille-et-Vilaine
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes cedex
Contact : 02 99 02 20 32
Fiche 1.3 Diversification, qualité des produits agricoles, transformation et vente directe de produits agricoles à la ferme
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RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS PAR LA
REDUCTION DES CHARGES ET L’ADAPTATION AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.4 ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION
D’ENERGIE RENOUVELABLE SUR L’EXPLOITATION

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :

Rechercher et assurer une meilleure autonomie énergétique globale de l’exploitation.

Favoriser les initiatives permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de l'exploitation
par la maîtrise des consommations et l'utilisation d’énergies renouvelables.

Encourager la production d’énergie renouvelable dans un projet de développement
durable en lien avec son territoire.

Contribuer à conforter des exploitations agricoles ayant un potentiel de production
moyen, en diversifiant leurs sources de revenus.

NATURE DES OPERATIONS
Economie d’énergie :
Installation de dispositifs d’économie d’énergie de type pré-refroidisseurs et récupérateurs
de chaleur sur tank à lait.
Production de biogaz :
Production d’énergie renouvelable liée à l’exploitation agricole à des fins d’autonomie
énergétique et/ ou de création de valeur ajoutée sur l’exploitation. L’intervention
départementale est exclusivement ciblée sur la méthanisation (valorisation en méthane
de déjections animales et autres produits organiques).

BÉNÉFICIAIRES
Economie d’énergie :
Agriculteur.rice.s affilié.e.s à la MSA / AMEXA et tirant leur principal revenu de l’activité
agricole, dont les moyens de production de l’exploitation n’excèdent pas 150 % de
l’Excédent Brut Standard (EBS) moyen par UTA des exploitations agricoles d’Ille-et-Vilaine tel
qu’il est défini dans le Projet Agricole Départemental (PAD) adopté en 2012.
Production de biogaz :

Agriculteur.rice.s affilié.e.s à la MSA /AMEXA, exerçant une activité agricole au sens
de l’article L.311-1 du code rural, tirant leur principal revenu de l’activité agricole.

Sociétés d’exploitation (agricoles) telles que GAEC, EARL, SCEA, SARL, et les SAS, dont
l’activité principale doit concerner la mise en valeur directe d’une exploitation
agricole. Les sociétés doivent être portées par au minimum 3 structures agricoles qui
sont actionnaires majoritaires de la société de méthanisation, et implantée sur un site
dédié.

Collectivités d’Ille-et-Vilaine pour des projets d’unités de méthanisation centralisées
multi-acteurs avec une participation financière des acteurs du territoire (agriculteurs,
entreprises, collectivité…) et valorisant au moins 20% d’effluents d’élevage.

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Économie d’énergie :
40% maximum des investissements plafonnés à 5 000 € HT de dépense éligible pour un prérefroidisseur et 3 000 € H T de dépense éligible pour un récupérateur de chaleur sur tank à
lait. Calculée au taux de 40 %, cette subvention est théoriquement cofinancée à parité par
la Région et le Département à hauteur de 20 % pour chacune des collectivités. Toutefois,
dans un souci de simplification administrative, la gestion des demandes s’effectue selon un
traitement alternatif Région/Département. Ainsi, la collectivité saisie d’une demande de
Fiche 1.4 Economie des ressources et production d’énergie renouvelable sur l’exploitation
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subvention prend en charge la totalité du montant
de cette subvention (soit 40 %) et ce
dans la limite d’une enveloppe de crédits globale dont le financement est assuré à parité
par les deux collectivités (1 € pour le département = 1 € pour la région).
Une majoration de 10 % maximum du taux de subvention (soit 40+10 %) est accordée
aux jeunes agriculteur.rice.s installé.e.s depuis moins de 5 ans.
Production de biogaz :
Projets collectifs territoriaux : aide à la réalisation d’études de préfiguration de projets, ou
d’études et conseils à l’intégration et à l’acceptabilité du projet. L’aide départementale est
plafonnée à 60 000 € dans la limite de 70% d’aides publiques, en lien avec l’ADEME et la
Région Bretagne.
Agrément des projets au cas par cas (nature du bénéficiaire, cohérence du système…).

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Economie d’énergie :
L’aide départementale s’inscrit dans le cadre du dispositif régional « éco énergie lait » mis en
œuvre par le GIE Elevage.
Agrément des projets par le comité technique ad-hoc.
Subvention calculée dans la limite du cumul des aides publiques.
Subventions non cumulables avec d’autres dispositifs départementaux pour le même
investissement.
Le délai de carence entre deux demandes sur un objet identique est de 5 ans.Cette
aide n’est pas cumulable avec les aides de l’AAP PCAEA pour l’installation d’un prérefroidisseur et/ou d’un récupérateur de chaleur.
Production de biogaz:
Les conditions d’éligibilité de l’aide du Département d’Ille-et-Vilaine sont liées aux critères
techniques de l’appel à projets en cours « Unités de méthanisation à la ferme, collectives
agricoles et multi-acteurs en Bretagne » du Plan Biogaz Bretagne.
Toutefois, le Département d’Ille-et-Vilaine acceptera uniquement les projets avec un critère
d’ancrage territorial fort. L’exploitation devra avoir une proportion importante de méthane
provenant de l’extérieur ou une valorisation énergétique locale.

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
Règlement (UE) N° 702/2014 de la commission du 25 juin 2014
Règlement (UE) d’exemption N° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire
PDRB 8.2.3. M04 - Investissements physiques (article 17)

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez compléter un formulaire et fournir ces pièces à votre demande :

Formulaire de demande à compléter et incluant la lettre de sollicitation

Le (s) devis détaillé(s)

Le RIB

Compte de résultat et bilan (pour la méthanisation)

Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Pour le paiement de la subvention :
Les factures certifiées acquittées par l’entreprise
Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur




Et les renvoyer à l’adresse ci-dessous :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : Tél. 02 99 02 20 32
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RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS
PAR LA REDUCTION DES CHARGES
ET L’ADAPTATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.5 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER,
AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :

Renforcer l’autonomie de l’exploitation agricole, par la mise en place de systèmes de
production économes en intrants, respectueux de l’environnement et résilients face au
changement climatique.

Privilégier une analyse globale de l’exploitation dans son cycle de production
(« systémique ») pour réduire ou supprimer les impacts négatifs sur la biodiversité, les
milieux naturel et humain.

NATURE DES OPERATIONS


Un diagnostic global de l’exploitation dans ses dimensions économiques, sociales,
agronomiques, et environnementales, débouchant sur des recommandations
stratégiques. Cette étude s’attache à :
 Décrire et analyser les moyens techniques mis en œuvre au regard des enjeux
économiques, environnementaux, fonciers, de bien-être humain et animal.
 Analyser les résultats techniques, économiques et sociaux.
 Proposer des améliorations ou le cas échéant de nouvelles orientations.

Le diagnostic cible un changement de système global :
 Système herbager ou polyculture-élevage (SPE) herbivore avec 70% de la SAU en
herbe et 12% de la SFP en maïs ;
 Système agrobiologique (AB).


Un accompagnement technique individuel de l’exploitant.e pour l’aider à développer
le système herbager ou agrobiologique pendant deux ans.



Une prise en charge des investissements liés à la mise en œuvre de la conversion du
système de production :
 Séchoir en grange et auto-chargeuse à foin
 Amélioration de l’accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de
pâturage (chemins, abreuvement).
 Agroforesterie : réalisation du projet, fourniture du paillage, des protections antigibier et des plants, conseils de plantation et d’entretien sur une surface comprise
entre 1 et 10 ha.

BÉNÉFICIAIRES
Agriculteur.trice.s à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), personne morale à objet agricole
(GAEC, EARL…).

CONDITIONS D’ELIGIBILITE





Agrément des projets par le comité technique ad-hoc, le cas échéant.
Subvention calculée dans la limite du cumul des aides publiques.
Subvention basée sur un montant TTC en cas de non récupération de la TVA.
Concernant les investissements liés à la mise en œuvre de la conversion du système de
production, une seule demande d’aide est autorisée par an pour un même objet.

Fiche 1.5 Conversion aux systèmes herbager, agroforestier et agrobiologique
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MODALITES FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Conversion aux systèmes herbager et agrobiologique :

Pour les jeunes agriculteur.rice.s, prise en charge de la totalité du coût de la prestation de
diagnostic et d’accompagnement dans la limite d’une dépense de 3 000 € HT (dont 1 500 €
pour le diagnostic et 1 500 € pour l’accompagnement).

Pour les agriculteur.rice.s « cédant.e.s » qui s’engagent à faire une déclaration d’intention de
cessation d’activité à la Chambre d’agriculture et qui envisagent la transmission de leur
exploitation à un.e jeune agriculteur.rice : prise en charge du diagnostic à hauteur de 1 500 €
(100%). Accompagnement possible du.de la jeune à la suite de son installation sur l’exploitation.
Dans le cas où le.la jeune renonce à s’installer, le.la « cédant.e » sera aidé.e à hauteur de 80%
comme le prévoit le dispositif classique.

Pour les autres agriculteurs.rice.s, prise en charge du coût de la prestation de diagnostic et
d’accompagnement à hauteur de 80 % d’une dépense éligible plafonnée à 3 000 € HT (soit une
aide potentielle de 2 400 € : 1 200 € pour le diagnostic et 1 200 € pour l’accompagnement).
Investissements :

Séchage en grange : prise en charge du coût à hauteur de 20 % d’une dépense éligible
plafonnée à 75 000 € HT.
Auto-chargeuse à foin : prise en charge du coût à hauteur de 10 % d’une dépense éligible
plafonnée à 25 000 € HT.
Etude de faisabilité technico-économique d’un projet de séchage en grange : prise en charge
du coût à hauteur de 80 % d’une dépense éligible plafonnée à 1 350 €.

Amélioration de l’accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage : prise en
charge des travaux liés à l’amélioration ou la création de chemin d’accès et de l’abreuvement
pour les animaux (bovin lait, caprin lait et ovin lait). Taux d’aide de 25% à 40% d’un plafond
d’investissements éligibles de 15 000 €. Pour le diagnostic chemin, prise en charge de 80% (ou
100% pour un JA) d’une dépense éligible plafonnée à 600 €. Se référer à la notice.

Agroforesterie : prise en charge du coût du conseil et des fournitures. Se référer à la notice de
l’appel à projets en cours pour les modalités d’aide.

CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
Programme de Développement Rural Breton (PDRB), convention avec la Région Bretagne
Régime cadre exempté de notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les
PME dans le secteur agricole.
Régime d’aide d’Etat n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire.

COMMENT SOLLICITER L’AIDE ?
Le dispositif agroforesterie fait l’objet d’un appel à projets annuel dédié dont le règlement est défini
en commission permanente.
Pour l’instruction de la demande
 Formulaire de demande à compléter et incluant la lettre de sollicitation
 Le(s) devis détaillé(s)
 Le RIB
 Attestation d’installation jeune agriculteur
 Bilan et compte de résultats des 3 dernières années pour les projets d’investissements matériels
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur (se référer au
formulaire de demande)
Pour le paiement de la subvention
 Les diagnostics, les rapports d’étape et les justificatifs de souscription des mesures agroenvironnementales climatiques SPE, ou certification Agrobiologique
 Les factures certifiées acquittées
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
 La convention conclue avec le Département, le cas échéant.
SERVICE INSTRUCTEUR

Département d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : Tél. 02 99 02 20 32
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RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS
PAR LA REDUCTION DES CHARGES
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

ET L’ADAPTATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

FICHE 1.6 AIDE A L’IRRIGATION DES LEGUMES
A PARTIR DE RETENUES COLLINAIRES

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :
 Assurer la pérennité économique, sociale et territoriale des filières de production de
légumes de plein champ par l'accroissement de la valeur ajoutée et de la qualité des
produits.
 Permettre de développer une approche raisonnée d'un point de vue
environnemental, par une meilleure gestion de la ressource en eau, axée sur la
constitution de réserves d'irrigation remplies à partir de l'excédent pluviométrique
d'hiver.

NATURE DES OPERATIONS
Soutien à la définition et la mise en place de retenues et d'équipements fixes d'irrigation
associés, réalisés dans un cadre collectif et en conformité avec le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE).

BÉNÉFICIAIRES
Exploitant.e.s agricoles à titre principal (affiliations MSA/AMEXA), personne morale à objet
agricole (GAEC, EARL…), en production de légumes de plein champ, adhérent.e.s d'une
organisation ou d'un groupement de producteur.rice.s, ou d’une Association Syndicale Libre
d'irrigation (ASL) des filières légumes de plein champ.

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES




Études préparatoires à la constitution de dossiers,
Création ou extension et équipements de retenues collinaires,
Équipements fixes (stations de pompage et filtration, réseau enterré).

Priorités
1) Aménagement de plans d’eau déconnectés du réseau hydrographique, existants et
non utilisés,
2) Création de retenues strictement collinaires (préférentiellement sans géo-membrane),
3) En l’absence d’autres solutions techniques, remplissage complémentaire de 50 % du
volume de la réserve à partir du cours d’eau (en période de hautes eaux au-dessus
d’une certaine côte).
N’entrent pas dans les dépenses éligibles, les investissements liés aux systèmes d'arrosage,
et au renouvellement ou le remplacement de matériels à l'identique.

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION





Montant minimal des investissements éligibles mentionnés ci-dessus fixé à 15 000 € hors
taxe.
Aide du Département d’Ille-et-Vilaine de 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€ maximum par porteur.euse de projet sur la
programmation 2017-2020 (plafonds cumulables si un projet associe plusieurs
exploitations appartenant à des exploitants différents).
Aide cumulable à tout autre soutien public (État, Région, Agence de l'Eau) dans la
limite d'une intensité totale d'aide de 40% des coûts HT admissibles.
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CADRE REGLEMENTAIRE
Dispositif d’aide pris en application de ces régimes d’aides :
Aide d'Etat SA.45103-2016/N « Aide à la constitution de réserves d’irrigation et aux
équipements d’irrigation fixes associés de la région Bretagne ».
Les bénéficiaires s’engagent à :
 Concerter le plus en amont possible du dossier, les collectivités concernées par la
gestion de l’eau, notamment la CLE (Commission Locale de l’Eau) et les structures de
bassin versant.
 Installer un compteur pour les ouvrages existants en dehors des retenues collinaires.
 Ne pas s’opposer à la diffusion des données de débit de pompage / de remplissage
pour que les structures de bassin versant suivent les évolutions des flux.
 Conduire les opérations dans le cadre d'une démarche collective.
 Respecter les conditions mentionnées dans la notification du régime exempté
SA.45103-2016/N.
 Réaliser les investissements en conformité des opérations retenues au cahier des
charges régional agréé par les services de l’État et portant sur :
- les règles de remplissage des retenues,
- l'entretien des retenues,
- la mise en place d'un plan raisonné d'utilisation des ressources (besoin des
plantes, humidité des sols, pluviométrie),
- le respect des débits d'irrigation.

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez compléter 1 formulaire et fournir ces pièces à votre demande :
 descriptif du projet d’extension de réseau destiné à l’irrigation
 pièces relatives à la réserve liée au réseau (récépissé de déclaration ou arrêté
d’autorisation)
 plan cadastraux ou ortho photos avec le tracé de la réserve, du réseau existant et du
réseau à construire
 fiche adhésion signée à l’ASL, à la réglementation en vigueur et à la charte irrigation
 attestation d’appartenance à une organisation de producteur.rice.s ou contrat
« légumes »
 Le (s) devis détaillé(s) des travaux et études comprises
 Le RIB
 Extrait Kbis pour les sociétés
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Une fois les travaux réalisés, vous devez fournir les pièces suivantes pour le paiement de la
subvention :
 Les factures certifiées acquittées par l’entreprise
 Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur
Et les renvoyer à l’adresse ci-dessous :
Département d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : 02 99 02 20 32
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Département d’Ille-et-Vilaine
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ACCOMPAGNEMENT POUR UNE AGRICULTURE SOLIDAIRE ET
CITOYENNE
Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Dynamiques territoriales
Direction Eco-développement
Service Agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

FICHE 1.7 AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à soutenir les agriculteur.rice.s en difficulté, touchés par les crises
conjoncturelles affectant les productions agricoles dans notre département et aider à leur
autonomie.

NATURE DES OPERATIONS



Soutien aux agriculteur.rice.s confrontés à des difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation d’accompagnement de l’exploitant.e dans le suivi
technico-économique de l’exploitation durant la période de redressement.

BÉNÉFICIAIRES
Agriculteur.rice à titre principal (affiliations MSA/AMEXA).

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Décision préalable de la Cellule d’accompagnement.

MODALITE FINANCIERES D’ATTRIBUTION




Volet social : Aide d’un montant de 1 280 € destinée à soutenir les agriculteur.rice.s
confronté.e.s à des difficultés sociales. L’aide est versée directement après passage du
dossier en CP.
Mesures d’assistance technique et de suivi technico-économique : Prise en charge d’un
suivi technico-économique de l’exploitation agricole en difficulté pour la mise en œuvre
des conclusions de l’audit global, dans la limite d’un coût admissible plafonné à 1 500 €.

CADRE REGLEMENTAIRE

Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en
difficultés 2004/C 244/02 du 1er octobre 2004.
Régime d’aide notifié SA. 53500 (2019/N) du 12 mars 2019 de la Commission européenne relative à l’«Aide à la
relance des exploitations agricoles (AREA)»
Le règlement (UE) 2019/316 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
(Montant maximal : 20 000€ sur une période de 3 ans).

COMMENT SOLLICITER L’AIDE ?
La demande s’effectue via le conseiller du Service Entreprises de la Chambre d’Agriculture.
Pour l’instruction de la demande d’aide sociale
 Imprimé de demande d’aide sociale à compléter et signer
 RIB personnel du bénéficiaire
Pour l’instruction de la demande d’aide d’accompagnement et de suivi global
L’aide est versée en 3 fois, sur présentation d’une fiche individuelle de suivi annuel (fournie
lors de la réunion de la cellule d’accompagnement). L’aide est versée directement au
prestataire qui assure l’accompagnement et le suivi technico-économique sous réserve de
l’accord de l’agriculteur bénéficiaire de cette prestation.
Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur.
Pour plus d’informations ou pour renvoyer votre dossier :
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex
Contact : Tél. 02 99 02 20 32
Fiche 1.7. Aide à la relance des exploitations agricoles (AREA)

Département d’Ille-et-Vilaine

1/1

77

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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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 ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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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.
3. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
4. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
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.
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
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n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

5
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ENVIRONNEMENT
Synthèse du rapport :
Depuis 2020 le budget annexe biodiversité et paysages prend charge une grande
partie des dépenses de la politique environnement. Les crédits destinés aux espaces
naturels, l’éducation à la nature et à l’environnement, la préservation et la
restauration des milieux aquatiques et du bocage, les paysages et la randonnée sont
pris en compte dans le rapport correspondant. Pour information, cela représente
1,4 M€ en fonctionnement et 5 M€ en investissement.
En 2021, le Département poursuit son accompagnement des partenaires vers le
développement
durable.
Les
collectivités
infra-départementales
et
les
établissements d’accueil de personnes âgées ou en situation de handicap
bénéficient de soutien pour l’installation de chaudière bois ou d’autres projets de
transition écologique. Les collèges seront accompagnés dans leurs pratiques
d’alimentation durable et de qualité. Il est prévu que l’assistance technique en
assainissement collectif soit assurée par LABOCEA à compter du 1er avril 2021. Des
actions favorisant les changements de pratiques et l’éco-citoyenneté seront
conduites en interne.
Au total, ces politiques mobilisent 1 M€ de crédits de paiement en fonctionnement et
1,3 M€ en investissement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux débats
des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’intégration de la mission d’assistance technique assainissement au sein
de LABOCEA, après avis du comité technique du 8 février 2021, et d’autoriser la
Commission permanente à adopter les modalités spécifiques inhérentes à sa mise en
œuvre, dans le cadre de sa délégation ;
- d’approuver l’attribution d’une participation de 60 K€ à l’EPTB Vilaine, imputation 65-616568 ;
- d’approuver l’attribution des subventions ou des participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 1) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 2) à conclure avec
chacun des co-contractants FGDON, AbiBois, AILE, Air Breizh pour les montants
également mentionnés en annexe 1 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdites conventions et tous actes s’y rapportant ;
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- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2021 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Objet

Montant (encours)

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
ALIMF002

Appel à projets mobilisation PA/PH

SPEDF003

Plan bois énergie

100 000 €
33 350 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
EAUXI011

Acquisition de matériels

5 000 €

EAUXI017

Opérations foncières à visée environnementale

ENVII004

Etudes environnementales

SPEDI003

Plan bois énergie

250 000 €

SPEDI010

Appel à projets mobilisation DD PA/PH

150 000 €

300 000 €
50 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

18 ENVIRONNEMENT

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

Crédits contrats
de territoires

Total général

011 Charges à caractère général

166 957,60

65 Autres charges de gestion courante

837 588,75

50 277,42

887 866,17

1 004 546,35

50 277,42

1 054 823,77

Total Fonctionnement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

166 957,60

50 000,00

50 000,00

204 Subventions d'équipement versées

652 459,42

8 078,26

660 537,68

21 Immobilisations corporelles

170 780,91

170 780,91

45441 Opérations d'aménagement foncier

420 000,00

420 000,00

Total Investissement

1 293 240,33

8 078,26

1 301 318,59

Total général

2 297 786,68

58 355,68

2 356 142,36
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

18 ENVIRONNEMENT
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F

2021

Fonctionnement

316 803,77

87 500,13

404 303,90

78 537,60

19 029,92

97 567,52

154 638,75

66 480,75

221 119,50

43 358,48

1 989,46

45 347,94

ALIMF001-ALIMENTATION RESPONSABLE
ALIMF002-APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH
CDTF001-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTF002-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTF007-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
SPEDF003-PLAN BOIS ENERGIE
Investissement

EAUXI011-ACQUISITION DE MATERIELS
EAUXI017-OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE
ENVII004-ETUDES ENVIRONNEMENTALES

3 676,00

3 242,94

3 242,94
33 350,00

1 301 318,59

8 078,26

93 652,86

2 159 782,49

4 872 710,65
962,23

152 681,00

160 759,26

107 484,62

107 484,62

93 245,80

186 898,66
5 000,00

420 000,00

880 000,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

103 430,00

103 430,00

SPEDI003-PLAN BOIS ENERGIE

300 034,00

415 464,86

SPEDI008-ALIMENTATION RESPONSABLE

231 503,47

155 953,98

SPEDI010-APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

1 411 609,57

962,23

5 000,00

SPEDI002-ENERGIES RENOUVELABLES

Total général

Total général

33 350,00

EAUXI002-EAU POTABLE
EAUXI003-PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS

2023 et +

3 676,00

CDTI002-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
CDTI007-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES

2022

193 050,00

150 560,00

1 618 122,36

2 247 282,62

1 351 609,57

60 000,00

2 651 609,57

775 498,86
387 457,45
343 610,00

1 411 609,57

5 277 014,55

86

Annexe 1 :
Organismes

Imputation
Budgétaire

FDGDON - Fédération Départementale de Lutte
contre les Organismes Nuisibles d'Ille-et-Vilaine

65-70-6574

Lieutenant de louveterie
ABI Bois

65-70-6574
65-70-6568
SPEDF003
65-70-6568
SPEDF003

AILE
Sous-total : Filière bois
AIR BREIZH
BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour un
développement durable)
Crisalide Eco activités (Creativ)

Subvention Subvention
2020
2021
35 000 €
35 000 €
600 €
10 000 €

600 €
10 000 €

23 350 €

23 350 €

65-70-6574
65-91-6574.119

33 350 €
20 000 €
15 000 €

33 350 €
20 000 €
15 000 €

65-91-6574.119

5 000 €

5 000 €

40 000 €

40 000 €

Sous-total : Autres actions en faveur de l'environnement
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Annexe 2 : Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association ou l’Organisme (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 ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme), 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 ou l’Organisme ;
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 ou l’Organisme ;
- 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 ou l’Organisme.
L’Association ou l’Organisme …(nom de l’Association ou l’Organisme)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’Association ou l’Organisme s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association ou l’Organisme et compte
tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire
de ……………., le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l’Association ou l’Organisme :
1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’Association ou l’Organisme, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’Association ou l’Organisme pour le versement des acomptes et du
solde (copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association ou l’Organisme 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.
3. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
4. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L’Association ou l’Organisme, 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le
contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’Association ou l’Organisme 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 ou l’Organisme s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification
remettant en cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’Association ou l’Organisme et le Département.
➘ L’Association ou l’Organisme s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
➘ L’Association ou l’Organisme s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur
tous les supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le
responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de
tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’Association ou l’Organisme pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme 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 ou l’Organisme. En cas de
dissolution, l’Association ou l’Organisme 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
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gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’Association ou l’Organisme à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association ou l’Organisme
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT

5
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BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES
Synthèse du rapport :
Afin d’optimiser la mobilisation de la part départementale de la taxe d’aménagement,
un budget annexe « Biodiversité et paysages » a été mis en place depuis 2020. Ce
budget prend en charge les dépenses liées aux espaces naturels sensibles, à la
préservation et à la restauration des milieux aquatiques, du bocage ainsi que les
dépenses liées à la randonnée, aux paysages et à l’urbanisme durable. En 2021, le
Département poursuivra la gestion, l’aménagement et la mise en œuvre des grands
projets d’investissement des espaces naturels sensibles. Il développera ses
acquisitions foncières et son soutien financier et en ingénierie aux collectivités,
notamment pour la restauration des milieux aquatiques, les outils fonciers et les
paysages.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’inscrire au BP 2021 du budget annexe « Biodiversité et paysages » les crédits
suivants (opérations réelles et d’ordre) :
En fonctionnement

Dépenses
Recettes

13 016 075,00 €
13 016 075,00 €

En investissement
7 799 812,68 €
7 799 812,68 €

- d’approuver l’attribution des subventions ou des participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 1) ;
- d’approuver les termes de la convention et de l’avenant type annuel annexés
(annexe 2) à conclure avec chacun.e des co-contractant.es mentionné.es en
annexe 1 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer lesdites conventions et tous actes s’y rapportant ;
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- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de
programme millésimées 2021 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Objet

Encours

Autorisations d'engagement
2021 - EAUXF002

POLITIQUE DE L'EAU

106 000,00

2021 - SENSF007

ENS - PARTICIPATIONS SMP PNR

75 000,00

2021 - SENSF008

ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN

27 720,00

2021 - SENSF009

Etudes Biodiversité Paysages

50 000,00

Autorisations de Programme
2021 - AGRII008

BREIZH BOCAGE

350 000,00

2021 - AGRII012

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER
AGROFORESTIER

2021 - EAUXI008

AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU

650 000,00

2021 - MROUI002

MATERIEL ET OUITLLAGE TECHNIQUE

868 000,00

2021 - SENSI002

ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT

2021 - SENSI003

ENS - ETUDES

502 500,00

2021 - SENSI004

ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS

503 000,00

2021 - SENSI005

ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES

27 366,00

2021 - SENSI006

ENS - EQUIPEMENT

2021 - SENSI007

ENS - ACHAT ANIMAUX

2021 - VEHII002

MATERIEL DE TRANSPORT

66 000,00

1 355 100,00

123 300,00
7 000,00
220 000,00

- d’inscrire la recette suivante liée à la participation des collectivités adhérentes au
CAU35 :
Libellé nature
Communes et structures intercommunales

Imputation
74-71-7474

BP 2021
45 500 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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Organismes

Imputation
Budgétaire

Bretagne Vivante -SEPNB
Bretagne Vivante –SEPNB - Atlas des libellules
Bretagne Vivante –SEPNB – observatoire
amphibiens reptiles
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Conservatoire botanique National de Brest
(CBNB)
GMB (Groupe Mammalogique Breton)

65-738-6568
65-738-6568
65-738-6568

Subvention Subvention
2020
2021
47 000 €
47 000 €
2 000 €
2 000 €
2 500 €
2 500 €

65-738-6568
65-738-6568

37 000 €
30 000 €

37 000 €
30 000 €

65-738-6568

25 000 €

25 000 €

Eau et Rivières de Bretagne
Gretia (Groupe régional d'étude des inverterbrés
armoricains)
CPIE Val de Vilaine Nature et Mégalithes

65-738-6568
65-738-6568

17 000 €
15 000 €

17 000 €
15 000 €

65-738-6568

10 000 €

10 000 €

CPIE Brocéliande
Réseau d’Education à l’Environnement en
Bretagne
SGMB (Société Géologique et Minérologique de
Bretagne)
MCE (Maison de la Consommation et de
l’Environnement)

65-738-6568
65-738-6568

10 000 €
5 000 €

10 000 €
5 000 €

65-738-6568

4 000 €

4 000 €

65-738-6568

10 000 €

10 000 €

214 500 €

214 500 €

Sous-total : Patrimoine naturel, Education à l'environnement
CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière)
Comité départemental de la randonnée pédestre

65-738-6568

20 000 €

20 000 €

65-738-6568

20 000 €

20 000 €

Association A Cheval en Ille-et-Vilaine

65-738-6568

16 000 €

16 000 €

204-738204112

9 122 €

9 122 €

65 122 €

65 122 €

Investissement : ONF
Sous total Randonnée
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ANNEXE 2

Convention de partenariat 2020-2024 entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association XXXX
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 l’Assemblée
départementale en date des 21, 22 et 23 mars 2018,
d’une part,
Et
L’association xxxxx, domiciliée au xxxxxxxxx 3, SIRET N° xxxxxxx, et déclarée en préfecture le
…………. sous le numéro………………………….., représentée par Madame/Monsieur xxxx, sa/son
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.
- Considérant le schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée du
Département,
- Considérant la politique d’éducation à la nature et à l’environnement du Département,
- Considérant le projet initié et conçu par l’association xxxxxxx conforme à son objet statutaire,
- Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association dans le domaine
naturaliste et/ou en matière d’éducation à l’environnement, ou en matière de randonnée,
- Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’association pour les X années
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 subvention
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La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
Présentation de l’association, de ses missions et lien avec les politiques départementales.

Article 2 - Engagements de l’Association xxxxxxx
Le programme de travail portera sur un ou plusieurs des axes ci-dessous et sera adapté en
fonction des spécificités de chacune des associations. Des renvois en annexe pourront
préciser les modalités de réalisation des actions. Parmi les axes envisagés :
• Améliorer la connaissance des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine
• Fournir une assistance technique et scientifique au Département
• Contribuer à la politique d’éducation à l’environnement du Département d’Ille-et-Vilaine.
• Contribuer à la mise en œuvre du PDIPR
• Autre axe contribuant à la politique biodiversité et paysages du Département

Article 3 - Engagements du Département d’Ille-et-Vilaine
Paragraphe adapté selon les compétences techniques et réglementaires que la collectivité
pourra faire valoir dans le cadre du partenariat.
Article 4 : contribution financière du Département
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 départemental, le Département
s’engage à attribuer une subvention de fonctionnement à hauteur de XXXXX euros pour 2020. Cette
subvention sera renouvelée par tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve
de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les
montants ultérieurs. Ce renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à
l’article 5.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 738, article 6568 du budget annexe
Biodiversité et Paysages du Département.
Article 5 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant annuel,
le solde à la réception du rapport d’étape annuel et en fonction de la réalisation effective du
programme défini dans l’avenant annuel.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
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Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 6 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
6.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
6.2 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.
Au 15 novembre 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, assorti
d’un projet de budget prévisionnel.
Le bilan annuel des actions menées fera l’objet d’une réunion de présentation dans le courant du
quatrième trimestre et d’un rapport remis au plus tard pour le 30 novembre.
Après instruction par les services du Département, la proposition de budget sera soumise à la
délibération de l’assemblée départementale dans le cadre du budget primitif.
Des modifications pourront être apportées aux missions si elles n’ont pas d’incidence majeure sur les
objectifs définis à l’article 2. Dans le cas contraire ou si ces modifications ont des incidences
financières, elles seront soumises à la délibération de la commission permanente.
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6.3 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 7 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 8 – 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 cinq ans.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
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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 9 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La/Le Président.e de XXXXXX,

Le Président du Conseil départemental,

XXXXXXX

Jean-Luc CHENUT
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Annexe 2

Avenant N° (à compléter) à la convention de partenariat pluriannuelle
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association (à compléter)
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de (la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil départemental) en date du ………….,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
L’association xxxxx, domiciliée au xxxxxxxxx 3, SIRET N° xxxxxxx, et déclarée en préfecture le
…………. sous le numéro………………………….., représentée par Madame/Monsieur xxxx, sa/son
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.
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Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de l’avenant
Cet avenant à la convention initiale en date du (à compléter) a pour objet l’actualisation et/ou de
préciser pour l’année en cours le programme de travail et le montant de la subvention de
fonctionnement allouée à l’association (à compléter)
Actions retenues pour l’année
AXES

Volets

Nbre de j

Coût €

Total participation du Département 35 au titre de 20XX

Coût total €

Article 2 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour l’année 20XX.
Article 3 – Montant de l’avenant
La participation du Département au titre de 20XX s’élève à XXXX euros.
Article 4 – Modalités 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 d’activité 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 :
BANQUE :
→ CODE BANQUE :
→ CODE GUICHET :
→ N° COMPTE :
→ Clé RIB :
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Article 5 - Rendu des données (rapports et cartes)
L’ensemble des documents et des données relatifs aux études sera livré sur support numérique (CDROM, DVD rom, clé USB).
L’ensemble des rapports sera remis sous format papier en 2 exemplaires et sur versions
informatiques (une version de type traitement de texte compatible avec la suite bureautique Office de
Microsoft et une version PDF permettant de faciliter les éventuelles duplications des études).
L’ensemble des données numériques sera livré dans les formats suivants :
- données cartographiques : fichiers de type Shape (projection Lambert 93) ;
- données alphanumériques : fichiers de type tableur compatibles avec Excel).
Elles devront permettre une intégration facilitée dans la Base de Données Naturalistes du
Département. Des échanges avec le géomaticien peuvent être prévus pour préciser les besoins.
Les projets cartographiques (format MXD ou QGS) et les cartes en format d’image (JPEG, PNG)
pourront compléter la livraison des données.

Fait à RENNES, le

Pour Le Président du Conseil départemental

Le/la Président.e de XXX

d’Ille-et-Vilaine
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INFORMATION DE L'ASSEMBLEE RELATIVE AU MONTANT DES OFFRES NOTIFIEES AUX
EXPROPRIES
Synthèse du rapport :
En application de la délibération du 2 avril 2015 portant délégation de pouvoir au
Président, il est rendu compte des notifications d’offres d’indemnisation faites aux
expropriés pour réaliser les infrastructures de mobilité départementales.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président du Conseil départemental ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux offres d’indemnisation
notifiées aux expropriés pour la réalisation d’infrastructures de mobilité.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC
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EXPROPRIATION TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Montant des offres du Département d'Ille-et-Vilaine
(année 2020)
Requalification et élargissement de la RD 48 sur la commune de Bourg-des-comptes
Date de
l'acceptation
Suite donnée
amiable ou saisine
du juge

Civilité

Nom

Indivision

CAILLABOEUF PELVÉ

22/09/2020

6 557 m²

3 000,00 €

Saisine juge

04/12/2020

SCI

PORTEU DE LA
MORANDIERE

22/09/2020

2 986 m²

2 854,62 €

Saisine juge

04/12/2020

GFA

PORTEU DE LA
MORANDIERE

22/09/2020

3 746 m²

1 708,18 €

Saisine juge

04/12/2020

Epoux

ALLAIN

22/09/2020

344 m²

3 000,00 €

oui

Promesse de vente
validée par CP
16/11/2020

22/09/2020

1 420 m²
emprise
totale

oui

Promesse de vente
validée par CP
07/12/2020

Indivision

RIOPEL
FEUTELAIS

Surface
concernée

Montant des
offres
d'indemnisation

Date des offres
d'indemnisation

286,82 €
ou offre
alternative
emprise totale
587,40 €

105

2ème COMMISSION

ENSEIGNEMENT 2ND DEGRE
Synthèse du rapport :
Dans le cadre des compétences du Département en matière éducative, sont
détaillées ici les mesures financières proposées au titre du fonctionnement des
collèges, de la sectorisation et des aides allouées aux partenaires éducatifs de la
collectivité.
Le Département souhaite œuvrer pour que chaque collégien.ne puisse construire sa
place dans la société et développer les conditions de son propre épanouissement.
Pour cela, le Département met en œuvre directement ou par l’intermédiaire de
partenaires des actions dans les différents champs de la vie collégienne, en mettant
l’accent sur l’appropriation d’outils et de ressources numériques à des fins
pédagogiques.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexés ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention entre le Département et la
Direction diocésaine de l’enseignement catholique pour la période 2020-2022, joint
en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer ledit avenant ;
- d’autoriser le versement d’une dotation d’investissement informatique pour 2
nouveaux collèges privés : (imputation : code AP : EDSPI036 – 204-221-20421) ;


17 000 € pour le collège la Hublais



33 000 € pour le collège Léontine Dolivet
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- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme millésimées
2021 suivantes :
CODE

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

EDSPI030

COLLEGES PRIVES

2 300 000 €

EDSPI031

CROUS ST MALO – RESTAURATION
SCOLAIRE

EDSPI032

COLLEGES PUBLICS

EDSPI033

ACTIONS EDUCATIVES PRIVE

30 000 €

EDSPI034

ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC

35 000 €

30 000 €
222 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport

4 860 851,00

4 956 551,00

21 685 280,00

16 000,00

21 701 280,00

1 500,00

23 000,00

24 500,00

21 782 480,00

4 899 851,00

26 682 331,00

2 882 098,54

2 882 098,54

70 000,00

3 716 005,54

5 404 501,69

5 404 501,69

23 148 473,61

23 148 473,61

102 616,80

102 616,80

3 646 005,54

31 607 690,64

35 253 696,18

25 428 485,54

36 507 541,64

61 936 027,18

3 646 005,54

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
4551 Opérations d'investissement sur EPLE
Total Investissement
Total général

Total général

95 700,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées

Crédits autres
interventions
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

21 ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F

2021

2022

Fonctionnement

161 680,00

104 928,00

65 316,00

331 924,00

84 000,00

84 000,00

65 316,00

233 316,00

56 075 489,30

142 309 424,50

EDSPF004-OUTIL ACCOMP SCOLARITE
EDSPF006-AAP NUMERIQUE
Investissement
BATII001-MATERIEL DE CUISINE COLLEGES
BATII002-AMELIORATION DES COLLEGES
BATII018-REHABILITATION COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE

2023 et +

77 680,00

20 928,00

35 253 696,18

50 980 239,02

520 100,00

594 259,53

5 842 971,71

5 849 731,53

Total général

98 608,00

1 114 359,53
80 000,00

164 618,71

11 772 703,24
164 618,71

BATII019-EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC

54 286,00

0,03

54 286,03

BATII020-RESTRUCTURATION COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES

11 000,00

10 000,00

21 000,00

BATII026-COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE

33 300,00

20 000,00

53 300,00

BATII052-MOBILIER DES COLLEGES

425 279,77

497 030,82

BATII059-RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN

711 077,80

3 055 239,88

2 686 377,22

1 398 945,45

342 910,67

3 024 823,65

61 770,11

19 310,37

81 080,48

BATII087-COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIAIRES

1 047 954,77

312 823,48

1 360 778,25

BATII093-RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS

1 045 018,80

1 162 736,75

20 000,00

1 000,00

21 000,00

1 043 990,89

248 571,02

1 292 561,91

717 446,52

227 361,19

944 807,71

1 153 541,95

142 272,96

1 295 814,91

BATII074-RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE
BATII075-RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D¿ANAST
BATII076-RESTRUCTURATION COLLEGE MONTAUBAN DE BRETAGNE

BATII094-EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON
BATII098-CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT
BATII099-CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE
BATII100-CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC

922 310,59
1 487 000,00

5 253 317,68
4 085 322,67

3 958 199,82

393 000,00

7 325 934,14

2 600 755,55

BATII102-COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION

152 000,00

735 000,00

553 920,00

1 440 920,00

BATII104-RESTRUCTURATION COLLEGE PACE

452 085,01

1 240 669,04

482 000,00

2 174 754,05

83 770,00

4 008,23

BATII106-RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU

665 000,00

3 989 722,00

2 735 156,00

7 389 878,00

BATII107-COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP

133 500,00

2 226 000,00

498 500,00

2 858 000,00

BATII105-EXTENSION COLLEGE ORGERES

BATII108-EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION

87 778,23

983 116,32

917 788,98

1 007,32

1 901 912,62

BATII109-CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE

5 181 496,76

7 828 903,11

4 157 000,00

17 167 399,87

BATII110-RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE

1 437 867,99

180 400,00

251 692,00

2 350 920,00

10 190 410,00

12 793 022,00

32 000,00

358 000,00

310 000,00

700 000,00

BATII124-RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG

272 425,64

853 000,00

15 203 000,00

16 328 425,64

BATII125-INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC

153 000,00

1 492 000,00

2 454 298,16

4 099 298,16

BATII135-REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES

72 000,00

30 000,00

2 000,00

104 000,00

BATII136-CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT

10 000,00

72 000,00

20 000,00

102 000,00

BATII137-RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON

32 000,00

160 000,00

10 000,00

202 000,00

BATII139-EXTENSION-COLLEGE GAYEULLES

53 000,00

250 000,00

4 100 891,20

4 403 891,20

BATII111-COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION
BATII121-CONSTRUCTION COLLEGE ST-AUBIN D'AUBIGNE- DEMI-PENSION

1 618 267,99

BATII140-RESTRUCTURATION - COLLEGE MONTBARROT- RENNES

42 000,00

100 000,00

90 000,00

232 000,00

BATII141-RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES

42 000,00

100 000,00

110 000,00

252 000,00

BATII142-RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2

32 000,00

168 000,00

200 000,00

BATII143-RESTRUCTURATION-COLLEGE G DE NERVAL-VITRE

32 000,00

118 000,00

BATII144-RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00

150 000,00

BATII145-RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00
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BATII146-RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN
BATII147-RENOVATION THERMIQUE- COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES
EDSPI030-COLLEGES PRIVES
EDSPI031-CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00

2 261 239,84

464 781,24

219 544,00

2 945 565,08

10 000,00

15 000,00

13 375,61

239 180,00

17 180,00

256 360,00

EDSPI033-ACTIONS EDUCATIVES PRIVE

23 000,00

18 200,00

41 200,00

EDSPI034-ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC

32 800,70

30 650,00

EDSPI035-ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE

56 875,00

55 125,00

EDSPI036-COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES

1 017 910,00

1 017 905,00

PNEDI001-TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES

2 010 092,00

2 585 504,15

PNEDI002-PLAN NUMERIQUE EDUCATIF

3 403 000,00

3 400 000,00

4 290 062,80

11 093 062,80

35 415 376,18

51 085 167,02

56 140 805,30

142 641 348,50

EDSPI032-COLLEGES PUBLICS

Total général

38 375,61

63 450,70
108 500,00

220 500,00
2 035 815,00
4 595 596,15
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Avenant n°2 à la convention

entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer le présent avenant à la convention du 12 février 2020 en vertu de la
décision de l’Assemblée départementale lors de sa session du 10 février 2021,
ET

La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique représentée par son directeur, Monsieur Michel
PELLÉ, agissant au titre du Comité diocésain de l’enseignement catholique.
Préambule :
Le Département d’Ille-et-Vilaine a placé l’éducation et la réussite de tous les collégiens au cœur de ses
priorités. Dans ce cadre, le Conseil départemental et la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique ont la volonté de poursuivre leur partenariat au service de l’ensemble des élèves bretilliens
tout en s’engageant à favoriser les projets permettant la mixité sociale et scolaire au sein des territoires.
La convention a pour objet de définir, pour les années 2020, 2021 et 2022, les modalités d’attribution des
dotations de fonctionnement forfait d’externat part matériel, du forfait d’externat part personnel, des aides
accordées au titre de la loi Falloux alloués aux collèges privés sous contrat d’association. Elle définit par
ailleurs les actions éducatives prises en charge par le Département.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Le présent avenant a pour objet de compléter l’article 9 de la convention ajouté par l’avenant n° 1.
ARTICLE 1 : Les parties conviennent d’ajouter un paragraphe à l’article 9 comme suit :
Article 9 : La dotation équipements informatiques
« Il convient d’ajouter à ce montant la dotation équipement informatique pour les deux nouveaux
collèges privés qui n’avaient pas été intégrés dans la répartition de l’enveloppe initiale, soit 50 000 euros
répartis comme suit :
- 17 000 € pour le collège La Hublais qui a ouvert ses portes en septembre 2020,
- 33 000 € pour le collège Léontine Dolivet qui ouvrira en septembre 2021.
Le montant de la dotation pour chacun de ces deux collèges, calculé au regard du référentiel et
d’une moyenne établie en fonction du nombre de salles de cours et des effectifs élèves, sera versé pour
moitié en 2021 et le solde en 2022. »
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
Fait à Rennes en 2 originaux, le
Le Directeur Diocésain

Le Président du Conseil départemental

Michel PELLÉ

Jean-Luc CHENUT
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AUTRES CYCLES D’ENSEIGNEMENT
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions ci-dessous :
Dispositif

Imputation budgétaire

Montant

ADDECIV

65-28-6574-P131

85 300 €

UDOGEC

65-28-6574-P131

21 440 €

FDMFR

65-28-6574-P131

30 000 €

APEL 35

65-28-6574-P131

1 910 €

Ecole complémentaire Japonaise

65-28-6574-P131

2 000 €

- d’approuver les termes des conventions avec l’ADDECIV, l’UDOGEC et la FDMFR,
jointes en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

112

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

22 AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Crédits autres
interventions
1 650,00

143 000,00

Total général
1 650,00
143 000,00

Total Fonctionnement

143 000,00

1 650,00

144 650,00

Total général

143 000,00

1 650,00

144 650,00
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
d’Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’Assemblée départementale du
10 février 2021,
Et
L’Association de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 45 rue de
Brest – CS 34210 – 35042 RENNES CEDEX, représentée par Monsieur Michel PELLE, son Président dûment
habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ………………,
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-et-Vilaine et
l’association.
L’ADDECIV a pour objet d'aider le Directeur diocésain de l'enseignement catholique dans sa mission auprès des
établissements catholiques d'enseignement. Elle assure le fonctionnement des services de la Direction diocésaine
des centres et organismes qui lui sont rattachés et tout autre service en lien étroit avec son objet.
Dans ce cadre, l'association s'engage à poursuivre ses actions au bénéfice des collèges privés d'Ille-et-Vilaine au
travers de ses différentes structures.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants :
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Une subvention de fonctionnement d’un montant de 85 300 € pour l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30002
Code guichet : 08040
Numéro de compte : 0000079054L
Clé RIB : 30
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Lyonnais Rennes Villejean
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou
avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de
la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de
toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la communication du
Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 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
er
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.
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département,
et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des
sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association de la
Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Michel PELLE

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 35

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’Assemblée départementale du
10 février 2021,
Et
L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL35), domiciliée 45 rue de Brest, CS 64213,
35042 RENNES CEDEX, représentée par Madame Gaëlle ROBERT, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du ………………,
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-et-Vilaine et
l’association.
En Ille-et-Vilaine, l’APEL35 regroupe et accompagne les APEL des 337 établissements de l’Enseignement
Catholique du département et ses 85 000 élèves. Les APEL agissent et s’impliquent dans la vie des
établissements scolaires. Elles ont la responsabilité de représenter les parents, au sein des établissements comme
auprès des responsables de l’institution scolaire et des pouvoirs publics.
L’APEL35 propose un ensemble de services pour répondre aux interrogations en matière de scolarité, d’éducation
et d’orientation et pour aider à renforcer les compétences éducatives. Elle s’implique également au niveau des
établissements avec la Solidarité numérique et les Rencontres parents-école ®.
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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, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants :
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 910 € pour l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
Raison sociale et adresse de la banque :
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année 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-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur
pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de
toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la communication du
Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 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
er
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
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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 des Parents d’Elèves
de l’Enseignement Libre 35,

Le Président du Conseil départemental,

Gaëlle ROBERT

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Ecole complémentaire japonaise de 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 du
10 février 2021,
Et
L’Ecole complémentaire japonaise de Rennes, domiciliée Chez Sanden manufacturing Europe S.A.S. – Le
Quilliou – BP 30 – 35190 TINTENIAC, représentée par Monsieur Kosuke MIYAGI, son Président dûment habilité
en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ………………,
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-et-Vilaine et
l’association.
L’Ecole complémentaire japonaise de Rennes a pour objet de mettre à disposition des enfants de familles
japonaises, ainsi que de familles franco-japonaises, résidant à Rennes ou dans la région, une partie des matières
enseignées de l’enseignement public correspondant aux niveaux pré-élémentaire, primaire et secondaire dispensé
au Japon. Ces cours complémentaires sont destinés à maintenir des liens avec la culture japonaise et faciliter, au
moment du retour, la réinsertion dans le système éducatif japonais, les cours étant dispensés en japonais et
concernent la musique, l’histoire et la calligraphie.
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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, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants :
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € pour l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30003
Code guichet : 01700
Numéro de compte : 00050377110
Clé RIB : 62
Raison sociale et adresse de la banque : Société Générale Rennes Le Bastard
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 chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou
avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de
la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de
toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la communication du
Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 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
er
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.
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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

Le Président de l’Ecole complémentaire japonaise
de Rennes,

Le Président du Conseil départemental,

Kosuke MIYAGI

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Fédération Départementale des Maisons Familiales et Rurales

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer le présent avenant à la convention du 13 mai 2013 en vertu de la délibération de
l’Assemblée départementale du 10 février 2021,
Et
La Fédération Départementale des Maison Familiales et Rurales, domiciliée Les Rabinardières, 35760 ST
GREGOIRE, SIRET n° 311801864, représentée par Monsieur Christian GALERNE son Président dûment habilité
en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ………………………,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux de
subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la
transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations
ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de
23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées aux
collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association percevant plus de 23
000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

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’association.
La Fédération Départementale des Maisons Familiales et Rurales a pour objet de coordonner les activités des
Maisons Familiales et Rurales d’Ille-et-Vilaine qui accueillent les jeunes souhaitant « réussir autrement ». Ces
structures forment un réseau d’établissements de formation présentant de nombreuses particularités comme la
formation par alternance, le soutien aux stagiaires et les liens avec les entreprises afin d’élaborer des parcours
personnels et professionnels et l’accueil en internat ou en centres résidentiels.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la fédération et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants :
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Une subvention de fonctionnement d’un montant de 30 000 euros pour l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00107
Numéro de compte : 00966096000
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : CRCA Rennes
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou
avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de
la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de
toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la communication du
Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 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
er
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.
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département,
et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des
sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de la Fédération Départementale des
Maisons Familiales et Rurales,

Le Président du Conseil général,

Christian GALERNE

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Etablissements de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’Assemblée départementale du
10 février 2021,

Et
L’Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements de l’Enseignement Catholique
d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 45 rue de Brest – CS 34210 – 35042 RENNES CEDEX, SIRET n°777749706 – 00043,
représentée par Monsieur Jean-François PILARD, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du
conseil d’administration en date du ………………,
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-et-Vilaine et
l’association.
L’UDOGEC a pour objet de fédérer et d’animer des associations de gestion d’établissements catholiques
d’enseignement du département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants :
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 21 440 € pour l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du Département.

130

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30004
Code guichet : 03070
Numéro de compte : 00010003454
Clé RIB : 62
Raison sociale et adresse de la banque : BNP Paribas Rennes
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou
avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de
la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions
prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur
pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
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Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de
toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la communication du
Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 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
er
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.
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département,
et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des
sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Union Départementale des
Organismes de Gestion des Etablissements de
l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-François PILARD

Jean-Luc CHENUT
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CULTURE
Synthèse du rapport :
Le budget 2021 accordera une importance particulière au soutien à la création
artistique et à toutes les formes d’expressions culturelles, pour accompagner les
artistes éprouvés par la crise sanitaire, tout en favorisant leur rencontre avec les
différents publics. Une attention spécifique sera portée en direction des publics les
plus fragiles, à travers un rapprochement avec le secteur social et la politique de
l’enfance et de la famille notamment. Le soutien à la pratique musicale sera
renouvelé dans le cadre du Plan musiques grâce au conventionnement et à la
généralisation de l’expérimentation des postes de musiciens intervenants au
bénéfice des écoles de musique de proximité. L’objectif est de recréer le lien avec le
public qui a pu être éloigné de l’enseignement ou de la pratique de la musique du fait
du contexte sanitaire et des difficultés qui en ont résulté pour les familles. Le
lancement d’un nouvel appel à candidatures du Fonds départemental d’art
contemporain participera également au soutien de la création artistique. Enfin,
l’accompagnement d’initiatives culturelles et éco-responsables sera favorisé pour
inscrire les festivals et les pratiques culturelles dans une démarche volontariste,
respectueuse de l’environnement.
La politique de lecture publique montre toute son importance pendant la période de
crise, puisque l’emprunt et l’achat de livres, dès que les mesures sanitaires les ont
rendus possibles, se sont maintenus. La mise en œuvre du Schéma de lecture
publique à travers la feuille de route annuelle 2021 confortera la relation de proximité
avec les territoires pour favoriser le partage et la construction de projets autour du
livre et de la lecture. La thématique de l’accessibilité sera la grande priorité afin de
favoriser la découverte du livre dès le plus jeune âge et auprès des publics éloignés.
Formation des salariés et bénévoles des bibliothèques, développement d’une
politique documentaire concertée avec les territoires et professionnalisation du
secteur du livre à travers le dispositif d’aide à l’emploi, dont l’enveloppe est
exceptionnellement augmentée, constituent trois axes structurants pour favoriser
l’accès de toutes et tous à l’information, au livre et à la culture.
Le soutien aux associations patrimoniales à rayonnement départemental et aux
associations de la mémoire combattante sera reconduit en 2021. Les deux
expositions proposées dans le bâtiment des archives départementales, consacrées
à la thématique de l’environnement, offriront des ouvertures à l’éco-citoyenneté en
permettant de découvrir deux écosystèmes : celui du site de Lormandière et celui
des littoraux menacés par la submersion marine. Le Département accompagnera par
ailleurs la création du musée d’histoire maritime de Saint-Malo par le versement
d’une subvention exceptionnelle.
Par ailleurs, la politique de conservation - restauration des fonds d’archives sera
poursuivie en 2021, autour de deux priorités : préserver le patrimoine écrit le plus
fragile et développer la mise en ligne des ressources documentaires pour favoriser
leur découverte et leur partage par les publics.
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Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme SOURDRILLE, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions telles que figurant dans les tableaux
joints en annexe :


plan musique - subventions 2021 - annexe 1 ;



dossiers 2021 « politique mémorielle » - annexe 6 ;

- d’autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’octroi de
ces subventions sur la base des conventions et avenants types relatifs à ces
actions (annexes 2, 3, 4 et 5) ;
- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme millésimées
2021 suivantes :
Code

Objet

Montant de l’encours

MEDII004

Investissements Médiathèque

MHMAI001

AIDE EXCEPT MUSEE ST MALO

40 000 €
1 000 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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Annexe 2

AVENANT N°1 à la convention de partenariat 2020-2022 signée en 2020 entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’école de musique … … … (collectivité ou EPCI si école publique),
en application du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine
Année 2021
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par les décisions de l’Assemblée départementale en
date du 14 octobre 2019,
Ci-après dénommé « Le Département »
D’une part,
ET :
L’école de musique … … …, représentée par (Titre et Nom du représentant), dûment habilité
par la délibération du Conseil ……………………en date du ……………………, d’autre part
Ci-après dénommée « L’école de musique »
D’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 adoptant le nouveau
conventionnement avec les écoles de musique du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine,
Vu la convention entre le Département et l’école de musique signée en 2020 ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du……….2021 adoptant le budget
primitif 2021 du Département d’Ille-et-Vilaine.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 :
L’article 1.1 Actions soutenues de la convention signée en 2020 est complété par l’alinéa
suivant :

Pour l’année 2021, l’école de musique ……………………, s’engage à mener le
projet suivant / les projets suivants / à poursuivre les objectifs suivants :
Objectif général en référence à la convention initiale :
objectifS opérationnelS 2021
‐ ……………………
‐ ……………………
‐ ……………………

139 2022, afin d’actualiser les projets d’action
Un avenant annuel sera réalisé pour l’année
culturelle de l’école de musique définis conjointement avec les services du Département, en
adéquation avec les orientations politiques départementales.

Article 2 :
L’article 1.2 Participation financière du Département de la convention signée en 2020 est
complété par l’alinéa suivant :
Afin d’apporter un soutien financier aux actions inscrites à l’article 1.1 de la convention signée
en 2020, le Département attribue à l’école de musique pour l’année 2021 une aide forfaitaire.

Ainsi, pour l’année 2021 la participation du Département d’Ille-et-Vilaine au titre de
l’aide forfaitaire s’élève à …………..€, prélevée sur les crédits inscrits au chapitre
(imputation budgétaire à compléter) du budget départemental.

NB : le paragraphe concernant les actions des musiciens intervenants n'apparaîtra
que dans les avenants des écoles de musique employeuses de ces postes cofinancés
par le Département.

Concernant les postes de musiciens intervenants, pour l’année 2021 la participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au titre de la subvention aux postes de musiciens intervenants,
s’élève à ……………euros, prélevée sur les crédits inscrits au chapitre (imputation
budgétaire à compléter) du budget départemental. Cette subvention sera plafonnée à 50%
des dépenses réellement engagées par l’école de musique pour payer ces postes dans la
limite de la subvention votée.

Article 3 :
L’article 5. Communication de la convention signée en 2020 est modifié par la suppression de
l’alinéa suivant :
Elle s’engage à contacter la personne 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 de la collectivité
territoriale.

Article 4 : Les autres articles de la convention signée en 2020 sont inchangés.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La Présidente/ Le Président de l’école de
Musique … … …

Nom de La Présidente / du Président

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Déléguée à la culture

Madame Françoise SOURDRILLE
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Annexe 3

Convention d’objectifs et de partenariat entre

le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association (dénomination)
Année (……)
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 la
présente convention en vertu de la délibération du Conseil départemental en date du
(……)
d’une part,
Et
(Dénomination), (adresse siège social), déclarée en Préfecture sous le numéro
…………….., représentée par (qualité) (nom, prénom), dûment habilité(e) par
délibération du Conseil d’administration 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.
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2017
adoptant les critères d’intérêt départemental,
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Vu la délibération du Conseil départemental
le Budget Primitif (année),

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

1.1-

Actions soutenues

La présente convention détermine les conditions du partenariat d’objectifs instauré
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association (dénomination)

L’association (dénomination) a pour objet
…………………………………………………………….............

Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser en (année) les actions mentionnées cidessous :
-

……………………….
……………………….

Le Département d'Ille-et-Vilaine souhaite, conformément aux objectifs définis en matière de
politique culturelle :
Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et
patrimonial ;
Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale
à l’art et à la culture ;
Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des
acteurs.

Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le
territoire départemental. S’agissant en particulier (type de lieux), l’Assemblée
départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
(préciser critères retenus en 2017)

Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre
les discriminations dans notre société sont au cœur des principes d’action du
Département. Ils se déclinent dans un plan d’action voté pour 2017-2021 s’appuyant
sur une conception intégrée de l’égalité femme / homme dans toutes les politiques
départementales. S’agissant de la politique culturelle, le Département souhaite
travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en compte des enjeux de
l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et
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le fonctionnement interne de la structure
que dans le déploiement du projet artistique et
culturel auprès des personnes.

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte
tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le
territoire départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son
soutien à l’association en lui allouant une subvention au titre de l’aide aux projets
structurants.
L’association certifie respecter, le cas échéant, la réglementation en matière de licence
d’entrepreneur de spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.

1.2-

Participation financière du Département

La participation du Département d’Ille-et-Vilaine s’élève, au titre de l’exercice (année),
à la somme de ……..Euros, au titre de la politique culturelle prélevée sur les crédits
inscrits au chapitre (imputation) du budget départemental.

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités
suivantes :
-

la subvention sera versée en une seule fois.

Les coordonnées bancaires de l’association, sont les suivantes :
Code banque : XXXXX
Code guichet : XXXXXX
Numéro de compte : XXXXXXXXXXXXXX
Clé RIB : XX
Raison sociale et adresse de la banque : XXXXXXXXXXXXXX

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.

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.
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Le bénéficiaire de la subvention s’interdit
qui lui est attribuée à une autre l’association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département

3.1- Contrôle financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont
établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre devra :

Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 30 novembre de l’année
précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de
chaque action.

Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de
dépenses et recettes) certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire aux
Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le
commissaire aux comptes.

Transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine les pièces suivantes :
le compte rendu financier de l’année, déposé au Département au plus tard le 30 juin
de l’année suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000
Euros).

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
comptable général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs
au secteur associatif.

3.2- Suivi des actions
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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 sur la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des subventions reçues. Elle
facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité,
des conditions de 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.

Article 4 – Communication externe

De manière générale, les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de
la présente convention, au respect et à la mention de chacune des deux parties dans
toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisations de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :

L’association s’engage à faire insérer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur les
principaux supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations,
dossiers de presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites
Internet…).

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.

145 des invitations dont le nombre est arrêté
L’association s'engage à mettre à disposition
d'un commun accord – et transmises au service Action culturelle - (Président du
Conseil départemental, conseillers départementaux membres de la Commission
Culture, conseiller départemental du canton concerné et membres invités des services
du Département) pour des conférences de presse, inauguration et clôture de
manifestations.

Si l’association sollicite le Département pour l’écriture d’un éditorial (ou équivalent pour
un programme) ou pour la présence d’un élu à une conférence de presse ou journée
d’ouverture ou de clôture d’une manifestation, elle s’engage à le faire dans des délais
raisonnables : plus de trois semaines avant la date limite de retour ou avant
l’événement.

Si l’association produit un document écrit ou audiovisuel (programme, affiche…) relatif
à la manifestation, elle s’engage à en faire parvenir plusieurs exemplaires au service
Action culturelle du Département.

Dans le cadre d’un partenariat spécifique établi de façon annuelle, les deux parties
s’engagent au respect du cahier des charges défini pour chaque année.

Article 5 – Modification 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 1er.

Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an, à compter
du 1er janvier (année).

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas
de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

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

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
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.
L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les
actions subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à
restitution de l’aide versée.
Fait à Rennes, en un exemplaire original, le…………………

Le(a) Président(e) de (dénomination)

Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine Déléguée à
la culture,

(Qualité-Nom-Prénom)

(Qualité-Nom-prénom)
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Annexe 4

Convention d’objectifs et de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et (dénomination collectivité)
pour (nom structure)
Année (………)
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 la
présente convention en vertu de la délibération du Conseil départemental en date du
(……………….)
d’une part,

Et

(Dénomination collectivité), (adresse…………………………..), représentée par
(dénomination……..), (qualité, nom, prénom……..) dûment habilité.e
d’autre part,

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2017
adoptant les critères d’intérêt départemental,

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du (…………)
adoptant le Budget Primitif (année),

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

1.3-

Actions soutenues
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La présente convention détermine les conditions
de partenariat d’objectifs entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et (dénomination collectivité), au titre de l’année (……..),
pour (nom structure)

Dans ce cadre, (dénomination collectivité), s’engage à réaliser en (année) les actions
mentionnées ci-dessous, en concertation avec (nom structure) :

-

……………………….
……………………….

Le Département d'Ille-et-Vilaine souhaite, conformément aux objectifs définis en matière de
politique culturelle :
Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et
patrimonial ;
Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale
à l’art et à la culture ;
Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des
acteurs.

Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le
territoire départemental. S’agissant en particulier (type de lieux), l’Assemblée
départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
(préciser critères retenus en 2017)

Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre
les discriminations dans notre société sont au cœur des principes d’action du
Département. Ils se déclinent dans un plan d’action voté pour 2017-2021 s’appuyant
sur une conception intégrée de l’égalité femme / homme dans toutes les politiques
départementales. S’agissant de la politique culturelle, le Département souhaite
travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en compte des enjeux de
l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et
le fonctionnement interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et
culturel auprès des personnes.

Considérant l’intérêt que présentent cette action pour le développement culturel de son
territoire, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention au titre des projets structurants.

[(Dénomination collectivité) atteste du fait que (nom structure) respecte la
réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants l’autorisant
à mener les actions subventionnées.]
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1.4-

Participation financière du Département

La participation du Département d’Ille-et-Vilaine s’élève, au titre de l’exercice (année),
à la somme de ……..Euros, au titre de la politique culturelle prélevée sur les crédits
inscrits au chapitre (imputation) du budget départemental.

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée en une seule fois sur le compte de (dénomination
collectivité ...), après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur.

Les coordonnées bancaires sont les suivantes :
Raison sociale de la banque : ………………….….
Code banque : …………
Code guichet : ……………….
Numéro de compte : ……………….
Clé RIB : …..

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

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.

Article 3 – Contrôle

3.1- Contrôle financier

En contrepartie du versement de la subvention, (dénomination collectivité ...) devra :
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- Formuler sa demande annuelle de subvention
au plus tard le 30 novembre de
l’année précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé
de chaque action.

- Communiquer au Département le rapport d’activité du (nom structure) pour l’année
écoulée, au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
- Transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine les pièces suivantes :
 le compte rendu financier de l’année, déposé au Département au plus tard le 30 juin
de l’année suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention ;
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées au (nom structure…) par l’ensemble des collectivités
publiques.

3.2- Contrôle des actions

(Dénomination collectivité…) s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions prévues pour (nom structure….).

D’une manière générale, (dénomination collectivité….) s’engage à justifier, à tout
moment sur la demande du Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des subventions
reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la
collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son
aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à
cette fin.

Article 4 – Communication externe

De manière générale, les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de
la présente convention, au respect et à la mention de chacune des deux parties dans
toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisations de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :

(Dénomination collectivité…) s’engage à faire insérer le logo du Département d’Ille-etVilaine sur les principaux supports de communication envisagés (affiches,
programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites Internet…).
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Le Département s’engage à fournir son logo
sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.

(Dénomination collectivité…) s'engage à mettre à disposition des invitations dont le
nombre est arrêté d'un commun accord – et transmises au service Action culturelle (Président du Conseil départemental, conseillers départementaux membres de la
Commission Culture, conseiller départemental du canton concerné et membres invités
des services du Département) pour des conférences de presse, inauguration et clôture
de manifestations.

Si (dénomination collectivité….) sollicite le Département pour l’écriture d’un éditorial
(ou équivalent pour un programme) ou pour la présence d’un élu à une conférence de
presse ou journée d’ouverture ou de clôture d’une manifestation, elle s’engage à le
faire dans des délais raisonnables : plus de trois semaines avant la date limite de
retour ou avant l’événement.

Si (dénomination collectivité….) produit un document écrit ou audiovisuel (programme,
affiche…) relatif à la manifestation, elle s’engage à en faire parvenir plusieurs
exemplaires au service Action culturelle du Département d’Ille-et-Vilaine.

Dans le cadre d’un partenariat spécifique établi de façon annuelle, les deux parties
s’engagent au respect du cahier des charges défini pour chaque année.

Article 5 – Modification 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 1er.

Article 6 - Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an, à compter
du 1er janvier (année).

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente
convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
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accusé de réception, (dénomination
collectivité….) n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

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.

L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les
actions subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à
restitution de l’aide versée.

Fait à Rennes, en un exemplaire original, le

(Dénomination collectivité…)

Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine,
Déléguée à la Culture

(qualité, nom, prénom)

(Qualité-Nom-prénom)
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
l’association……………………..
et (dénomination collectivité)
dans le cadre d’une résidence de mission
(Année/Année)

Annexe 5
Annexe 5

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 ……..
d’une part,

Et

L’association(dénomination), (adresse siège social), déclarée en Préfecture sous le
numéro …………….., représentée par (qualité) (nom, prénom), dûment habilité(e) par
délibération du Conseil d’administration du …………..

(Dénomination collectivité), (adresse…………………………..), représentée par
(dénomination……………..…..), (qualité, nom, prénom……..) dûment habilité.e

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 € ;
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- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association
qui a reçu une subvention (directe ou
indirecte) peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a
accordée;

- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des
associations subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association
à une autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention
de partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions
directes et indirectes par an.

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du …..….
adoptant le Budget Primitif (année) ainsi que la délibération en date du 30 juin 2005
adoptant le dispositif d’aide aux projets de résidence de mission

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

1-1 -

Actions soutenues

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association dans le cadre du dispositif d’aide aux
projets de résidence de mission.

L’association a pour objet……………………………………………………

Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser le projet de résidence
suivant :……………………………

Cela se traduira notamment par :

-

……………………………….
……………………………….

155répond aux critères d’éligibilité ainsi définis
Considérant que le projet de l’association
par l’Assemblée départementale :

- un contenu composé d’une part de création, d’un programme de diffusion et des
actions culturelles en direction de nouveaux publics ;
- un ancrage territorial sur un territoire donné pour une période supérieure à trois
mois ;
- un rayonnement de l’action au-delà des frontières communales ;
- une place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines ;
- une contribution du projet à la diversité culturelle sur un territoire ;
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire ;
- l’expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers
la prise en compte des populations dans les processus de création.
Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre
les discriminations dans notre société sont au cœur des principes d’action du
Département. Ils se déclinent dans un plan d’action voté pour 2017-2021 s’appuyant
sur une conception intégrée de l’égalité femme / homme dans toutes les politiques
départementales. S’agissant de la politique culturelle, le Département souhaite
travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en compte des enjeux de
l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et
le fonctionnement interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et
culturel auprès des personnes.

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien à l’association en lui
allouant une subvention de fonctionnement.

L’association certifie respecter, le cas échéant, la réglementation en matière de licence
d’entrepreneur de spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.

1-2 -

Participation financière du Département

Dans le cadre de sa politique culturelle adoptée pour l’exercice (année), le
Département d'Ille-et-Vilaine soutient financièrement cette association à hauteur
de…………..Euros, prélevés sur les crédits inscrits au chapitre 65.311.6574 du budget
départemental.

Cette subvention de fonctionnement annuelle sera renouvelée pendant la durée de la
convention, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la
signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce renouvellement est
subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
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l’objet de cette convention d’une durée de deux
ans est reconductible une fois.

Article 2 – Versement de la subvention

La subvention (année) sera créditée au compte de l’association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les
modalités suivantes :

La subvention sera versée en une seule fois.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : ……………..
Code guichet :……………..
Numéro de compte :……………..
Clé RIB :……………..
Raison sociale et adresse de la banque :……………..

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

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.

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

3.1 -

Contrôle financier
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En contrepartie du versement de la subvention,
l’association, dont les comptes sont
établis pour un exercice courant, devra :

- Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 30 novembre de
l’année précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel
détaillé de chaque action.
- Communiquer au Département, au plus tard 6 mois après la date de clôture du
dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de
dépenses et recettes) certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire
aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit
par le commissaire aux comptes.
- Transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine les pièces suivantes :
le compte rendu financier de l’année, déposé au Département au plus tard 6 mois
après la date de clôture de l’exercice comptable,
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités
publiques.

L’association s’engage à désigner un Commissaire aux comptes inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel des subventions publiques est supérieur à 153 000
Euros).

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
comptable général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs
au secteur associatif.

3.2 -

Contrôle des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
de l’ensemble des actions prévues.

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des subventions reçues. Elle
facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité,
des conditions de 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
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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 Département.

Article 4 – Communication externe

De manière générale, les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de
la présente convention, au respect et à la mention de chacune des deux parties dans
toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisations de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :

L’association s’engage à faire insérer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur les
principaux supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations,
dossiers de presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites
Internet…).

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.

L’association s'engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté
d'un commun accord – et transmises au service Action culturelle - (Président du
Conseil départemental, conseillers départementaux membres de la Commission
Culture, conseiller départemental du canton concerné et membres invités des services
du Département) pour des conférences de presse, inauguration et clôture de
manifestations.

Si l’association sollicite le Département pour l’écriture d’un éditorial (ou équivalent pour
un programme) ou pour la présence d’un élu à une conférence de presse ou journée
d’ouverture ou de clôture d’une manifestation, elle s’engage à le faire dans des délais
raisonnables : plus de trois semaines avant la date limite de retour ou avant
l’événement.
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Si l’association produit un document écrit
à la manifestation, elle s’engage à en faire parvenir plusieurs exemplaires au service
Action culturelle du Département.

Dans le cadre d’un partenariat spécifique établi de façon annuelle, les deux parties
s’engagent au respect du cahier des charges défini pour chaque année.

Article 5 – Suivi de la convention

L’association s’engage à transmettre au Conseil départemental un bilan de la
résidence mission au terme de la convention.

Article 6 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Article 7 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de deux ans au titre
des années …. et ….

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

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.

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
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compte de cette éventualité dans sa gestion
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 8 – Conditions d’exécution de la convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de
retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la
présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les
actions subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à
restitution de l’aide versée.

Fait à Rennes, en ….. exemplaires originaux, le

Le(a) Président(e) de
(dénomination)

(dénomination collectivité….)

Pour le Président et par
délégation,
La Vice-présidente déléguée à la
culture,

(Qualité-Nom-prénom)
(Qualité-Nom-Prénom)

(Qualité-Nom-prénom)
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SPORT
Synthèse du rapport :
2021 est une année olympique mais aussi une année qui amorce la dynamique en
vue des jeux de Paris. Le Département a été labellisé « terre de jeux 2024 » et le
stade départemental Robert Poirier retenu comme centre de préparation. Dans ce
cadre, le lancement du plan d’action permettra d’affirmer la politique sectorielle en
faveur du sport grâce à :
 Sa participation à la structuration de l’offre sportive sur l’ensemble du
territoire.
 Sa volonté de permettre à tous publics de pratiquer une activité sportive de
qualité, qu’elle soit de loisir ou de haut niveau.
 Son attachement à permettre à ses publics prioritaires de rejoindre les
valeurs du sport.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants, en investissement et en
fonctionnement, tels que détaillés dans les tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions ou participations ci-dessous :
Bénéficiaires
Comité départemental olympique et sportif

Imputation
budgétaire

Montant

65.32.6574.9

160 000 €

Rennes étudiants Club Volley Amateur

65.32.6574.118

10 000 €

UGSEL Association sportive scolaire

65.32.6574.14

27 600 €

UNSS Association sportive scolaire

65.32.6574.14

37 200 €

- d’approuver les termes des conventions à conclure avec chacun des partenaires
mentionnés dans le tableau ci-dessus, jointes en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions ;
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- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme et
d’engagements millésimées 2021 suivantes:
MONTANT
(ENCOURS)

CODE

OBJET

EDSPI003

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

EDSPI006

EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS

100 000 €

FATHI001

FONDS D’ATHLETES PARIS 2024

50 000 €

FATHF001

FONDS D’ATHLETES PARIS 2024

50 000 €

1 210 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

24 SPORT

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles

Crédits prévus au
rapport
147 750,00

Crédits autres
interventions
152 412,00

1 928 333,00
2 076 083,00

Crédits contrats
de territoires

152 412,00

Total général
300 162,00

59 261,33

1 987 594,33

59 261,33

2 287 756,33

4 000,00

4 000,00

1 103 406,00

1 411 674,78

2 515 080,78

78 000,00

100 000,00

178 000,00

Total Investissement

1 185 406,00

100 000,00

1 411 674,78

2 697 080,78

Total général

3 261 489,00

252 412,00

1 470 936,11

4 984 837,11
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

24 SPORT
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F

2021

Fonctionnement

301 761,33

CDTF002-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES

2 548,80

CDTF003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

9 220,13

CDTF004-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE
CDTF005-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
CDTF006-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE

4 572,40

2022

2023 et +

93 719,84

9 220,13
0,20

0,20

0,64

4 573,04

42 100,00

1 000,00

1 000,00

41 920,00

180,00

EDSPF005-COUPONS SPORT

80 000,00

81 039,00

FATHF001-FONDS D'ATHLETES PARIS 2024

12 500,00

12 500,00

Investissement

420 481,17
2 548,80

CDTF007-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES

TDFRF001-TOUR DE FRANCE 2021

25 000,00

Total général

161 039,00
25 000,00

150 000,00

50 000,00
150 000,00

2 697 080,78

1 853 777,92

BATII039-CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT

100 000,00

99 027,89

199 027,89

CDTI001-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO

844 266,05

267 667,55

1 111 933,60

CDTI002-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES

367 000,00

4 917 858,70

70 264,11

19 857,42

90 121,53

CDTI003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

271 243,02

30 405,86

301 648,88

CDTI004-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE

200 000,00

565 577,44

765 577,44

92 603,45

92 603,45

CTI002-CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
CTI004-CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE
EDSPI003-EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

25 901,60

25 901,60

1 030 319,00

699 380,33

EDSPI006-EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS

60 587,00

59 389,00

FATHI001-FONDS D'ATHLETES PARIS 2024

12 500,00

12 500,00

MASPI001-MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
Total général

82 000,00

7 368,98

2 998 842,11

1 947 497,76

342 000,00

2 071 699,33
119 976,00

25 000,00

50 000,00

392 000,00

5 338 339,87

89 368,98
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Convention de partenariat financier
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Comité Départemental Olympique et Sportif
d’Ille-et-Vilaine (CDOS)

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 l’assemblée
départementale en date du
d’une part
Et
L’association « Le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Ille-et-Vilaine (CDOS) », dont le
siège social est situé à la Maison Départementale des Sports,13b avenue de Cucillé 35065 RENNES,
SIRET n° 33964959200021 et déclaré en préfecture le 07/07/1975 sous le numéro 5726, représenté
par Monsieur Jean SMITH, son Président dûment habilité en vertu de la délibération de l’Assemblée
Générale 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.
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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.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) a pour objet de :
 contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif départemental,
 représenter le sport pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès des pouvoirs
publics et des organismes officiels départementaux,
 sauvegarder et développer l’esprit olympique suivant les principes définis par le Comité
National Olympique Sportif Français (CNOSF),
 favoriser, d’organiser la formation initiale et continue des dirigeants, officiels et techniciens et
plus généralement des membres des organismes sportifs du département,
 d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire au développement de l’idée et de la
pratique sportive dans le département, notamment en favorisant la structuration du sport à
l’échelle intercommunale afin de permettre une mutualisation des moyens, des ressources et
des structures.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association présentant des actions
concourant à l’évolution qualitative de la pratique sportive (encadrement, sécurité), au soutien au
bénévolat, à l’intégration des professionnels dans les associations sportives, au regroupement et à
la concertation des acteurs du sport en vue d’une meilleure promotion de l’esprit olympique et de
l’éthique sportive, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter en 2021 son soutien en
allouant des moyens financiers à l’association pour un montant global de 160 000 € répartis
comme suit :




45 000 € pour le fonctionnement propre du CDOS : mise en œuvre des actions et réalisation
des objectifs fixés dans les statuts de l’association,
5 000 € pour la gestion de la Maison départementale des sports et les frais wifi,
110 000 € pour la prise en charge de 4 emplois de la Maison départementale des sports
répartis ainsi :
 1 poste d’agent technique à temps plein – groupe III
 1 poste d’agent d’entretien à temps plein – groupe II
 1 poste de secrétariat administratif à 50% - groupe III
 1 poste de directrice à 50% - groupe VI

Le poste d’agent de communication est également financé au titre du soutien à l’emploi associatif à
hauteur de 33 % du salaire chargé avec un plafond fixé à 10 000 €. Le versement de cette aide est
soumis au dépôt du formulaire de demande de subvention et imputée sur les crédits du chapitre 65,
fonction 32, article 6574.11 du budget du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 32, article 6574.9 du budget du
Département de l’exercice 2021.
La subvention sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention par
les deux parties et selon les procédures comptables en vigueur.

2
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Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Raison sociale de la banque

Relevé d’Identité bancaire
13606
00054
36539678000
75
Crédit agricole – Rennes St Martin

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prendra effet au 1 janvier de l’année en cours 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.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
« Comité départemental Olympique et sportif»

Le Président du Conseil départemental,

Jean SMITH

Jean-Luc CHENUT

5
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Convention de partenariat financier
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre d’Ille-et-Vilaine (UGSEL)

Entre :
le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de l’Assemblée
départementale en date du
d’une part,
et
L’association ‘’Union Générale sportive de l’enseignement libre d’Ille-et-Vilaine (UGSEL) », dont le
siège est au 203 Avenue du Général Patton 35700 RENNES, siret n° 77774687600047 représentée par
Monsieur Stéphane DANJOU, 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.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
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L’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL), est la fédération française de sport scolaire
de l’enseignement privé. C’est la plus ancienne fédération sportive scolaire française. L’UGSEL aide à
promouvoir, orienter, coordonner l’EPS (éducation physique et sportive), la pratique sportive et culturelle
dans l’enseignement catholique. L’UGSEL organise et gère les compétitions et les manifestations
sportives et culturelles. L’UGSEL 35 est active tant au niveau du premier degré qu’au niveau du second
degré.
Considérant l’intérêt départemental des objectifs poursuivis par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine, le
Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention dans le cadre du soutien aux associations sportives scolaires des collèges d’un
montant de 27 600 €.
Cette dotation a pour objet d’aider les associations à faire face aux frais résultant des déplacements
nécessaires pour la pratique des activités chaque mercredi, ou pour la participation à diverses
compétitions sportives de niveau départemental, régional ou, ponctuellement de niveau national.
L’UGSEL est autorisé à répartir et à verser les sommes allouées aux associations sportives scolaires,
après validation de la liste par les services du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 32, article 6574.14 du budget
départemental de l’exercice 2021.
La subvention sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention par les
deux parties et selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Relevé d’Identité bancaire
Code banque
15589
Code guichet
35130
Numéro de compte
00352742643
Clé RIB
91
Raison sociale de la banque
Crédit Mutuel de Bretagne - Rennes

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur
être transmis.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :



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

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

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prendra effet au 1 janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée pour
une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’éxécution 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.
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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

Le Président de l’Association
« Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre (UGSEL)»

Le Président du Conseil départemental,

Stéphane DANJOU

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat financier
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Entre :
le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de l’Assemblée
départementale en date du
d’une part,
et
L’association « Union Nationale du Sport Scolaire d’Ille-et-Vilaine (UNSS ) », dont le siège est au 7
rue du Clos Courtel 35050 RENNES , siret n° 77567565503121, représentée par Madame Laurence
PROU, Directrice dûment habilitée
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des
produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées
aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si
cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
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L’ Union Nationale du Sport Scolaire d’Ille-et-Vilaine (UNSS) est la fédération française de sport scolaire
du second degré. Multisports, elle est ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés à travers
les associations sportives.
L’UNSS cherche à mettre en avant la valeur éducative du sport, afin de développer la pratique d’activités
sportives, composantes de l’éducation physique et sportive (EPS) et l’apprentissage de la vie associative
par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives (AS) du second degré.
Considérant l’intérêt départemental des objectifs poursuivis par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine, le
Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention dans le cadre du soutien aux associations sportives scolaires des collèges d’un
montant de 37 200 €
Cette dotation a pour objet d’aider les associations à faire face aux frais résultant des déplacements
nécessaires pour la pratique des activités chaque mercredi, ou pour la participation à diverses
compétitions sportives de niveau départemental, régional ou, ponctuellement de niveau national.
L’UNSS est autorisé à répartir et à verser les sommes allouées aux associations sportives scolaires,
après validation de la liste par les services du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 32, article 6574.14 du budget
départemental de l’exercice 2021.
La subvention sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention par les
deux parties et selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Relevé d’Identité bancaire
Code banque
30003
Code guichet
01757
Numéro de compte
00050039993
Clé RIB
12
Raison sociale de la banque
Société Générale - Rennes

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur
être transmis.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions
er
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 ;
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L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes,
s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas
échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles
elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à
cette fin.
3.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à
la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et
de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller
au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prendra effet au 1 janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée pour
une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’éxécution 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.
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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 Directrice de l’Association
« Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) »

Laurence PROU

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE
Le Département souhaite œuvrer pour que chaque jeune bretillien puisse construire
sa place dans la société et développer les conditions de son propre
épanouissement.
Pour ce faire, le Département agit directement ou par l’intermédiaire de partenaires
dans les différents champs de la vie quotidienne des jeunes.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution d’une subvention de 40 000 € pour le fonctionnement du
Centre régional de l’information jeunesse Bretagne (CRIJB) ;
- d’approuver les termes de la convention à conclure avec le Centre régional de
l’information jeunesse Bretagne ;
- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;
- d’ouvrir au budget primitif la nouvelle autorisation de programme millésimée 2021
suivante :
CODE

OBJET

EDSPI008

JEUNESSE INV

MONTANT (ENCOURS)
100 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

25 JEUNESSE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport

Total général

Crédits contrats
de territoires

50 000,00

Total général
50 000,00

1 173 000,00

33 509,20

1 206 509,20

1 223 000,00

33 509,20

1 256 509,20

66 311,00

61 187,77

127 498,77

21 Immobilisations corporelles
Total Investissement

Crédits autres
interventions

1 500,00

1 500,00

66 311,00

1 500,00

61 187,77

128 998,77

1 289 311,00

1 500,00

94 696,97

1 385 507,97
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

25 JEUNESSE
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement
CDTF001-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO
CDTF003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
Investissement
ANEDI001-ANIMATION EDUCATIVE

2021
33 509,20

990,80

34 500,00
31 000,00

2 509,20

990,80

3 500,00

128 998,77

105 009,30

234 008,07

1 500,00

9,30

1 509,30

25 000,00

50 000,00

41 311,00

80 000,00

121 311,00

162 507,97

106 000,10

268 508,07

61 187,77

EDSPI007-TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE

25 000,00

EDSPI008-JEUNESSE INV

Total général

31 000,00

CDTI002-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES

Total général

2022

61 187,77
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Convention de partenariat financier
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
le Centre Régional Info Jeunes (CRIJ)

Entre :
le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de l’Assemblée
départementale en date du
d’une part,
et
L’association « Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) », dénommée « Centre Régional
Info Jeunes » dont le siège est au 8 rue du 7 Régiment d’Artillerie 35000 RENNES, Siret n°
30864847600031, représentée par Monsieur Fabien LE GUERNEVE, 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. 23131-1 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 :

Préambule : les principes de l’info jeunes
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Les politiques « jeunesse » ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur parcours vers
l’autonomie et l’accès aux droits. A ce titre, la qualité de l’information qui leur est délivrée revêt une
importance capitale. Or, les jeunes expriment de façon récurrente leurs difficultés pour définir leurs
besoins et accéder à une information adaptée. Ils souhaitent une information individualisée et simplifiée.
L’information des jeunes, destinée prioritairement aux 13 – 29 ans, s’inscrit dans les attributions
relevant du ministère en charge de la jeunesse. L’article 54 de la loi « Egalité et Citoyenneté » apporte
une reconnaissance législative à l’Info Jeunes. Le travail de l’Info Jeunes est dit généraliste.
A notre époque de surinformation et de communication multimédia très développée, se creusent les
écarts entre « ceux qui savent » et « ceux qui ne savent pas », entre ceux qui connaissent leurs droits
et leurs devoirs et ceux qui ne les connaissent pas, entre ceux qui accèdent aux clés de compréhension
de leur environnement social et politique et ceux qui en sont encore très loin.
C’est pourquoi, l’accès à l’information se révèle être un enjeu fondamental pour l’égalité des chances
pour tous les jeunes. Face à la complexité de l’organisation de la société, et à l’inégalité de l’accès à
l’information auprès de leur entourage, les jeunes éprouvent toujours des difficultés à se repérer sur le
plan administratif institutionnel, politique, ou tout simplement dans leur quotidien.
L’accès à une première information, pour tous les publics jeunes, sur tous les thèmes qui les
intéressent, l’anonymat, la gratuité, la liberté pour les jeunes de choisir et d’agir, cet espace permanent
d’encouragement à l’initiative des jeunes et d’aide à leur autonomie se situe dans le champ de
l’Education populaire.

Le projet transversal « Génération Bretilliens »

Le projet « Génération Bretilliens » constitue le cadre et la feuille de route de la politique
départementale volontariste de la jeunesse et s’adresse à tous les jeunes d’Ille-et-Vilaine,
principalement aux collégiens et aux jeunes s’inscrivant dans un processus de prise d’autonomie. Les
valeurs du projet s’articulent autour de 3 axes :

L’égalité des chances

Le Département réaffirme ce principe qui fonde un pan important de son action. Dans le cadre
de « Génération Bretilliens », il consiste à agir prioritairement en direction des jeunes qui
bénéficient des conditions de vie les moins favorables (soutien moral, financier, réseau…) afin
de leur apporter un soutien et un accompagnement particulier dans les différents domaines de
leur parcours (scolarité, emploi, santé, ouverture, accès aux pratiques artistiques, culturelles,
sportives, citoyennes…).
Cette approche se veut inclusive et consiste à intégrer les jeunes ayant le moins d’opportunités,
ou rencontrant le plus de difficultés, dans des actions visant les jeunes de manière plus large,
ou le grand public.
L’égalité des chances peut également se traduire par une intervention auprès d’un ensemble de
jeunes sur des territoires jugés prioritaires en raison de différents critères restant à construire.

Une citoyenneté à multiples facettes
La citoyenneté s’entend à la possibilité pour les jeunes d’accéder à leurs droits et à leur
implication dans la vie sociale.
L’action du Département doit prendre en compte le fait que l’égalité politique et juridique ne
suffit pas à ce que les jeunes aient recours à leurs droits de manière effective. Le présent projet
inscrit la possibilité de développer des expériences de mise en relation et de médiation.
Par ailleurs, dans le cadre des actions qu’il mène en direction des jeunes, le Département
affirme la nécessité de leur implication dans les projets qui les concernent, et dans la vie sociale
en général. Aussi, la collectivité s’attachera à favoriser les actions permettant aux jeunes, et
notamment les jeunes désaffiliés, de construire leur sentiment d’utilité sociale, mais également
de les associer à la réflexion sur les actions qui les concernent. Quelle que soit son histoire, tout
jeune est une ressource et un acteur de la société.
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Le rôle fondamental de l’éducation et de la prévention

Le Département affirme son approche éducative à l’égard des jeunes pour favoriser leur
émancipation et leur autonomie, en les accompagnants dans leurs expériences. Cette approche
mobilise l’ensemble des situations éducatives :
 l’éducation formelle : actions directement liées au cursus éducatif officiel ;
 l’éducation non-formelle : recouvre les programmes d’éducation individuelle et sociale
visant à améliorer les aptitudes et compétences des jeunes, hors du cursus éducatif
officiel ;
 l’éducation informelle : expérience individuelle qui enrichit le développement personnel.
Le Département affirme l’importance de la prévention précoce permettant aux jeunes de
franchir les différentes étapes vers l’autonomie (orientation, engagement citoyen, formation,
logement, mobilité, emploi…) et éviter les ruptures de parcours.

Objectifs et moyens retenus pour l’action de coordination et d’animation du réseau info
jeunes sur le Département

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association.
Favoriser l’accès de tous les jeunes à l’information :
 Œuvrer pour l’accès de tous les jeunes d’Ille-et-Vilaine à l’information en privilégiant la
recherche d’une couverture territoriale cohérente, en particulier sur les territoires ruraux et les
zones sensibles et en direction des publics jeunes vulnérables et les jeunes porteurs de
handicap ;
 Favoriser l’accès aux droits pour les jeunes.
Animer un réseau départemental des Structures Info Jeunes (SIJ) :


Les SIJ sont les acteurs d’une politique locale de jeunesse et doivent mobiliser les partenaires
locaux concernés (collectivités locales et associations) pour que l’Info Jeunes s’inscrive dans un
projet éducatif global et partenarial à destination de tous les jeunes ;



Initier, coordonner les projets Info Jeunes sur le département, en favorisant la communication
au sein du réseau et en encourageant une dynamique de mutualisation des compétences et
des pratiques entre les professionnels de l’Info jeunes.

Remplir une fonction de « centre de ressources » :
 Communiquer afin de valoriser l’expertise du réseau départemental auprès des associations,
des collectivités locales et des partenaires sur l’activité du réseau ;
 Assurer une fonction « centre de ressources » à destination des acteurs de la jeunesse du
département, sur tout ce qui concerne l’information des jeunes, avec une double entrée ou un
double objectif : l’information des jeunes et l’accompagnement des projets de jeunes.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
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Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le Département soutient financièrement le CRIJ à hauteur de
40 000 euros, couvrant les fonctions d’animation départementale du réseau Info Jeunes.
Les financements départementaux sont gérés par le CRIJ en comptabilité analytique. Le CRIJ rend
compte chaque année de sa mission de gestion des actions à l’aide du rapport d’activité et du rapport
financier présentés à l’assemblée générale de l’année précédente.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 33, article 6574.116
départemental de l’exercice 2021.

du budget

La subvention sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention par
les deux parties et selon les procédures comptables en vigueur.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Relevé d’Identité bancaire
Code banque
15589
Code guichet
35121
Numéro de compte
00351534544
Clé RIB
21
Raison sociale de la banque
Crédit mutuel de Bretagne - Rennes

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra leur être transmis.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du
Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à
fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans
les délais utiles.
3.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
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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 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions
presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable
en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de
la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prendra effet au 1 janvier de l’année en cours 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 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.
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
« Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ)»

Fabien LE GUERNEVE

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION
Synthèse du rapport :
La politique en faveur de l’enfance et de la famille, tant sur le champ de la prévention
que de la protection, s’appuie sur ses ressources dans les territoires et sur ses
partenaires pour engager la mise en œuvre d’actions innovantes et diversifiées,
résolument tournées vers la prévention. Il s’agit donc de :
- poursuivre la mise en œuvre du Schéma enfance - famille et la Stratégie de
prévention et de protection de l’enfance, et notamment l’engagement du
Département dans le déploiement d’interventions précoces à domicile en
périnatalité ;
- conforter la politique de soutien à la parentalité dans le cadre du schéma
départemental de services aux familles ;
- valoriser et soutenir les modes d’accueil (collectifs et individuels) pour la petite
enfance ;
- poursuivre et adapter la politique en faveur de l’inclusion des publics les plus
vulnérables dans les lieux d’accueil de la petite enfance ;
- poursuivre le déploiement du programme Parler Bambin ;
- renforcer le dépistage des handicaps dès la toute petite enfance ;
- poursuivre la politique de vaccination ;
- proposer aux enfants et aux familles des modes d’accompagnement ou de prise en
charge diversifiés en adéquation à leurs besoins en y impliquant les familles ;
- poursuivre le travail sur l’intervention à domicile et accompagner le déploiement
de la mesure unique personnalisée ;
- poursuivre le suivi des évolutions de prises en charge dans les établissements de
l’enfance (centre de l’enfance, centre parentaux, jeunes à problématiques multiples,
ateliers pédagogiques,…) et engager une réflexion spécifique sur les jeunes à
problématiques multiples.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme BRIAND, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif 2021 les crédits mentionnés dans les tableaux
annexés ;
- d’approuver l’évolution du dispositif de soutien financier aux établissements
d’accueil du jeune enfant compte tenu des bonus « mixité sociale » et « inclusion
handicap » de la Caisse d’allocations familiales ;
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- d’approuver l’attribution des subventions et participations au profit
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés ;

des

- d’approuver les termes de la convention avec Espace médiation et de l’avenant
type ci-annexé à conclure avec chacun des co-contractants et pour les montants
figurant dans le tableau joint en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer ladite convention et lesdits avenants ;
- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programmes millésimées
2021 suivantes :
CODE

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

PASEI002

TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE

PMATI001

PROTECTION MATERNELLE

1 600 000 €
34 318 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
27 Autres immobilisations financières
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport
4 295 252,51

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

395 680,00

4 690 932,51

37 594 667,00
126 154 297,00

37 594 667,00
27 210,00

2 279,64

36 183,00
168 080 399,51

Total général

126 183 786,64
36 183,00

422 890,00

2 279,64

168 505 569,15

1 034 428,00

1 034 428,00

32 818,00

32 818,00

5 000,00

5 000,00

1 072 246,00

1 072 246,00

169 152 645,51

422 890,00

2 279,64

169 577 815,15
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

26 FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement

2021
2 279,64

BUDGF018-ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION
CDTF003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

2022

2023 et +

Total général

5 870,00

8 149,64

150,00

150,00

1 500,00

1 500,00

CDTF004-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE

224,04

224,04

CDTF005-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON

555,60

555,60

PASEF001-MESURE UNIQUE
Investissement
PASEI002-TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE
PMATI001-PROTECTION MATERNELLE
Total général

5 720,00

5 720,00

1 067 246,00

648 088,10

1 653 100,39

3 368 434,49

1 034 428,00

639 833,16

1 653 100,39

3 327 361,55

32 818,00

8 254,94

1 069 525,64

653 958,10

41 072,94
1 653 100,39

3 376 584,13
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FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE
ET ADRESSE

NATURE
ACTIVITE

MONTANT DE LA
PARTICIPATION
2020
2021

MODALITES DE PAIEMENT

Chapitre 65 – sous fonction 51 – article 6568.16

Accueil Paysan

15 000

15 000

Un versement

100 000

100 000

Un versement

Le département subventionne le réseau Louis
Guilloux depuis de nombreuses années au titre
de sa politique égalité des chances, soit 11 000 €
versés au pôle santé migrants pour des examens
et bilans pour les mineurs non accompagnés et
pour les familles avec enfants mineurs.

11 000

11 000

Un versement

Association « La Rencontre »
4 rue Perrin de la Touche
35000 RENNES

L'association la rencontre est soutenue depuis de
très nombreuses années par le département, elle
est présente de droit dans de nombreuses
commissions oeuvrant dans le champ de la
protection de l'enfance , elle apporte un soutien
à ses membres parfois sous forme d'aide
financière

21 600

21 600

Un versement

Enfance et familles d’adoption
ZAC Atalante Champeaux
Rond-point Maurice Le Lannou
35042 RENNES CEDEX

Le département soutien l'association EFA qui
mène des actions dans le domaine de l'adoption
et du soutien à la parentalité.

700

700

Un versement

Ker Antonia

Chapitre 65 – sous fonction 51 – article 6568.20016

Association Réseau Louis Guilloux

Chapitre 65 – sous fonction 51 – article 6574
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FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE
ET ADRESSE

NATURE
ACTIVITE

MONTANT DE LA
PARTICIPATION
2020
2021

MODALITES DE PAIEMENT

Association groupe de défense des mineurs
Maison des avocats
6 rue Hoche
35000 RENNES

le groupe de défense des mineurs agit tant
auprès des mineurs victimes, qu'auteurs afin de
garantir leur droit, tant en assistance éducative,
au pénal et au civil. Une permanence d'avocat est
assurée par l'association notamment le week-end
pour les auteurs mineurs interpellés. il existe
aussi une permanence gratuite d'avocats le
mercredi après-midi pour les mineurs, ce qui leur
procure une écoute, un soutien et une
orientation. les avocats membres de ce groupe
de défense travaillent régulièrement avec les
services socio-éducatifs du département et du
secteur associatif. des actions de prévention sont
également proposées vers les publics scolaires à
partir de l'activité judiciaire. cette association a
donc toute son utilité, tout son sens pour agir
auprès des mineurs en situation fragile.

5 000

5000

Un versement

Association pour la défense des familles et des individus
(ADFI)
13 allée du Tage – BP 10421
35004 RENNES CEDEX

Le Département subventionne depuis plusieurs
années l'ADFI dont le fonctionnement repose sur
le bénévolat. L'activité de l'association consiste à
aider, orienter et accompagner les victimes des
dérives sectaires. l'association indique que le
nombre de victimes progresse au rythme du
développement des médecines parallèles. L'ADFI
a la volonté de s'adapter aux nouvelles formes de
dérives. en ce sens, elle joue un rôle de
prévention.

500

500

Un versement
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FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE
ET ADRESSE

NATURE
ACTIVITE

MONTANT DE LA
PARTICIPATION
2020
2021

MODALITES DE PAIEMENT

Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6574

Union départementale des associations familiales (UDAF)
1 rue du Houx
35700 RENNES

Fonctionnement général
Accès aux droits
Médiation familiale
Service « Questions de parents »
TOTAL

35 000
11 000
32 500
25 000
103 500

35 000
11 000
32 500
25 000
103 500

Un versement

10 921

10 921

Un versement

0

5 760

Un versement

5760

Un versement au titre de 2020 suite à un
décalage lié au contexte sanitaire

9 273

9 273

Un versement

Association « Enjeux d’enfants grand ouest »
BP 20502
35005 RENNES CEDEX

Médiations enfant – parent incarcéré
Actions de formation

Association « Espace Médiation 35 »
4A rue du Bignon
35000 RENNES

Médiation familiale – conflits conjugaux

Fédération « Familles rurales 35 »
Espace Brocéliande – BP 37622
35176 CHARTRES-DE-BRETAGNE CEDEX

Actions de prévention en matière d’accueil du
jeune enfant et de soutien aux parents

Fédération « Loisirs pluriel »
Centre d’affaires Château Launay Quéro
35160 BRETEIL

Accueil enfants en situation de handicap en
accueil collectif de mineurs (ACM)

38 880

38 880

Un versement

Association « Primevère »
19 rue du Hil
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

Accueil de jeunes enfants en situation de
handicap en halte-garderie

14 230

14 230

Un versement
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FAMILLE-ENFANCE-PREVENTION
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE
ET ADRESSE

NATURE
ACTIVITE

Association 35AMF
26 rue de la Ville Es Lemetz
35800 DINARD

Association d’assistant.e.s maternel.le.s

Association « Institut de la mère et de l’enfant »
Annexe pédiatrique
16 boulevard de Bulgarie
35200 RENNES

Prévention des handicaps de l’enfant

MONTANT DE LA
PARTICIPATION
2020
2021

MODALITES DE PAIEMENT

500

500

Un versement

1 500

1 500

Un versement

16 500

16 500

Un versement

Politique petite enfance et soutien à la
parentalité

3 510

3 510

Un versement

Répondre aux besoins des personnes en situation
de grande vulnérabilité

7 000

7 000

Un versement

Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6568

Association Périnatalité Bretagne, réseau de santé périnatale
Espace Santé Olivier Sabouraud
7 rue de Normandie
35000 RENNES

Actions de formation, mise en réseau des acteurs
de santé et recueil épidémiologique au titre de la
PMI

Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6568.19

Association Confédération Syndicale des Familles
3 square Ludovic Trarieux
35200 RENNES

Chapitre 65 – sous fonction 41 – article 6568.20

Association ATD Quart Monde
21 passage des Carmélites
35000 RENNES
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CONVENTION DE PARTENARIAT
2021-2024
Association
Espace médiation

Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Entre,
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT en sa qualité de
Président, est autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’assemblée départementale
date du …février 2021 d’une part,
Et,
L’association Espace Médiation, 2, avenue d'Italie 35200 Rennes, déclarée en préfecture sous le numéro
0353022848, représentée par M Jacques FERLICOT en sa qualité de Président dûment habilitée en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du 10 octobre 2020 d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Espace Médiation.
Au titre de l’égalité des chances et dans une logique de prévention, le Département souhaite, promouvoir les
actions qui visent à contribuer au développement des potentialités de chaque enfant et à accompagner les
parents dans leur fonction parentale.
L’association a pour objet de favoriser le maintien, la construction, ou la reconstruction du lien familial, vers les
personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation à travers l’organisation d’une médiation
familiale. Cette médiation permet de maintenir le lien entre les parents et les enfants dans le but de conserver
l’autorité parentale commune. Au travers des actions que l’association peut mener elle vise à :
 Assurer des espaces d’accueil à destination des familles pour des médiations conventionnelles ou
ordonnées par le tribunal de grande instance à destination des parents séparés ou en cours de
séparation afin qu’ils trouvent des accords dans l’intérêt de leurs enfants.
 Informer les familles sur les services portées par l’association notamment via les permanences
 Développer le service de médiation sur l’ensemble du département pour permettre une couverture
adaptée aux besoins des familles notamment sur des territoires prioritaires moins couverts (zones
rurales). Ainsi, une antenne a été ouverte en 2020 à Redon.
 Déveloper des actions de médiations en faveur des parents et de leurs adolescents en concertation
préalable avec le Département.
 Participer au comité de coordination départemental de la médiation familiale en lien avec les
partenaires.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions pour les enfants et les familles, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son
soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention. Une subvention de
fonctionnement annuelle d’un montant de 5760 euros sera renouvelée par tacite reconduction pendant la durée
de la convention sous reserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants
annuels fixant les montants ultérieurs. Ce renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces
détaillées à l’article 3.
Pour 2021, et à titre exceptionnel, le montant de la subvention est porté à 11 520 euros, pour permettre
également le versement de la subvention au titre de 2020 suite à un décalage lié au contexte sanitaire.
Article 2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera créditée sur le compte bancaire de l’association, en un versement.
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Le versement de la totalité du montant annuel attribué sera émis par virement bancaire selon les coordonnées
bancaires de l’association qui sont les suivantes :
Code banque : 30047
Code guichet : 14507
Numéro de compte : 00074886001
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : C.I.C

2

1, rue Saint Martin 35510 Cesson Sévigné

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association sera signalé aux services du Département
avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un nouveau relevé d’identité bancaire devra être transmis.
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.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département

3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
-

Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’exercice
considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé.
Communiqué au Département, au plus tard le 31 mars de l’année suivante la date de clôture du dernier
exercice comptable :
o Le rapport d’activité de l’année écoulée,
o Son bilan comptable, le compte de résultat de l’association, certifiés par le Commissaire aux
comptes (au cas échéant)
o Un état financier et qualitatif de l’action développée via la subvention départementale
o Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels…)
apportées à l’association par l’ensemble des subventions publiques.

L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable général en vigueur
et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
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’Illeet-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.

2
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Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés
ci-dessous :
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
L’association s’engage à 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 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
quatre 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 remettre en
er
cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en
cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les
mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La 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-respect de la présente convention ou des dispositions législatives ou
règlementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

M le Président de l’Association
Espace Médiation

M. FERLICOT Jacques

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

M. CHENUT Jean-Luc

3
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ASSOCIATION « ---------------------- »
--Avenant n°-- à la convention du ---------------Année 2021

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission
Permanente du Conseil Départemental en date du ------------------------,
d’une part,
Et
L’association « ------------------------ » sise --------------------------------------------------------, représentée par
------------------------------------------------- en sa qualité de Président.e de l’association,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet :
Conformément à l’article 1 de la convention du --------------------------, le présent avenant détermine
le soutien financier du Département d’Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 2 : Versement de la participation financière :
Le montant de la participation allouée s’élève à ------------------- euros pour l’exercice 2021.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Le Président.e de l’Association

Le Président du Conseil Départemental

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

Jean-Luc CHENUT
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POLITIQUES TRANSVERSALES
Synthèse du rapport :
Dans le cadre de ses compétences, le Département souhaite faire vivre les principes
d’égalité femmes-hommes et de laïcité qui sont des piliers fondamentaux du pacte
républicain. Il reconduira pour cela en 2021 le budget spécifique à chacune de ces
deux thématiques pour être en capacité de mener de nouvelles actions fédératrices
sur son territoire et contribuer ainsi au bien vivre-ensemble et à l’égalité des droits.
A noter concernant l’égalité femmes hommes, que l’année 2021 sera celle de
l’élaboration du nouveau plan d’action pour la période 2021-2027.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mmes BILLARD et DAVID, rapporteures au nom de la
2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des dispositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif, les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexés.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

27 POLITIQUES TRANSVERSALES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport

Total général

6 000,00

6 000,00

24 000,00

24 000,00

Total Fonctionnement

30 000,00

30 000,00

Total général

30 000,00

30 000,00

65 Autres charges de gestion courante
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COLLEGES - SECTORISATION COMMUNE DE LOHEAC
Synthèse du rapport :
La commune de Lohéac souhaite son rattachement au nouveau collège de GuipryMessac au lieu de celui de Val d’Anast, son bassin de vie étant davantage tourné
vers Guipry-Messac.
Compte tenu de ces éléments et du faible nombre d’élèves concernés, un
changement de sectorisation de la commune de Lohéac devrait avoir peu d’effets
sur les effectifs des collèges Gaël Taburet de Guipry-Messac et du Querpon de Val
d’Anast.
Cependant, afin de limiter les impacts d’une nouvelle sectorisation tout en
répondant mieux aux réalités territoriales, il est proposé un principe de double
appartenance de la commune de Lohéac, à compter de septembre 2021, entre les
collèges publics de Val d’Anast et de Guipry-Messac.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’avis favorable du Conseil départemental et de l’éducation nationale en date du
25 novembre 2020 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, la double
appartenance de la commune de Lohéac entre les collèges du Querpon de Val
d’Anast et Gaël Taburet de Guipry-Messac ;
- d’approuver, à compter de septembre 2021, la carte scolaire des collèges du
Querpon de Val d’Anast et Gaël Taburet de Guipry-Messac jointe en annexe du
présent rapport.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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ANNEXE 1 : carte scolaire des collèges Gaël Taburet de Guipry-Messac et Du Querpon de
Val d’Anast au 1er septembre 2021

Carte scolaire

Carte scolaire

Collège Gaël Taburet de Guipry-Messac

Collège Du Querpon de Val d’Anast

A compter du 1er septembre 2021

A compter du 1er septembre 2021

Communes de :
-

Guipry-Messac,
Guignen*,
Lohéac*,
Saint-Malo de Phily,
Saint-Senoux.

Communes de :
-

Bovel,
Bruc-sur-Aff,
Brulais (Les),
Chapelle-Bouëxic (La),
Comblessac,
Guignen*,
Lieuron,
Lohéac*,
Loutehel,
Maxent,
Mernel,
Paimpont**,
Pipriac,
Plélan-Le-Grand**,
Saint-Ganton,
Val d’Anast.

* Guignen et Lohéac : en double appartenance entre les collèges de Guipry-Messac et Val d’Anast
**Paimpont et Plélan-le-Grand : en double appartenance entre les collèges de Val d’Anast et de Guer (56)
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DIALOGUE CITOYEN 2019 - QUELLE PLACE DES HABITANT.ES DANS L'ENTRAIDE ET LE
SECOURS DE PROXIMITE ? REPONSES AUX PRECONISATIONS
DU COMITE CITOYEN
Synthèse du rapport :
Le Dialogue citoyen 2019 a permis d’engager une réflexion portée conjointement par
le Département et le Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine
(SDIS 35), liant secours et solidarités de proximité en amont d’une part, de la
réflexion nationale autour de la création du statut de citoyen sauveteur et d’autre
part, de la crise sanitaire actuelle. Les préconisations proposées par le collectif de
citoyen.nes ont conduit à une pluralité de réponses favorisant la responsabilisation
et la place des citoyen.nes dans la prévention et la sensibilisation, avec l’appui
renforcé des acteur.rices du territoire bretillien ; acteur.rices qu’il conviendra
d’associer à cette démarche dès que le contexte sera redevenu plus serein.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver les orientations annexées en réponse à l’avis formalisé dans le cadre
du Dialogue citoyen 2019 (cf. annexe), étant précisé que dans le respect du principe
d’autonomie de gestion du SDIS 35, cet établissement soumettra à la validation d’un
prochain Conseil d’administration les orientations qui le concernent en matière
d’offre d’ingénierie ;
- de permettre d’engager une réflexion plus aboutie notamment dans une dynamique
partenariale et inter-institutionnelle (communes, Education nationale, acteur.rices du
monde associatif, etc.).

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La déléguée générale à la transformation

Mona IZABELLE

206

Dialogue citoyen 2019 - Quelle place des habitant.es dans l’entraide et
le secours de proximité ?
Réponses du Département suite à l’avis citoyen présenté en Assemblée départementale le 24
septembre 2020
La démarche de dialogue citoyen 2019 – Rappel
Le Département a concrétisé sa volonté de développer la participation citoyenne en initiant une
démarche en 2019 de co-construction avec des citoyen.nes. Elle a reposé sur les 4 éléments
suivants :
• Réflexion sur une thématique transversale à forte portée politique
• Avec un engagement limité dans le temps des participant.es
• Permettant de recueillir un grand nombre d’avis de l’ensemble du territoire bretillien
• Par le biais d’un dialogue avec les citoyen.nes organisé par un collectif « comité
d’organisation citoyen » composé d’une dizaine de personnes d’une grande diversité.
La problématique a été proposée par le Service départemental d’incendie et de secours 35. Le
modèle de secours était potentiellement en difficulté par la croissance importante d’interventions ne
relevant pas de l’urgence ni d’une technicité particulière.
Cette problématique a été posée de la façon suivante : « Quelle est la place des habitant.es dans
l'entraide et le secours de proximité ? »
Trois sous-questions ont de surcroît été rédigées comme éléments de cadrage pour l’organisation
des rencontres permettant de recueillir l’avis des bretillien.nes :
 Notre modèle de secours (SDIS) repose aujourd'hui en grande partie sur du volontariat qui
permet une réactivité sur l'ensemble du territoire. Comment le préserver face à
l’augmentation des sollicitations relevant de l’aide à la personne ?
 Comment les solidarités de proximité pourraient être encouragées et organisées :
information, rôle des associations, lien social... ?
 Quels outils pour renforcer notre capacité à agir face à des situations d'urgence (formation
aux premiers secours, dépasser la peur de la première intervention...) ?
Après une année de concertation, un avis citoyen a été présenté en session départementale le 24
septembre 2020. L’ensemble des préconisations formulées dans cet avis est en annexe de ce
document.
Un avis citoyen et des préconisations qui trouvent largement écho dans les réflexions et
actions structurantes en cours au sein du Département
En septembre 2019, l’assemblée départementale a adopté le scénario-cible d’Ille-et-Vilaine 2035.
Défini dans le cadre d’une démarche prospective et participative, il propose un avenir souhaitable de
notre territoire et constitue désormais le cadre des politiques départementales.
Le projet stratégique du SDIS 35 et le projet de mandature du Département fixent une orientation
commune « faire de la sécurité des bretillien.nes une préoccupation collective ».
Le dialogue citoyen porté par le Département et le SDIS sur cette thématique s’inscrit parfaitement
dans le cadre de ces documents structurants :
- Sur la forme : dans le scénario-cible, la participation citoyenne est encouragée par les élu.es.
Elle prend une place croissante dans la gouvernance départementale afin d’enrichir et
d’éclairer la décision politique. L’animation du dialogue citoyen et les propositions d’actions
qui en émanent sont en adéquation avec ces modalités.
- Sur le fond : les actions proposées visent l’engagement sur le terrain des collectivités, des
entreprises, associations, citoyen.nes, élèves… dans des actions pour la sauvegarde et la
protection de tous et toutes. Chacun.e a un rôle à jouer pour agir en proximité de manière
efficace, en complément du SDIS. L’engagement citoyen constitue un facteur essentiel pour
faire de l’Ille-et-Vilaine un territoire solidaire et résilient.
1
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La démarche du dialogue citoyen 2019 intervient également en cohérence avec le projet de
développement et de renouvellement de l’ingénierie territoriale dans lequel sont engagés
conjointement le Département et le SDIS. A partir du socle proposé aux territoires depuis 2010, il
s’agit de développer l’offre d’ingénierie, de faciliter la mobilisation de cette offre par les territoires
en lien avec les agences départementales et d’intégrer les fondamentaux d’Ille-et-Vilaine 2035. En
qualité de partenaire de premier rang du Département, le SDIS est partie prenante de cette
démarche et structure actuellement une offre particulièrement riche à destination des élu.es
locaux.ales visant :
- à développer leur connaissance du modèle de sécurité civile fondée principalement sur le
volontariat,
- à renforcer leur capacité à agir par l’appropriation des démarches de protection, de
sauvegarde et d’entraide de la population.
Les 3 grandes préconisations formalisées dans le cadre du dialogue citoyen et rappelées ci-dessous,
concourent entièrement à la réalisation du futur souhaitable décrit dans le scénario d’Ille-et-Vilaine
2035. L’engagement des territoires, des acteur.trices locaux.ales et des citoyen.nes constituera un
facteur de réussite, et l’ingénierie proposée par le SDIS participera à la structuration des actions
mises en œuvre.
Ainsi, la réponse du Département aux préconisations du dialogue citoyen est structurée de la façon
suivante :
I Comment progresser collectivement pour soutenir et améliorer l’action des services de secours ? .................... 2
1/ S’agissant de la thématique jeunesse et sport ........................................................................................... 3
2/ S’agissant de la thématique plus spécifique des collèges .......................................................................... 3
3/ S’agissant de la thématique solidarité ....................................................................................................... 5
4/ S’agissant de la thématique culture ........................................................................................................... 5
5/ S’agissant de la formation des agent.es départementaux.ales ................................................................ 5
II La nécessité de s’inscrire à tout moment dans la chaine de secours en limitant autant que possible les recours
inappropriés ............................................................................................................................................................ 6
III Vers le développement des solidarités de proximité ........................................................................................... 6

I Comment progresser collectivement pour soutenir et améliorer l’action des
services de secours ?
Enjeux pointés dans l’avis citoyen :
 Valoriser l’intérêt du développement de la formation
 Agir sur le contenu des formations, en dépassant l’enseignement des seuls gestes qui sauvent
 Agir sur l’organisation des formations
 Les conditions d’un tel développement à forte utilité sociale
 L’échelle pertinente de la mise en œuvre
Visée I§V 2035 : Une société solidaire et engagée
Extrait « le niveau de formation a été déterminant dans la façon dont les citoyen.nes bretillien.nes se
sont investi.es dans la conduite du destin de la collectivité »

2
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Réponses à l’avis citoyen :
1/ S’agissant de la thématique jeunesse et sport
 Ce qui est réalisé aujourd’hui
-

-

Concernant les 20 éducateur.trices sportif.ves départementaux.ales (ESD), une formation
PSC1 a été déployée. Ils.elles ont par la suite bénéficié d’un recyclage en 2019, assuré par
Laurent Bertin, lui-même ESD et sapeur-pompier volontaire.
Il a été par ailleurs mis en œuvre des actions sport santé par les ESD auprès des publics
vulnérables, incluant la prévention aux risques liés à la sédentarité. Celles-ci ont été rendues
possibles par la signature du Département au Protocole Sport Santé Bien Être régional 20182022 à l’initiative de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et du Ministère des sports,
impliquant une formation spécifique sport santé pour les ESD assurée par le Campus Sport
Bretagne.

 Ce que le Département propose d’étudier
Former et sensibiliser aux gestes de 1ers secours les têtes de réseaux (comités sportifs,
fédérations d’éducation populaire, Centre Régional Infos Jeunes, Associations gestionnaires
de Résidences Habitat Jeunes, etc.) afin de renforcer l’action sur les territoires.
- Cela pourrait par ailleurs se concrétiser par une formalisation de cet engagement dans les
conventions partenaires signées avec le Département.
 Dans cette démarche, le Département pourrait davantage s’appuyer sur les partenaires
associatifs. Mais dans la période actuelle, ils s’efforcent prioritairement de maintenir leur
activité. Attendre la fin de la crise sanitaire est sans doute nécessaire pour leur donner le
temps de travailler sereinement à de nouvelles propositions.

-

2/ S’agissant de la thématique plus spécifique des collèges
“Le développement d'une culture commune de la sécurité passe par la sensibilisation et la formation
des élèves, aux premiers secours et aux gestes qui sauvent, durant leur scolarité […] La formation aux
premiers secours est obligatoire.” www.education.gouv.fr
 Ce qui est réalisé aujourd’hui
-

-

-

Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) est la formation de base au secourisme.
D’une durée de 7 heures, elle est destinée au grand public et est accessible dès l’âge de 10
ans. Elle consiste à apprendre à réagir face à différentes situations de la vie quotidienne
(malaises, traumatismes, étouffements, hémorragies, pertes de connaissance, arrêts
cardiaques, etc.) en attendant l’arrivée des secours. A l’issue de la formation, un certificat de
compétences en "Prévention et secours civiques de niveau 1" est délivré aux collégiens.
L’objectif, fixé depuis 2016, est que d’ici 2022, 100% des élèves de 3ème soient formés au
PSC1. En attendant de pouvoir atteindre cet objectif, les élèves de 3ème doivent avoir, a
minima, bénéficié d’une sensibilisation aux Gestes qui Sauvent (GQS).
Le SDIS assure tous les ans pour 2 500 collégien.nes et 800 adultes dans 85 collèges (nombre
de collèges bénéficiaires sur plusieurs années et non tous les ans) une information
préventive aux comportements qui sauvent (IPCS). L’information délivrée consiste en 2h par
an pour les élèves et à 4h pour les personnels adultes. Les élèves formé.es deviennent par la
suite des Assistant.es de Sécurité Civile (ASSEC). Dans tous les établissements où le SDIS a
assuré la formation au cours de l’année, il doit y avoir ensuite 6 ASSEC par classe. Il serait
pertinent de faire le point avec chaque établissement afin d’évaluer les bénéfices de cette
IPCS au sein de l’établissement et les applications et exercices qui ont pu être menés.
Afin d’apporter une formation plus complète que les deux précédentes, le SDIS, secondé par
les enseignant.es formateur.trices de l’Education nationale et de l’UGSEL (Union Générale
Sportive de l’Enseignement Libre), assure la formation de 120 Cadet.tes de la sécurité civile,
élèves de 5ème de 6 collèges et 6 territoires différents par an. Les collégien.nes sortent de
cette formation diplômé.es du PSC1 et deviennent Cadet.tes de la Sécurité civile et
3
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-

-

Assistant.es de la Sécurité Civile. Cette cadence de 6 groupes de 20 jeunes par année scolaire
ne peut être élargie sans que des moyens humains supplémentaires soient ajoutés.
Par ailleurs, d’autres actions menées par les enseignant.es formateur.trices de l’Education
Nationale et de l’UGSEL, en autonomie ou en partenariat avec d’autres acteur.rices de la
Sécurité civile que le SDIS, sont probablement organisées dans les établissements sans que le
SDIS ou le Département en ait une connaissance exhaustive.
Le Département a également doté la DSDEN (direction des services départementaux de
l'éducation nationale) de 5 kits secourisme et l’UGSEL de 3 kits. Ces kits comprennent des
mannequins de massage de 3 tailles différentes et des défibrillateurs de formation. Ils sont à
la disposition des établissements qui peuvent en faire la demande auprès de la DSDEN ou de
l’UGSEL.

 Ce que le Département propose d’étudier pour amplifier une culture de la sécurité et de la
solidarité de proximité des collégien.nes
-

Partir de l’existant, le faire vivre et en faire bénéficier les moins sensibilisés
o Réaliser une étude/diagnostic/cartographie, partagée avec l’Education nationale, par
établissement, des élèves sensibilisés/formés aux gestes et comportements qui
sauvent : pourcentage des élèves formés, niveau de connaissances, nombre d’ASSEC,
de Cadet.tes...
o Partant de cette cartographie, repérer les établissements “prioritaires” auprès
desquelles des actions de sensibilisation/formation pourraient être proposées en
partenariat avec l’Education nationale (rappelant que la formation aux premiers
secours est obligatoire – cf. site internet du ministère).
o Proposer les sessions de sensibilisation et de formation existantes (IPCS, PSC1,
Cadet.tes) en priorité aux établissements déficitaires en nombre de jeunes
sensibilisés/formés.
o Rappeler que des kits secourismes peuvent être empruntés auprès de la DSDEN pour
les collèges publics et auprès de l’UGSEL pour les collèges privés.

-

Amplifier la régularité de la sensibilisation et de la formation : quelles pistes/hypothèses ?
o Etoffer les partenariats en contractualisant avec les associations agréées de sécurité
civile1 pour proposer des sessions de sensibilisation, de formation, d’entretien des
acquis aux 108 collèges d’Ille-et-Vilaine et/ou, en accord avec la Préfecture, proposer
le dispositif Cadet.tes, ou inspiré de, à un plus grand nombre d’établissements et
d’élèves par an.
o En étroite collaboration avec l’Education nationale, travailler la question de
l’évaluation, de la reconnaissance et de la valorisation des acquis des élèves au-delà
de l’obtention du PSC1 avant de quitter le collège. Former le.la collégien.ne au PSC1
plus tôt dans sa scolarité pourrait lui permettre d’entretenir ses acquis d’une année
sur l’autre.
o Diversifier la nature, la durée et le niveau de compétences transmis aux élèves (et
leur mise à jour) grâce à un nombre de partenaires enrichi s’appuyant sur une large
palette de dispositifs (IPCS, GQS, PSC1, Cadet.tes, autre forme) et volume horaire,
non définis à ce jour, qui pourrait se situer entre le PSC1 et le dispositif Cadet.tes.
Enfin, à l’instar des différentes activités périscolaires hebdomadaires ou mensuelles
proposées notamment lors des pauses méridiennes (association sportive, atelier
théâtre, club scientifique...), des “Ateliers secourisme” et/ou des “Club des
ASSEC/Cadet.tes” pourraient être animés dans les établissements par les adultes
formés. Ces “clubs” qui développeraient une activité régulière a minima d’entretien
des acquis pourraient bénéficier en priorité des kits secourisme attribués à la DSDEN

1

Association départementale de protection civile d’Ille-et-Vilaine (A.D.P.C. 35), Croix rouge française, Fédération
française de sauvetage et de secourisme (F.F.S.S.), Association des Secouristes français Croix blanche, Société
nationale de sauvetage en mer (S.N.S.M.), Union départementale des premiers secours 35 (UDPS35)
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o

et à l’UGSEL ou être dotés spécifiquement par le Département sur présentation d’un
projet pérenne.
Trouver le moyen de faire fructifier les acquis des jeunes ASSEC et Cadet.tes, et des
éventuels “clubs” mis en place dans leur collège, dans des actions de prévention ou
d’assistance lors de manifestations sportives, culturelles… sur les territoires en lien
avec les organisateur.rices, les collectivités territoriales, les acteur.trices de la
protection et sécurité civile qui pourraient parrainer des jeunes lors de ces
interventions.

 Toutes ces pistes pourraient être étudiées sous l’égide d’un Département fédérateur des
acteur.trices de la sécurité civile pour favoriser la formation des jeunes. Il reste à définir la
question des moyens, à préciser dans un conventionnement. Objectif 1 journée / an pour
chaque collégien.ne à inscrire dans un cadre plus global lié à la citoyenneté.
3/ S’agissant de la thématique solidarité
 Ce qui est réalisé aujourd’hui
-

Pour ce qui est des accueillant.es familiaux.ales, ils.elles ont été formé.es au PSC1 qui
conditionne leur agrément. Ils.elles bénéficient également d’un recyclage. Une convention à
titre gracieux a été actée avec le SDIS pour réaliser ces formations (environ 240 personnes
formées une première fois, dispositif complété par une formation par roulement de 30
personnes par an pour PSC1 et d’environ 100 personnes par an pour le recyclage).

 Ce que le Département propose d’étudier
-

-

Dans le cadre d’une action collective autour des activités sportives, destinée aux BRSA
(Bénéficiaires du RSA) et usager.ères du CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale), il
pourrait être proposé à chaque session une journée de formation au PSC1. Ainsi, chaque
année environ 20 personnes seraient ainsi formées aux gestes de premiers secours.
Plus largement, les actions sur lesquelles s’appuyer sont à recenser.

4/ S’agissant de la thématique culture
 Ce que le Département propose d’étudier
L’entrée des manifestations culturelles serait une piste de réflexion à engager comme terrain de
pratique et d’entretien des acquis pour les jeunes collégien.nes. Ce point serait à mettre à l’agenda
avec nos partenaires culturels. Malheureusement le contexte d’arrêt de l’activité culturelle
évènementielle ou dans les lieux ne permet pas d’envisager de travailler cette piste à court terme
compte tenu des préoccupations parfois de survie de l’activité. Se redonner un calendrier à moyen
terme en fonction de l’évolution de la crise sanitaire est une action à engager.
Plus globalement, il faudrait poser en préalable un état des lieux sur le secteur culturel des besoins
en la matière. En effet, il est probable que ce secteur soit a priori formé et pourvu sur ces questions
de sécurité en particulier les organisateur.rices de festivals et les directions de lieux. Par la suite, les
besoins identifiés à travailler devraient s’inscrire dans un calendrier à redéfinir en fonction du
contexte.
5/ S’agissant de la formation des agent.es départementaux.ales
 Ce que le Département propose d’étudier
-

Programmer une formation des élu.es aux gestes qui sauvent
Constituer un réseau interne de moniteur.rices « gestes qui sauvent » sur lequel on puisse
s’appuyer (près de 30 agent.es SPV - sapeurs-pompiers volontaires - au sein du Département,
auxquel.les s’ajoutent les assistant.es de prévention, soit environ 120 agent.es réparti.es sur
le territoire). Le SDIS35 pouvant contribuer à la formation de ce réseau par une demi-journée
de formation en interne (gestes qui sauvent, connaissance de la chaine de secours, différents
systèmes d’alerte...).
5
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-

-

Renforcer la notion de réseau d'acteur.rices formé.es aux gestes qui sauvent : la prise en
charge immédiate d’une victime étant primordiale pour l’efficacité des gestes.
Continuer à proposer les formations PSC1.
Proposer des sessions complémentaires de formation et de sensibilisation « gestes qui
sauvent » à l’ensemble des agent.es en définissant des critères de priorité (agent.es en
contact avec du public, agent.es n’ayant aucune formation).
Proposer à des petits groupes d’agent.es des exercices de sauvetage, à l'image des exercices
d'incendie.

II La nécessité de s’inscrire à tout moment dans la chaine de secours en
limitant autant que possible les recours inappropriés
Enjeux pointés dans l’avis citoyen :
 Organiser nos territoires
 Communiquer, porter à connaissance
 Développer les capacités des habitant.es à évaluer les besoins en secours aux personnes et à
alerter le plus rapidement possible les secours adaptés
Visée I§V 2035 : Un dialogue territorial de qualité
Extrait « la gouvernance partagée avec l’ensemble des forces vives du département et des territoires
(acteur.rices socioéconomiques, associations, collectifs locaux et citoyen.nes) favorise la détection
d’initiatives locales originales, de démarches collaboratives qui représentent la base de nouvelles
solutions adaptées aux spécificités des différents espaces ».
Réponses à l’avis citoyen :
L’objectif étant, à terme, d’encourager les solidarités et de développer l’engagement citoyen, les
actions proposées dans le cadre du dialogue citoyen font partie intégrante du projet d’offre
d’ingénierie présentée lors d’un prochain conseil d’administration du SDIS. En effet, une des missions
des maires consiste à développer le volontariat en tant qu’employeur, mais aussi en tant
qu’animateur.trice du territoire communal. Dans le cadre de l’offre d’ingénierie, le SDIS proposera
donc aux maires un accompagnement privilégié et adapté aux spécificités des territoires, leur
permettant de jouer un véritable rôle de catalyseur des énergies et initiatives.

III Vers le développement des solidarités de proximité
Enjeux pointés dans l’avis citoyen :
 Connaitre pour agir : réaliser un état des lieux de la situation et de la dynamique locale
 Agir sur les relations interpersonnelles
 Une mobilisation de tous et toutes sur les territoires
Visée I§V 2035 : Accès aux services de la vie courante
Extrait « de nouveaux modes d’intervention ont été promus en matière de services pour renforcer les
solidarités locales et le soutien de proximité aux personnes les moins mobiles du fait de l’âge, du
handicap ou des conditions sociales ».
Réponses à l’avis citoyen :
 Ce qui est réalisé aujourd’hui
-

Les CLIC (centres locaux d’information et de coordination) ont entre autres pour mission des
actions de prévention en faveur du public PAPH (Personnes Agées et Personnes
Handicapées) et de leurs aidant.es.
6
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-

-

-

Pour ce qui est des bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active), des formations ont été
mises en place dans le cadre d'actions collectives. Pour ce qui est de renforcer la solidarité de
proximité, les centres sociaux rennais y œuvrent toute l’année au travers de leurs actions
individuelles et collectives, la participation des habitant.es et la solidarité étant au cœur de
leur action. L’accompagnement à la scolarité mené par des bénévoles ou le frigotroc2 en sont
une illustration. Deux sessions par an, soit 6 à 10 personnes formées à chaque fois.
Les équipes autonomie du Département (infirmières PAPH et CSG – Conseiller.ères Sociales
en Gérontologie) vont au domicile des personnes âgées pour évaluer les besoins dans le
cadre de l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie).
Il en est de même dans les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les
PAPH, notamment ceux qui ne sont pas médicalisés (donc pas de médecins ni d’IDE –
Infirmier.ères Diplômé.es d’Etat). A voir donc si le développement des formations dans ce
secteur ne doit pas être renforcé.

 Ce que le Département propose d’étudier





Une formation aux 1ers secours et une sensibilisation sur le bon usage des services de secours
pourraient être envisagés tant pour les professionnel.les des CLIC que pour les équipes
autonomie. A voir également pour les professionnel.les des établissements et services.
De même, pour les CLIC, un film pourrait être un bon support pour une action de prévention
notamment vis-à-vis des aidant.es qui ont un rôle important.
Enfin, dans les portraits de territoires qui mettent en relief les enjeux des contrats de
territoire, il pourrait être fait un zoom plus précis sur les PA (a fortiori si les appels au SDIS 35
concernent en grande partie cette population).
Sur les solidarités de voisinage, les dispositifs « Monalisa » (lutte contre l’isolement des
personnes âgées) et « ville amie des ainés » pourraient être mis dans la boucle.

2

Frigotroc : initiative solidaire et citoyenne de lutte contre le gaspillage alimentaire à travers des réfrigérateurs
en libre accès à Rennes pour partager de la nourriture encore consommable entre citoyen.nes afin d’éviter le
gaspillage alimentaire
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RAPPORT DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 2021
Synthèse du rapport :
En matière de démocratie participative, les différentes démarches identifiées ont été
variées dans leurs formes (instances permanentes ou participation sur des projets).
L’année 2020 a ainsi recensé une diversité d’initiatives participatives associant
acteur.rices de la société civile, partenaires et habitant.es, à travers des projets,
transversaux ou sectoriels.
Malgré le contexte sanitaire qui a bouleversé les projets et les actions engagés, et le
volet participatif n’a pas été épargné, la volonté du Département de maintenir les
projets engagés qui n’ont pu totalement aboutir est manifeste.
L’ensemble des actions participatives ayant été conduites par les services sont
présentées à l’Assemblée départementale.
Pour l’année à venir, 39 projets ont été recensés, soit 3 de plus que l’année passée.
Certains seront reconduits comme les Comités Natura 2000 ou les dispositifs des
familles solidaires pour le parrainage et l'accueil solidaire des mineurs non
accompagnés.
D’autres sont nouveaux, tels la Communication - Violence faites aux femmes ou
Terre de jeux.
Certains seront actualisés comme par exemple l’élaboration du nouveau plan
d’actions pluriannuel Egalité femmes-hommes.
La démocratie participative doit être confortée, en donnant le temps aux agent.es de
mener ces actions dans de bonnes conditions, et elle doit être utile à l’action
publique. Elle doit être en permanence réinterrogée, car elle porte en elle une
exigence de pédagogie et de transparence et correspond à une attente croissante de
nos concitoyen.nes.
2021 devra une fois encore conforter ces dynamiques pour favoriser une présence
précieuse des citoyen.nes à nos côtés, afin de penser au mieux le service public
départemental de demain.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (32 voix pour,
22 abstentions), dans la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte de la démarche d’élargissement de la politique de démocratie
participative du Département et du bilan des démarches participatives menées au
sein de la collectivité en 2020 ;
- d’approuver les perspectives de démocratie participative pour l’année 2021.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La déléguée générale à la transformation

Mona IZABELLE
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Annexe 1 : Bilan des démarches 2020
Information
Pôle solidarité humaine - DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés
Effets /
impacts

Communication sur les Centres locaux d'information et de coordination (CLIC ) « Mon CLIC me simplifie la vie »
Département
Dans le cadre des plans de communication 2020 dédiés aux personnes âgées et personnes en situation de handicap, il est prévu
de soutenir et orienter la communication des partenaires et mettre en œuvre une communication spécifique de promotion des
CLIC. Le Département d’Ille-et-Vilaine a donc entrepris une action visant à valoriser l’action des CLIC sur leurs territoires, avec
leur collaboration, pour réaffirmer leur positionnement comme porte d’entrée pour l’accueil et l’information des personnes
âgées et personnes en situation de handicap :
Î Plan média local permettant de toucher chaque territoire concerné via les pages locales Ouest-France (dernier trimestre
2020)
Î Reportage télé dans un CLIC bretillien (suspendu du fait du confinement)
Î Communication spécifique pour le plan média digital avec un visuel départemental renvoyant sur la page du site web du CD
35 https://www.ille-et-vilaine.fr/clic présentant les adresses de chaque CLIC.
Î Relai sur le site internet du Département des actions spécifiques organisées par le CLIC et destinées au public des
personnes âgées et des personnes en situation du handicap
x
Informer sur l’existence et les missions des CLIC sur leur territoire
x
Faciliter leur accessibilité
Sur les personnes accompagnées / participantes : meilleure identification par le public visé des services apportés par le CLIC et de
la localisation du CLIC
Sur les parties prenantes (professionnel.les, acteur.trices locaux.ales, élu.es ou associations) : valorisation des CLIC bretilliens
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Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES
Nom du
Projet

Ille-et-Vilaine 2035

Territoire
visé

Département

Contexte modalités

Objectifs
visés

En septembre 2019, l’Assemblée départementale a adopté le scénario-cible d’Ille-et-Vilaine 2035. Défini dans le cadre d’une
démarche prospective et participative, il propose un avenir souhaitable pour un département solidaire et résilient, bénéficiant d’un
développement durable et équilibré du territoire. Il s’articule ainsi autour de 5 fondamentaux que les politiques et dispositifs
départementaux devront systématiquement prendre en compte : le développement durable, la solidarité sociale et territoriale,
l’organisation équilibrée du territoire, les mobilités efficaces et douces, la gouvernance territoriale partagée et l’encouragement de
l’initiative citoyenne.
L’année 2020 a été consacrée à l’appropriation du scénario-cible par toute entité ayant la possibilité d’agir pour tendre vers ce futur
souhaitable. Malgré la crise sanitaire, différents temps forts ont pu être organisés :
- Le forum des partenaires s’est tenu le 7 février 2020, en amont du confinement. Il a permis de réunir les acteur.trices économiques
et associatifs de niveau départemental, les membres des comités consultatifs, les technicien.nes des collectivités en charge de
l’aménagement, les acteur.trices de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que les grands opérateurs de service présents
sur le territoire.
- Un webinaire, auquel toutes les directions et services de la collectivité ont pu participer, a été organisé le 26 novembre 2020. Son
organisation a fait l’objet d’un accompagnement par la Délégation Générale à la Transformation. Cette étape a permis
l’appropriation du scénario final par tous et toutes et a constitué le premier temps d’une démarche d’identification des moyens
d’agir que la collectivité peut renforcer, engager ou encore imaginer pour atteindre ce futur souhaitable.
- Le Département souhaite assurer un rôle d’animateur et de facilitateur du dialogue territorial pour tendre vers le futur souhaitable
proposé dans le cadre d’Ille-et-Vilaine 2035. La démarche et le scénario-cible ont été présentés aux Président.es d’EPCI et aux maires
à l’automne 2020, suite à l’installation des nouveaux exécutifs.
Il convient désormais de mobiliser collectivement l’ensemble des leviers pour prendre dès à présent les décisions permettant
d’atteindre, du mieux possible, ce futur souhaitable, à l’échelle de la collectivité, mais également en lien avec nos partenaires
institutionnels, économiques et sociaux. En cohérence avec la démarche Ille-et-Vilaine 2035, le projet de développement et de
renouvellement de l’ingénierie territoriale a été conduit et adopté par l’assemblée en juillet 2020. A partir du socle proposé aux
territoires depuis 2010, il s’agit de développer l’offre d’ingénierie, de faciliter la mobilisation de cette offre par les territoires en lien
avec les agences départementales et d’intégrer les fondamentaux d’Ille-et-Vilaine 2035. A cet effet, il a été décidé de développer les
compétences des agent.es de la collectivité en matière de participation citoyenne, dans le but de l’introduire de manière croissante
dans la conduite des projets locaux. Cette offre de formation devra être co-construite et mise en œuvre en 2021.
Permettre à tout acteur du territoire de s’approprier les enjeux identifiés dans la démarche Ille-et-Vilaine 2035 pour atteindre
collectivement le scénario cible, et mobiliser en premier lieu toutes les politiques de la collectivité.
Bilan des démarches 2020 - Information
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Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES
Nom du
Projet
Effets /
impacts

Ille-et-Vilaine 2035 (suite)
Sur les parties prenantes : dans ses relations avec ses partenaires et les territoires, le Département prend en compte les
fondamentaux d’Ille-et-Vilaine 2035.
Sur le territoire : tendre vers le scénario-cible défini dans le cadre de la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035.
Sur les dispositifs / politiques mené.es : pour tous les dispositifs et politiques conduites, la collectivité s’interroge sur sa
cohérence avec Ille-et-Vilaine 2035

Pôle construction - DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
Nom du
Projet
Contexte modalités
Objectifs
visés
Effets /
impacts

Déviation de Louvigné-de-Bais
Information publique préalable à l’engagement des travaux
Information et échanges avec le public
Sur les personnes accompagnées / participantes : information
Sur les parties prenantes : information
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Consultation
Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT
Nom du
Projet
Territoire
visé

Contexte modalités

Objectifs
visés
Effets /
impacts

Faire participer les futurs collégien·nes des 3 nouveaux collèges au choix du nom de ces établissements.
Les 3 nouveaux collèges : Bréal s/Montfort, Guipry-Messac et Laillé
Les élèves de CM2 des écoles relevant du secteur de recrutement des 3 nouveaux collèges, sous l’impulsion de leur
enseignant·e, devaient établir une liste afin de nommer leur futur collège.
Cette liste devait comporter, de préférence, des noms de personnalités féminines, si possible décédées.
Les propositions portant sur des noms déjà attribués étant retirées.
La sélection pour chaque collège, validée par les élu.es départementaux.ales du canton et le Président du Conseil
départemental, a été adressée pour avis au maire de la commune concernée. Celui-ci devait classer, par ordre de
préférence, 3 noms.
Dévoiler le nom des 3 futurs collèges lors de leur inauguration.

Sur les personnes accompagnées / participantes : Pour chacun.e des 3 collèges : les élèves de CM2 des écoles
primaires relevant du secteur de recrutement du collège concerné.
Sur le territoire :
x
Les enseignant·es des classes de CM2 concerné·es qui ont accompagné leurs élèves dans ce travail.
x
Les élu·es locaux.ales et notamment les maires des 3 communes concernées qui ont émis un avis sur la sélection
de noms qui leur a été transmise à l’issue du travail des élèves de CM2.
Remarques Les noms retenus sont :
x
Marie Curie pour le collège de Laillé
x
Françoise Elie pour le collège de Bréal s/Montfort
x
Gaël Taburet pour le collège de Guipry-Messac
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION ENFANCE FAMILLE
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités
Objectifs
visés
Effets /
impacts

Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités
Objectifs
visés
Effets /
impacts

Scolarisation des enfants de moins de 3 ans
Territoire départemental
Consultations de parents sur les territoires de St Jacques de la lande, de Dol de Bretagne et de Villejean.
Les parents ont été consultés pour donner leur avis sur une plaquette de communication à destination des familles.
Cette plaquette sera distribuée sur tout le territoire départemental.

Interroger des parents quant à la lisibilité et la clarté du contenu de la plaquette de communication.
Sur les personnes accompagnées / participantes : Sentiment d’utilité pour les personnes dans le but d’aider la collectivité
Sur les parties prenantes : Etre au plus près des besoins des familles
Sur le territoire : Reconnaitre les compétences d’un territoire et la valeur ajoutée d’une dynamique de partenariat
Sur les dispositifs / politiques menées : Assurer une cohérence et continuité des politiques

Création d’un livret « Conseils et repères pour les parents et futurs parents - Accueillir votre nouveau-né »
Territoire départemental
Un groupe projet composé de professionnelles (1 médecin, 1 sage-femme, des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture, 1 chargée de
mission PMI, 1 cheffe de projets communication) a travaillé sur le contenu de ce livret. A différentes étapes, des parents ou futurs parents
ont été consultés pour connaître leurs attentes ou pour relecture.
Ces consultations ont eu lieu au SAFED et aux maternités de Saint-Grégoire et Fougères.
Fournir aux futurs parents du nourrisson une information succincte et accessible sur « l’essentiel » des besoins du nourrisson.
Sur les personnes accompagnées / participantes : Sentiment d’utilité, sentiment d’être entendu, d’avoir un outil au plus près de leurs
besoins.
Sur les parties prenantes : Nouvel outil de communication, utile pour les échanges avec les familles
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Outil accessible au plus grand nombre (messages simples, visuels…)
Bilan des démarches 2020 - Consultation
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Pôle territoires et services de proximité - Agence Départementale du Pays de Saint-Malo
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés

S’portez-vous bien
Pays de St Malo
A l’origine, le projet est de proposer une activité physique à destination d’un public adulte repéré comme isolé et éloigné des
pratiques sportives.
L’action existe depuis 2016.
Certaines personnes, en grande fragilité, ont une image négative d’elles-mêmes et une santé précaire.
Ce public aurait plus besoin d’activités de l’ordre de la psychomotricité : besoin de retrouver confiance, de se réapproprier son corps,
d’être valorisé, de se familiariser avec des activités favorisant le bien être.
L’accès à une association sportive est pour certain.es un cap difficile à franchir. Un accompagnement est nécessaire pour que la
personne s’autorise à faire la démarche
Modalités de participation des usager.ères : Les publics repérés par les acteur.trices sociaux.ales reçoivent une invitation avec toutes
les informations : programme d’activités, lieux de pratique, et moyens de transport possibles.
1ere séance : découverte avant l’engagement sur le cycle.
La fiche d’inscription individuelle + le certificat médical sont obligatoires après la 3eme séance
Une carte d’adhérent est délivrée à chacun.e.
Pas de limite de participation dans le temps. A chaque professionnel.le d’évaluer.
Chaque année 5 cycles de 5 séances se déclinent sur le pays de St Malo : St Malo –Baguer-Morvan- Miniac-Morvan – St Domineuc
Activités proposées : Le longe côte – le multi sport – le vélo (apprentissage pour certain.es)
Cette action a révélé des freins à la mobilité dans le quotidien pour certain.es participant.es, des manques en termes de parcours
de soin…
En parallèle des bienfaits d’une activité physique, l’objectif est aussi de travailler autour de la mobilité avec les personnes (transport
en commun, co-voiturage). Certaines structures ont un minibus qui permet la mutualisation des transports. Encourager au covoiturage et/ou au car.
La démarche et le coût de la visite chez un médecin peut parfois être un frein.
Il est prévu d’organiser en 2021, une visite médicale collective, via l’animatrice territoriale de santé.
Permettre l’accès aux loisirs et au sport au plus grand nombre
Favoriser l’accès à une activité physique pour un public éloigné.
Contribuer à un mieux-être et à une meilleure santé
Favoriser une reprise de confiance en soi et une valorisation personnelle
Créer du lien social et favoriser l’insertion sociale
Bilan des démarches 2020 - Consultation

7

221

Pôle territoires et services de proximité - Agence Départementale du Pays de Saint-Malo
Nom du
Projet
Effets /
impacts

S’portez-vous bien (suite)

Sur les personnes accompagnées / participantes : « Très sympa, on rigole bien ! Très contente de faire du sport, Voir du monde, se
dépenser, bouger, Retrouver la forme, C’est bon pour ma santé, L’activité physique en s’amusant, C’est rassurant d’être accompagné au
départ, Heureusement qu’on peut me transporter, J’apprécie le petit café du matin, Sortir de chez moi, Les animateur.rices sont sympas !
Sortir du quotidien, La convivialité……… »
Chaque année, des participant.es sont accompagné.es physiquement par les ESD, dans des associations sportives au plus près de chez
eux.elles, afin de faciliter la continuité de pratique dans le droit commun.
Sur les parties prenantes :
- Pour les travailleurs.euses sociaux.ales : Plus d’autonomie dans les déplacements pour certain.es.
Le problème de mobilité reste un gros frein pour beaucoup. Sans transport effectué par les professionnel.les, pas de solution. Ces
accompagnements demandent beaucoup de temps aux professionnel.les. Certain.es participant.es doivent être remobilisé.es à chaque
fois.
Ils ont, pour la plupart, participé à toutes les activités à chaque séance. Pas de réticence. Seul lien social pour beaucoup, donc un moyen
d’aller vers les autres.
Beaucoup ont des traitements, des problèmes de santé, d’addictions, sont en surpoids. L’un a pu « se remettre en forme physique », se
rendre compte qu’il était « capable » et a pu ainsi, avancer sur des démarches administratives …
- 2 professionnel.les de l’ASE ont orienté deux parents sur l’action.
- Pour les ESD : Activités innovantes proposées chaque année – bonne adhésion du public. Activités de pleine nature à refaire. Meilleure
connaissance des participant.es et de leurs capacités. Bonne collaboration avec les TS, participation active à l’animation des séances.
« L’élément important est la mise en confiance qui génère le plaisir, l’envie et l’enthousiasme, dit un éducateur sportif, la compétence
technique est une autre étape ».
Sur le territoire : Cette action fait le lien avec les associations sportives locales et permet aux participant.es de les connaître et de
pratiquer au plus près de chez eux.elles
L’action facilite la continuité de pratique dans le droit commun.
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Pôle solidarité humaine - DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Nom du
Projet
Territoire
visé

Contexte modalités

Objectifs
visés
Effets /
impacts

Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Département

Le CDCA a été renouvelé en janvier 2020. Cette instance est consultée sur le schéma de l’autonomie, le projet régional de
santé, et les moyens accordés à la politique de l'autonomie, sur le rapport d'activité de la conférence des financeurs, de la
MDPH et de la CDAPH, sur le schéma d'accessibilité des bâtiments du Département, mais également de manière plus
volontariste sur des questionnaires, brochures à destination des usager.ères et les conventions de partenariats. Il élabore
un rapport d’activité biennal et donne des avis et débat de différents sujets ayant trait à l'autonomie et, le cas échéant,
formule des recommandations sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en direction des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Les avis émis permettent de mieux prendre en compte le souhait des représentant.es d’usager.ères et éventuellement
d’ajuster le programme d’actions.
Sur les dispositifs / politiques mené.es : meilleure prise en compte de leurs attentes
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Concertation
Pôle construction - DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
Nom du Projet
Contexte modalités
Effets /
impacts

Contournement de Vitré
Concertation code de l’urbanisme
Sur les personnes accompagnées / participantes : participation, expression
Sur les parties prenantes : participation, expression
Sur les dispositifs / politiques mené.es : prise en compte de la concertation dans la poursuite des études

Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION ECO-DEVELOPPEMENT
Nom du
Projet
Territoire visé
Contexte modalités
Objectifs
visés

Comités de gestion des espaces naturels
Réunions organisées la plupart du temps dans les mairies des communes où se trouve le site.
o Instances pérennes
o Elu.es, associations, acteur.trices socio-professionnel.les, Département,… sont invité.es.
o Entre 5 et 10 comités sont organisés chaque année.
Associer les acteur.trices locaux.ales et usager.ères des espaces naturels à la gestion et la valorisation des espaces
naturels sensibles (ENS) départementaux

Effets /
impacts

Sur les parties prenantes : possibilité de faire remonter leurs avis, meilleure connaissance des modes d’action du
Département
Sur le territoire : meilleure compréhension ou acceptation des contraintes naturelles ou techniques
(par exemple, les clubs sportifs comprennent mieux pourquoi il ne faut pas sortir des chemins…)
Sur les dispositifs / politiques mené.es : prise en compte des avis des parties prenantes pour la gestion et les
aménagements du site.

Remarque

Réunions en distanciel cette année 2020
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Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION ECO-DEVELOPPEMENT
Nom du
Projet
Territoire
visé

Comités de pilotage Natura 2000

Objectifs
visés

Réunions organisées la plupart du temps dans les mairies des communes où se trouve le site N2000.
Le Département préside le Comité de Pilotage et est animateur de deux sites Natura 2000 : les étangs du Canal
et la Vallée du Canut.
o Instance pérenne
o Elu.es, associations, acteur.trices socio-professionnel.les, Département,… sont invité.es
o Corps intermédiaires (pas de citoyen.nes)
o C’est une instance créée par le Code de l’Environnement :
Natura 2000 est une politique européenne de préservation de la biodiversité. Les pays membres ont chacun.e
opté pour des modes de gestion différents pour atteindre les objectifs fixés par les directives. Le choix français
s’appuie sur la concertation et la contractualisation, pour chaque site :
Constitution d’un Comité de Pilotage Local (COPIL) présidé par un.e élu.e, ou, à défaut, par l’État. Sa
composition est arrêtée par le préfet.
Elaboration d’un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion, rédigé en
concertation avec les gestionnaires et usager.ères du territoire, les représentant.es des collectivités
territoriales concernées, les scientifiques, les représentant.es des associations de protection de la
nature.
Une fois le DOCOB validé par le comité de pilotage, vient la phase d’animation. L’animateur.trice
désigné.e (en l’occurrence, le Département) aura pour tâche de mettre en œuvre le document
d’orientation, en partenariat avec les acteur.trices volontaires concerné.es.
A l’issue de 6 années, évaluation de l’état de conservation du site afin de vérifier si la biodiversité a été
au minimum maintenue et appréhender l’efficacité des mesures proposées dans le cadre du DOCOB.
Associer les acteur.trices locaux.ales et usager.ères des espaces inclus dans des périmètres Natura 2000 pour
travailler à l'élaboration et la mise en œuvre de documents d'objectifs sur ces périmètres

Remarque

Réunions en distanciel cette année 2020

Contexte modalités
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Pôle solidarité humaine - DIRECTION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Nom du
Projet
Territoire
visé

Renouveler et redonner un nouvel élan à la participation des allocataires du RSA aux commissions RSA

CDAS

Contexte - Obligation réglementaire rattachée au dispositif RSA
modalités
Objectifs
visés
Effets /
impacts

Assurer la représentation effective des BRSA au sein de l'instance commissions RSA

Nom du
Projet
Territoire
visé

Plateforme collaborative de mise en lien offre et demande d’emploi pour les bénéficiaires du RSA

La pandémie (phases de confinement et déconfinement) a gelé ce projet tant en raison de l’impossibilité de l’organiser
que de la mobilisation des ressources sur des priorités plus impérieuses.

Le Département

Contexte - Etude de faisabilité confiée à un prestataire par voie de marché avec un livrable fin décembre 2020 et un choix sur
modalités l’option choisie courant janvier 2021.
Objectifs
visés
Effets /
impacts

Se doter d’un outil dédié à l’interaction offre et demande d’emploi en direction des bénéficiaires du RSA via un support
plateforme numérique.
2 ateliers collectifs de travail avec des bénéficiaires du RSA étaient programmés. La situation sanitaire n’a pas permis
de les réaliser.
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE

Nom du
Projet
Territoire
visé

CTI culture – Pays de Vitré / groupe de travail Insertion par la Culture
Pays de Vitré

Contexte modalités

La CTI (commission territoriale d’insertion) est une co-construction avec le territoire et les partenaires.
Il s’agit d’une déclinaison territoriale du pacte de coordination des acteur.trices de l’insertion au niveau départemental.
Objectifs : accompagner les bénéficiaires du RSA vers l’insertion professionnelle et sociale.
Sur le Pays de Vitré, la majorité des bénéficiaires du RSA ont entre 30-39 ans ou 40-49 ans.
La culture constitue le premier groupe de travail sur ce point au sein de la CTI à l’échelle du Département.
Les avancées de ce groupe de travail doivent bénéficier à l’ensemble des publics fragiles au-delà des bénéficiaires du RSA.
Modalités de travail :
x
Rencontre 1 fois / trimestre
x
Temps de travail : 2h, accompagné un déjeuner afin de poursuivre les échanges
x
Lieu de réunion : tourné pour les structures partenaires avec une présentation de la structure en 15-20 minutes

Objectifs
visés

¾
¾
¾

Remarque

A ce jour, une seule réunion s’est tenue. Deux réunions du groupe de travail ont dû être reportées au vu du contexte sanitaire.

Aller sur des actions concrètes
Inclure les bénéficiaires du RSA dans la démarche
Réaliser un guide des initiatives en matière d’insertion par la culture
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés
Effets /
impacts

Le Rance n’est pas un fleuve
Pays de Rennes / Rennes métropole
Ce projet a démarré début 2019, année consacrée à initier des rencontres avec des personnes issues de la rue et des partenaires
sociaux, culturels et institutionnels.
Il se développera sur les 3 années qui viennent pour aboutir à la création par des représentations au printemps 2022.
Ce projet est à l’initiative de Massimo Dean, artiste metteur en scène de la compagnie Kali&Co.
Il s’attache à construire des spectacles avec des protagonistes non professionnel.les, qu’il associe à toutes les dimensions que recèle
un projet de création théâtrale. Le Rance n’est pas un fleuve se propose de regrouper un ensemble de protagonistes : au premier rang
des personnes sans-abris qui en seront les acteur.trices. Tout autour et avec eux.elles, graviteront d’autres protagonistes issus des
différents partenariats (lycéen.nes, habitant.es, étudiant.es, salarié.es…) qui prendront en charge les autres aspects du projet (régie,
scénographie, communication, musique…).
Mise en place d’un comité éthique, qui s’est rebaptisé et transformé depuis en comité "les veilleurs de le Rance ». Ce comité est
composé de :
• 2 représentant.es des « comédiens »,
• 1 représentant.e des collectivités territoriales (Ville de Rennes ou Département d’Ille et Vilaine),
• 1 représentant.e de l’Education Nationale (Lycée Bréquigny),
• 2 représentant.es du secteur social (Relais Centre),
• 1 représentant.e de l’équipe mobile de psychiatrie,
• 1 représentant.e de l’Hôtel Pasteur, 2 élèves du Lycée Bréquigny,
• 2 ou 3 représentant.es du secteur culturel (Les Champs Libres, Les Tombées de la Nuit, MJC la Paillette).
Il se regroupe régulièrement afin de mettre en débat des questions « éthiques » soulevées par le projet. Chacun.e peut donner son
avis, s’exprimer et le débat est ouvert dans l’objectif de trouver des réponses collectives ; de réorienter le projet au besoin.
Ce projet a pour objectif de donner un espace d’expression à des personnes dites « invisibles » au sein de la cité.
Sur les personnes accompagnées / participantes : écoute permettant l’échange avec les partenaires du projet
Sur les parties prenantes : Cela permet d’évoquer et de réfléchir ensemble à l’orientation du projet, aux questions soulevées.
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT
Nom du
Projet
Territoire
visé

Cour d’école du collège Jacques Prévert de Romillé
Collège Jacques Prévert de Romillé

Contexte modalités

D’importants travaux sont programmés au collège Jacques Prévert de Romillé, dont la cour de récréation. Des élèves,
élu·es par leurs pairs (démocratie représentative), à savoir les délégué·es et les écodélégué·es· ont été missionné·es pour
contribuer à l’émergence de propositions favorisant un aménagement de la cour où chacun.e·e trouvera sa place pour y
développer des activités calmes ou plus dynamiques.

Objectifs
visés

Faire participer les usager.ères d’un espace du collège à la définition de ses besoins et au choix des réalisations qui seront
mises en œuvre pour satisfaire tout ou partie des besoins exprimés.

Effets /
impacts

Sur les personnes accompagnées / participantes : Consultation et concertation effective des élèves avec une réalisation
concrète et suffisamment rapide pour qu’ils·elles voient une partie du résultat de leur démarche participative.
Sur les parties prenantes : Développer auprès des équipes de direction et pédagogiques des automatismes en matière, à
minima, de consultation des élèves dans le développement d’actions, de projets, d’aménagements… dont ils·elles sont les
principaux·ales bénéficiaires.

Sur le territoire : Pas d’impact a priori, si ce n’est donner à voir une cour où les élèves passent un bon moment de
récréation.
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Intégrer en amont de réalisations l’avis des usager.ères de l’espace ou d’un
bâtiment. Par exemple, des collégien·es dans des travaux qui impacteront la cour ou des espaces collectifs au sein des
bâtiments (foyer, CDI, salles de permanence…)
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Pôle territoire et services de proximité - Agence départementale du pays de Vitré
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Comité des usager.ères du CDAS du Pays de Vitré
Territoire d’intervention du CDAS du Pays de Vitré
L’usager du CDAS peut être défini comme « toute personne ayant recours au service du CDAS : PMI, Insertion, Polyvalence,
Logement, Protection de l’enfance et ce de façon ponctuelle ou régulière ».
Comité des usager.ères : 3 fois par an : usager.ères et professionnel.les (rapport 2/3 -1/3) pour travail sur projets.
Une équipe de 3 professionnel.les pour préparer, organiser et animer le comité des usager.ères.
Le jour défini est le lundi de 18h 00 à 20h30 avec un repas en commun pour favoriser les liens dans la convivialité
Comité technique : (15 jours après le CU) 5 professionnel.les et 5 usager.ères , pour faire remonter les propositions de modification
de fonctionnement (micro-projets en cours)
Budget : environ 850 € par an
Contraintes : Les heures de comité (CU et CT) sont de 18h00 à 20h30 même 21h30 donc en dehors des horaires de plage variable ce
qui engendre de la récupération pour le personnel et contraintes, pour les usager.ères, liées à la garde d’enfants et à la mobilité.

Objectifs
visés

Le comité des usager.ères des CDAS est une instance de rencontre, d’information, de consultations et de propositions permettant
l’échange entre les différents acteur.rices : usager.ères des services, agent.es de la collectivité, habitant.es du territoire.
Le comité des usager.ères permet à chacun.e de s’exprimer, d’être écouté et de proposer des améliorations pour le service qui est
rendu en s’appuyant sur l’ensemble des compétences et des ressources des participant.es.
L’ensemble des membres doit être volontaire pour participer à ce comité. Leur participation n’a pas vocation à être pérenne.
Le renouvellement des membres s’effectue tous les 2/3 ans et de nouvelles sollicitations sont réalisées auprès d’autres usager.ères,
agent.es...

Effets /
impacts

-

Mise en place de plusieurs micro-projets, boîte à idées et coin thé-café à disposition à l’espace accueil du CDAS, panneaux
d’affichage, bac plantes vertes à l’entrée,
Participation aux journées portes ouvertes de l’Agence de Vitré,
Après-midi détente parents-enfants et repas antillais préparé en commun,
Projet groupe de travail sur accueil physique et téléphonique en CDAS
Retour du rapport investissement usager.ères - professionnel.les sur CU faible, compte tenu des contraintes administratives et
institutionnelles.
Pas de contact avec les habitant.es du territoire dans le cadre du CU, démarche 2021 pour ouvrir à d’autres participant.es.
Sollicitation des usager.ères uniquement avec le public accompagné par les professionnel.les du CDAS de Vitré.
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Pôle territoire et services de proximité - Agence départementale du pays de Vitré
Nom du Projet

Jardin Partagé

Territoire visé

Ville de Chateaubourg, quartier Parc Iffeldorf

Contexte modalités

Rencontre des différents acteurs œuvrant sur le quartier du Parc Iffeldorf de la ville de Chateaubourg :
- l’association Nous, les graines de Demain ! souhaite développer, sur le territoire de Vitré Communauté, le programme pédagogique
« Au potager, on récolte bien plus de choses que l’on y a semé ! » ;
- les acteurs sociaux (CCAS, CDAS, Vitré Communauté Insertion) qui accompagnent des personnes en difficulté sociale
- le bailleur social NEOTOA qui gère 8 immeubles sur ce secteur.
Descriptif : Aller à la rencontre des habitant.es des immeubles du quartier du Parc Iffeldorf, et les associer à la réalisation d’un projet de
Jardin Partagé. L’association « Nous les graines de Demain » apportera les outils pédagogiques de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement et au développement durable, par un programme de 2 ans, « Au potager on récolte bien plus de choses que l’on y a
semé » pour développer :
x
Le principe de base du jardinage au Naturel, le fonctionnement du sol, le cycle des saisons,
x
Dessiner, créer et aménager un jardin potager, les aménagements, les outils,
x
Les gestes techniques, le paillage, la gestion de l’eau
x
Calendrier des semis et des plantations, l’entretien du jardin
x
Récolter et conserver ses fruits et légumes,
Ce programme s’étend sur 2 ans afin d’ancrer les savoirs et de pérenniser l’action auprès des bénéficiaires ; ceux-ci alterneront séances
au jardin pour l’apport technique et séances en salle pour l’apport théorique, soit environ 30 h par personne (1/3 théorie, 2/3 pratique).
Le potager et le jardinage, outils aux actions transversales :
x
pédagogique, excellent support pour se connecter à la nature, apprendre à faire soi-même et pour reprendre confiance en soi
x
concret, de plein air et de découverte du travail manuel
x
d’autoproduction alimentaire et moyen efficace d’éveil à l’alimentation
x
de développement personnel, activité à faible coût et humainement valorisante.
Partenaires et leurs rôles :
• Association pour développer un programme pédagogique avec les habitant.es
• Ville de Chateaubourg, pour la coordination locale des services CCAS/espaces verts/communication participation agent.es et mise à
disposition terrain d’expérimentation,
• NEOTA, pour le lien avec locataires et mise à disposition de leur local
• Travailleur.euses sociaux.ales, pour la mobilisation, orientation et accompagnement des personnes
• Ensemble des partenaires contribuent à l’évaluation
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Pôle territoire et services de proximité - Agence départementale du pays de Vitré

Nom du Projet

Jardin Partagé (suite)

Territoire visé

Ville de Chateaubourg, quartier Parc Iffeldorf

Contexte modalités

Calendrier : 24 septembre 2019 réunion préparatoire
1er octobre première réunion partenaires,
présentation projet jardin partagé + arrêt dates rencontre avec habitant.es
7 et 14 novembre réunion préparatoire + affiche pour communication dans collectifs
30 novembre et 6 décembre réunion avec les habitant.es
25 janvier 2020, 1ère réunion Comment ça fonctionne un jardin partagé + visite sur site
15 février, 2ème réunion plan jardin et fonctionnement + choix d’un espace à faire valider
28 mars, 3ème réunion délimitation et planning pour concrétiser projet
7 avril, point d’étape avec partenaires + visite d’un jardin à Montreuil sous Pérouse
30 mai 2020, lancement de l’action Jardin Partagé

Objectifs visés

• Créer du lien social et des synergies entre les habitant.es
• Développer le pouvoir d’agir des habitant.es
• Promouvoir la participation et la co-construction

Effets / impacts

Participation de 5 habitant.es issus de 4 collectifs différents dont 3 réguliers jusqu’à l’arrêt de l’action suite 1er confinement.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Projet « Et si on en parlait »
CDAS Pays de Redon
Sur le territoire, des actions collectives sont mises en place par les travailleur.euses sociaux.ales du CDAS du Pays de Redon.
Ces actions collectives ont pour objectifs de répondre aux besoins repérés par les travailleurs sociaux du CDAS.
Lors de ces rencontres collectives, les travailleurs sociaux ont pu noter que certains parents aimaient s’investir dans
l’organisation de ces actions (Ex : des parents préparent les rencontres jeux de société organisées à toutes les vacances
scolaires).
Eu égard à ce constat, les travailleurs sociaux ont souhaité aller plus loin…et se rapprocher de la notion de développement
social local, à savoir : partir du besoin exprimé par la personne et s’appuyer sur les ressources du territoire et des personnes.

Objectifs
visés

- Mettre en place une ou des actions collectives qui répondent aux besoins exprimées par un groupe de personnes accompagnées
par le CDAS
- S’appuyer sur les ressources du territoire pour répondre à ces besoins
- Rompre l’isolement,
- Reprendre confiance en soi
- Favoriser le bien être des personnes

Effets /
impacts

Des rencontres régulières avec différents thèmes choisis en fonction des besoins et attentes du groupe se sont tenues en début
d’année (normalement 3 rencontres entre chaque vacances scolaires mais certaines ont été annulées en raison de la crise
sanitaire).
Les thèmes abordés fin 2019 et 2020 : le bien être – la santé (une séance autour de la communication bienveillante / 2 séance
de sophrologie)
Effet sur les personnes accompagnées / participantes : Les échanges lors des réunions de préparation sont riches.
Chacun.e donne son point de vue (l’avis de la/du professionnel.le compte autant que celui de la personne accompagnée).
Chacun.e peut faire part de ses compétences et de son expérience pour l’organisation des séances.
Lors des rencontres, les échanges sont bienveillants. L’intervenant en sophrologie a été très apprécié par les participant.es.
Le groupe est constitué de 2 à 6 personnes. Par contre, le problème récurrent correspond à la mobilisation. Malgré le choix des
thèmes réalisé par des potentiels participant.es, il y a toujours des difficultés à faire venir des personnes.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine

Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Activités en famille
Vallons de Haute Bretagne Communauté
Actions collectives démarrées dans le cadre de l’accompagnement des AEDFG : accompagnement éducatif à domicile
familial et global

Objectifs
visés

- Permettre aux parents de prendre du plaisir avec leur enfant au travers du partage d’activité,
- Permettre aux familles de vivre de nouvelles expériences positives dans un cadre sécurisé
- Renforcer l’estime de soi
- Favoriser l’adhésion et le travail des parents aux différents accompagnements proposés par le CDAS
- Aider les parents à travailler sur leur posture dans des situations concrètes
Depuis une année, les activités ne sont pas uniquement aux publics AEDS FG
Aujourd’hui : ouvert à tout public du CDAS

Effets /
impacts

Sur les personnes accompagnées / participantes : Découverte ou redécouverte de temps de plaisir partagés en famille
entre parents, enfants et fratrie. Découverte du territoire d’habitation des participant.es car le choix des activités se
fait sur le territoire de vie, pour que les familles puissent reproduire les activités.
Quelques soucis concernant la participation des familles : elles sont difficiles à mobiliser. Absence parfois au dernier
moment qui met en péril les actions. Obligation d’annuler au dernier moment par manque de participant.es ou
absence totale de participant.es.
Sur le territoire : développement du partenariat local (Communautés de communes, communes,….) Prêt de salle de
sports, location de matériel (kayak…)
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Pôle territoires et services de proximité - Agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés

Effets /
impacts

Sportez vous BAIN
Territoire du CDAS de Bain de BRETAGNE
Les personnes rencontrées en CDAS ont de façon générale des parcours de vie compliqués et des situations avec des difficultés
multiples. Les personnes sont isolées et ne prennent pas toujours soin de leur santé. Elles se laissent « aller », ne sortent pas de
chez elles, sont tellement envahies par leurs difficultés qu’elles ne semblent vivre qu’à travers leurs problèmes. L’attention à leur
corps, à leur santé, à leurs émotions est parfois mis à mal du fait de ces difficultés. Leur parcours personnel est fréquemment
ponctué d’échec et leur estime d’eux même est parfois très dégradée. Elles ne s’autorisent pas à vivre des expériences positives.
Les ateliers sportifs peuvent permettre d’apporter un mieux-être, de faire différemment l’expérience du groupe et des relations
à eux-mêmes et aux autres.
 Améliorer la confiance en soi et l’estime de soi
 Favoriser la relation de confiance
 Prendre conscience des bienfaits de l’activité physique
 Prendre soin de soi
 Apprendre à respecter les règles
 Apprendre à respecter l’autre et soi-même
 Offrir une expérience positive
 Prendre du plaisir : se détendre et se distancier de ses difficultés
 Réussir à s’organiser des temps de sport en dehors de ce groupe
Sur les personnes accompagnées / participantes : Difficultés à mobiliser les usager.ères
Proposer une activité qui convient à tous et toutes du fait de la disparité entre les participant.es : marche, sortir de l’isolement,
rencontre d’habitant.es
Sur les parties prenantes : Participation des TS à cette action. ESD de la mission animation sportive qui encadre.
Sur le territoire : Découverte du territoire autour de Bain pour que les usager.ères puissent retourner sur les lieux explorés lors
des séances.
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Co-construction
Pôle solidarité humaine - DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

La réponse accompagnée inclusive (RAI)
Le Département
Ambition réaffirmée d’apporter à chaque personne en situation de handicap une réponse à ses attentes, au-delà d’une approche
médico-sociale, et dans l’ensemble des domaines de la vie.
Les différents domaines de la vie ont été identifiés puis regroupés comme suit :
1.
Inclusion dès l’enfance et tout-au-long du parcours de formation (pilotes ARS et EN) ;
2.
Inclusion sociale, citoyen.ne et professionnelle (pilote MDPH) ;
3.
Inclusion par la mobilité (pilote CD) ;
4.
Inclusion par l’accès au soin et à la prévention (pilote ARS et CPAM) ;
5.
Inclusion par l’habitat et la transformation de l’offre (pilote CD).
Un groupe de travail inter-institutionnel par thématique,
objectif : travailler sur les ambitions partagées à inclure dans le contrat partenarial RAI

Objectifs
visés

Favoriser l’avancée vers une société inclusive dans l’ensemble des domaines de la vie, par l’amélioration de la participation et de la
coordination de tous et toutes les acteur.trices au-delà du seul secteur médico-social.

Effets /
impacts

Sur les personnes accompagnées / participantes :
o La personne concernée est centrale, sa demande est recueillie et prise en compte, elle choisit son propre parcours ;
o chacun.e vit au cœur de la société, le lien social est préservé, l’accès au droit commun garantit ;
o C’est la société qui s’adapte aux singularités de chacun.e en aménageant et faisant évoluer son environnement.
Sur les parties prenantes : l’élaboration d’une feuille de route inter-institutionnelle nécessitera une meilleure coordination des
institutions
Sur le territoire : Le Département
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Elaboration d’une feuille de route inter-institutionnelle

Bilan des démarches 2020 – Co-construction

22

236

Pôle solidarité humaine - DIRECTION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Nom du
Projet
Territoire
visé

Délégation suivi allocataires RSA jeunes aux Missions locales
Département

Contexte - Déléguer aux 5 Missions locales du Département l’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans.
modalités Transition à opérer sur 2020.
Objectifs
visés

Donner aux jeunes allocataires du RSA l’écosystème d’accompagnement le plus favorable à leur inclusion, les Missions
locales demeurant l’acteur majeur et spécialisé sur ce public.

Effets /
impacts

2020 aura été l’année du déploiement progressif de la démarche. Les effets ne pourront être identifiés qu’à compter
de 2021.
Quoiqu’il en soit, cette démarche s’est avérée très mobilisatrice de ressources car d’ampleur.
Elle concerne près de 1 600 jeunes allocataires du RSA.
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés

Effets /
impacts

Une œuvre collective et des aménagements dans la cour du collège.
Collège Chateaubriand de Saint-Malo

A l’origine du projet, un constat de l’équipe éducative d’un besoin de réappropriation de l’espace de la cour par les élèves, tant les
espaces avec des équipements sportifs mais aussi pour des lieux apaisés. Une réflexion a donc été lancée avec le conseil de vie
collégienne (CVC). Suite aux remontées de besoins exprimés par les élèves, de premiers aménagements ont été réalisés. Le
réaménagement de la cour par les élèves avec une artiste dans le cadre d’une résidence artistique en milieu scolaire a été le point
d’orgue.
- Faire participer les usager.ères d’un espace du collège à la définition de ses besoins et au choix des réalisations, qui seront mises
en œuvre pour satisfaire tout ou partie des besoins exprimés.
- Décliner de manière opérationnelle et participative le parcours d’éducation artistique et culturelle.
Sur les personnes accompagnées / participantes : Consultation et concertation effective des élèves avec une réalisation concrète et
suffisamment rapide pour qu’ils·elles voient une partie du résultat de leur démarche participative.
Sur les parties prenantes : Développer auprès des équipes de direction et pédagogiques des automatismes en matière, à minima,
de consultation des élèves dans le développement d’actions, de projets, d’aménagements… dont ils·elles sont les principaux
bénéficiaires.
Sur le territoire : Pas d’impact a priori, si ce n’est donner à voir une cour où les élèves passent un bon moment de récréation.
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Intégrer en amont de réalisations l’avis des usager.ères de l’espace ou d’un bâtiment. Par
exemple, des collégien·es dans des travaux qui impacteront la cour ou des espaces collectifs au sein des bâtiments (foyer, CDI,
salles de permanence…).
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés
Effets /
impacts

My Human Kit accompagne des collegien·nes volontaires dans la sensibilisation aux handicaps.
Collège Du Querpon à Val d’Anast

Une fabmanageuse en « résidence » dans le collège, à raison d’une journée par semaine, accompagnera les collégien·nes
volontaires dans la réalisation de leurs choix quant à des actions et des fabrications numériques facilitant le quotidien
d’élèves, ou d’adultes, en situation de handicap.
Sensibiliser les collégien.nes aux handicaps en les amenant à proposer et co-construire des éléments de réponse.
Sur les personnes accompagnées / participantes : Des collégien·nes volontaires seront plus facilement sensibilisé·es et
en capacité et envie de partager avec leurs pairs. Etre dans le « Faire » puis « Faire Savoir » est plus mobilisateur que
s’il s’était seulement agi d’une action d’information ou de consultation.
Sur les parties prenantes : Prendre conscience que les élèves peuvent être force de proposition et de réalisation
d’actions.

Sur le territoire : Favoriser l’interconnaissance, voire le partenariat, entre les élèves du collège et les établissements
accueillant des personnes en situation de handicap
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Faire évoluer les modalités d’apprentissage par le « faire au service de… »
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE
Nom du
Projet

Les Hétéroclites – projet artistique et culturel avec LALO, musicien, et les enfants des assistant.es familiaux du Pays de
Fougères

Territoire
visé

Pays de Fougères

Contexte modalités

Ce projet s’inscrit dans les objectifs du schéma départemental de protection de l’enfance dans lequel s’inscrit l’accompagnement
professionnel des assistant.es familiaux.ales en favorisant leur intégration au sein de la collectivité et la sécurisation de leur parcours
professionnel. Il permet un accompagnement élargi à la famille en prenant en compte les enfants des AF pour qui le métier de leur
parent a des effets sur leur vie quotidienne, et qui, de leur place, participent à l’accueil des enfants confiés.
Le projet est co-porté par le service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères et celui de l’action culturelle, en
particulier par Monique Gardan-Guilard, responsable de l’accompagnement professionnel des assistant.es familiaux, Hélène Derrien
ADSL à l’Agence départementale de Fougères et Camille Le Jannou, chargée de mission au service action culturelle.
Parallèlement, ce projet a été co-construits avec plusieurs assistantes familiales du pays de Fougères : Emma Grosjean, Céline Durier,
Angélique Guillerme, Sandrine Oger, Sandrine Guidici, Aurélie Adam, Marina Rebillard, Maud Deme.

Objectifs
visés

•
•
•

Effets /
impacts

Faciliter l’expression des enfants des assistant.es familiaux.ales sur leur vision de la profession de leurs parents grâce à un espace
d’échanges et de création élaboré par des artistes
Aider à penser leur place dans la famille d’accueil
Permettre d’extérioriser leurs émotions, leurs ressentis par la participation à la création d’objets artistiques

Le bilan n’a pas encore été réalisé car le projet se poursuit sur 2021
Sur les personnes accompagnées / participantes : Les enfants ont rapidement fait groupe et ont pu échanger et discuter sur leur
ressenti vis-à-vis du métier de leurs parents. Les enfants participant au projet ont pu s’exprimer librement, ils ont pris part au
processus artistique. Les enfants ont donné ce qu’ils avaient envie de donner, sans que ce soit jugeant de la part ni de l’artiste ni des
autres participant.es ; ils ont fait avec l’artiste. Chacun.e fut libre de dire ce qu’il a envie de dire.
Sur les parties prenantes : Témoignage d’assistantes familiales : « j’ai trouvé que c’était une opportunité dans notre vie quotidienne et
notre métier, nos enfants ne sont pas considérés, on s’occupe des enfants que l’on accueille mais pas des nôtres et de leur difficulté, j’ai
trouvé cela formidable. »
« Ca m’a fait du bien de sentir que l’on pouvait considérer mes enfants, ça donne un coup de boost, ça m’a fait énormément de bien,
autant qu’à mes enfants je pense. ça me permet de me projeter encore en tant qu’assistante familiale pendant plusieurs années. »
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés

Projet artistique et culturel avec les enfants des assistant.es familiaux.ales de Brocéliande
Pays de Brocéliande
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du schéma départemental de protection de l’enfance dans lequel s’inscrit
l’accompagnement professionnel des assistant.es familiaux.ales en favorisant leur intégration au sein de la collectivité et
la sécurisation de leur parcours professionnel. Il permet un accompagnement élargi à la famille en prenant en compte
les enfants des AF pour qui le métier de leur parent a des effets sur leur vie quotidienne, et qui, de leur place,
participent à l’accueil des enfants confiés.

•
•
•

Remarques

Faciliter l’expression des enfants des assistant.es familiaux.ales sur leur vision de la profession de leurs parents
grâce à un espace d’échanges et de création élaboré par des artistes
Aider à penser leur place dans la famille d’accueil
Permettre d’extérioriser leurs émotions, leurs ressentis par la participation à la création d’objets artistiques

Le projet démarrera en février 2021.
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Pôle Délégation générale à la transformation - DIRECTION DE LA CITOYENNETE
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Budget participatif jeunesse (BPJ)
Territoires des pays de Brocéliande et de Redon-Vallons-de-Vilaine.
Avec le budget participatif jeunesse, le Département a souhaité offrir la possibilité aux jeunes bretilliens et bretilliennes de proposer et
choisir des actions à mettre en œuvre sur leur territoire. Le BPJ était doté de 100 000€ dédiés au financement de projets
d'investissement (pour des dépenses directes : achats de matériels durables, acquisitions immobilières, travaux neufs, grosses
réparations...). Il était ouvert aux idées des jeunes de 11 à 25 ans des 2 territoires concernés.
Le premier enjeu a été de mobiliser les jeunes. A cette fin, différentes modalités ont été mises en œuvre (rencontres avec des acteurs
relais institutionnels et associatifs dans 6 villes, mobilisation des jeunes dans des lieux de vie tels les collèges, distribution dans des lieux
de passage comme les gares...).
L’appel à idées a produit 46 propositions provenant de 41 porteurs d’idées :
Quelques exemples :
- caravane escape : un jeu de stratégie coopératif avec pour objectif de résoudre des énigmes en équipe.
- Ambassadeur de la nature près de chez nous
- création d’une maquette de bus autonome électrique
- Structure gonflable multisports mobile

Objectifs
visés

Pour les jeunes :
•Favoriser leur implication dans la décision politique locale
•Leur offrir la possibilité de proposer et choisir des actions à mettre en œuvre sur leur territoire
•Faire valoir leur expertise et leur créativité
•Leur donner la parole
Pour le Département :
•Innover en matière de démocratie participative
•Tirer profit des enseignements de cette démarche afin de poser des bases pour l’éventuel futur budget participatif départemental.

Effets /
impacts

La crise sanitaire causée par l’épidémie de Covid-19 a obligé le Département à annuler cette première expérience pilote. Les services du
Département ont été mobilisés pour soutenir les partenaires et les habitant.es les plus en difficulté lorsque devait débuter l'analyse des
idées déposées. Cette instruction aurait dû, en outre, être menée conjointement avec les communes concernées, ce qui n'était pas
envisageable dans la période. Il était donc impossible d'organiser une étape de vote selon le calendrier prévu.
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Pôle Délégation générale à la transformation - DIRECTION DE LA CITOYENNETE
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés

Effets /
impacts

Dialogue citoyen 2020
Tout le département
La thématique du dialogue citoyen 2020 a porté cette année sur le budget participatif. Un budget participatif est une démarche
volontariste que peut porter une collectivité territoriale (ce dispositif n’étant encadré par aucun texte règlementaire) pour faire émerger
des idées exprimées par des citoyens et citoyennes et donner le choix aux habitant.es de la réalisation de certaines d’entre elles.
Afin de penser au mieux cette approche, la question du règlement qui doit encadrer cette démarche participative a été centrale, tout en
interrogeant les possibilités concrètes de mise en œuvre. Car il s’agit de penser des règles du jeu claires et transparentes pour une
démarche reposant sur de la dépense publique.
Un panel représentatif de citoyen.nes a été constitué durant l’été sur la base de différents critères (diversité femmes-hommes, tranches
d’âge, activité professionnelle, en intégrant également des personnes a priori non convaincues par le budget participatif).
Des temps de mise à niveau ont été organisés : une formation en présentiel et également des retours d’expériences de collectivités ayant
mis en place un budget participatif (avec des témoignages de citoyen.nes).
Suivis de différents temps de réflexion : des rencontres en plénière (afin de mettre en commun des éléments de questionnement et
d’appropriation) ainsi que des ateliers en sous-groupes sur les thématiques que les participants ont fait émerger
(favoriser
les
petites
communes,
favoriser
des
projets
collectifs...).
L’avis citoyen sera présenté en session d’avril avec des propositions de règlements et des recommandations des citoyens.
L’objet du Dialogue citoyen, dont la seconde édition s’est déroulée cette année 2020, porte sur certains fondamentaux :
- Une réflexion sur des thématiques transversales à forte portée politique
- Un engagement des participant.es limité dans le temps
- Un objectif de recueillir des avis provenant de l’ensemble du territoire d’Ille-et-Vilaine
- Un dialogue avec les citoyens et citoyennes dans une démarche de co-construction
Non déterminés à l’écriture de ce rapport, car le processus n’est pas encore achevé.

Remarques La crise sanitaire a contraint la démarche à basculer assez rapidement sur le numérique : ateliers en visio et documents de travail mis en
partage via un espace collaboratif (TEAMS). Cette modalité de participation a été un frein pour certain.es et un élément de complexité
pour constituer une dynamique de groupe.
Par ailleurs des auditions d'acteurs avaient été envisagées, mais le contexte n’a pas non plus permis cette modalité.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Actions jeux de société
Territoire de l’Agence Départementale de Pays de Redon et vallons de Vilaine (Territoire CDAS du Pays de Redon)
Cette action s’adresse aux familles accompagnées par les professionnel.les du CDAS de Redon (AEDFG ; Polyvalence ;
ASE ; PMI. L’effectif attendu est de 25/30 participant.es maximum pour environ 5 à 6 professionnel.les.

Objectifs
visés

- Renforcer les liens entre parents /enfants et frères/sœurs d’une même famille.
- Favoriser le bien-être, l’épanouissement et la socialisation des membres des familles accompagnées par les
travailleurs sociaux du CDAS.

Effets /
impacts

- Sur les personnes accompagnées / participantes : Plaisir partagé en famille, découverte de jeux de société, soutien
parental avec les TS qui soutiennent dans le respect des règles par exemple.
- Sur les parties prenantes : Partenariat avec le centre social de REDON (la ludothèque). Prêt de jeux de société,
animations au centre social. Permet aux TS d’observer les familles, les relations dans un autre contexte. Le jeux de
société est un médiateur.
Participation des ANDS pour proposer des jeux de société et d’animer ces séances.
Orientation des familles vers le centre social pour qu’elles puissent adhérer à la ludothèque et la fréquenter seules.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Découvrons Ensemble
Bretagne porte de Loire Communauté
Les travailleur.euses sociaux.ales relevaient les principaux constats suivants :
- Repli des personnes sur l’espace familial,
- L’absence de désir voire la crainte du monde extérieur,
- Fragilité des repères pour oser la rencontre avec d’autres personnes, pour oser l’implication dans une pratique culturelle (le
non repérage des lieux et acteur.rices qui pourraient être des ressources),
- Fragilité de la maîtrise des moyens d’expression et de communication.
La Conseillère en Economie Sociale et familiale, l’Informatrice sociale et une assistante sociale avec l’appui des animateur.rices
numérique et de développement social réunissent les personnes pour co-construire avec elles, les sorties.

Objectifs
visés

Effets /
impacts

Mise en place de réunions collectives avec les professionnel.les de l’action et les habitant.es afin de mettre en place une sortie.
Objectif : une réunion = une organisation de sortie.
- Rompre les processus d’isolement,
- Développer l’estime et la confiance en soi et les liens sociaux.
- Rendre acteur le groupe pour chaque sortie : choix des sorties, contact auprès des partenaires, logistique autour de la sortie,
informer le groupe des détails de la mise en place des sorties.
- Découvrir le territoire (proximité et moindre coût)
- Découvrir qu’il est possible d’accéder, de mettre en place, d’aller vers des sorties qui semblaient inaccessible pour eux.
-Sur les personnes accompagnées / participantes :
Sur l’année 2019/2020, le choix a été d’aller vers plus d’autonomie en laissant les personnes en binôme organiser en autonomie
les sorties. Cela a amené de l’insécurité, cela montre l’importance de la présence des TS dans les démarches à entreprendre.
Sur l’année 20/21, le choix a donc été de co-construire en groupe les sorties. Pour ce début d’année, cela a amené plus
d’assiduité et de dynamisme dans le groupe.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés

Effets /
impacts

Elaboration du Salon des assistant·es maternel·les
Secteur du territoire d'intervention du service agrément du sud du département
Les informations relatives à l’évolution du domaine de la petite enfance sont transmises de manière individuelle auprès des
professionnel.les assistant.es maternel.les lors des évaluations par la mission agrément. Or, ces temps d’évaluation, stressants, ne sont
pas toujours propices à l’assimilation de telles informations. Le manque d’actualisation des connaissances est souvent constaté lors de
ces visites et entraine une démotivation des professionnel.les assistant.es maternel.les pour l’exercice de la profession.
La mission agrément du Département est régulièrement perçue de manière négative en raison de son rôle de contrôle et d’évaluation.
La modification de cette perception permettrait de renforcer les liens afin de favoriser la qualité dans la prise en charge de jeunes
enfants par les assistant.es maternel.les agréés.
Afin que les professionnel.les assistant.es maternel.les puissent continuer à se professionnaliser sur le domaine de la petite enfance et
ainsi correspondre aux attendus de l’agrément en assurant une prise en charge de qualité de jeunes enfants, un temps collectif, de
transmission d’informations essentielles permettrait ainsi de re-dynamiser la fonction, de la promouvoir et de renforcer la
professionnalisation de ce métier.
Ce salon permettrait de réunir l’ensemble des assistant.es maternels agréés par la mission agrément de l’Agence départementale des
pays de Redon et des Valons de Vilaine, couvrant le Sud du département (de Brocéliande au Pays de Vitré). Ce salon devait avoir lieu sur
la journée du samedi 3 octobre 2020 au sein de la salle des fêtes de Bain de Bretagne
Lors de cette journée, plusieurs ateliers, stands, conférences seraient ouverts aux assistant.es maternels et animés par des
professionnel.les externes et internes au Département afin de pouvoir évoquer des sujets relatifs à la prise en charge de jeunes enfants.
Les enjeux de ce salon est de pouvoir créer un partage de connaissances entre les professionnel.les assistant.es maternel.les, les relais
d’assistant.es maternels et les professionnel.les du département (PMI et mission agrément) afin également de mieux comprendre les
enjeux des uns et des autres.
3 réunions de co-construction ont pu se tenir dont une en visio.
- Créer du lien entre les professionnel.les
- Faire du lien entre partenaires
- Partager des expériences dans la bonne humeur, la convivialité
- DECOUVRIR les métiers et les missions de chacun.e
- PRATIQUER des ateliers ou des animations
- TRANSMETTRE des informations, de la documentation et des ressources
La journée a été reportée en 2021 du fait du contexte sanitaire
Bilan des démarches 2020 – Co-construction
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Nom du
Projet
Territoire
visé

Bulle d’air
Champs Manceaux
A l’origine, un constat partagé par des professionnel.les du CDAS et partenaires (AS, infirmière, centre social), sur l’isolement important dont souffrent
certaines personnes accompagnées.
Que ce soit au pôle insertion, à l’enfance, sur le quartier, nous rencontrons des personnes isolées socialement, psychiquement et en souffrance par
rapport à cela. Ce public ne va pas de lui-même vers les structures existantes et les groupes déjà mis en place dans les centres sociaux par exemple.

Contexte modalités
Objectifs
visés

Effets /
impacts

•
•
•
•

Rompre l’isolement
ouverture sur l’extérieur : accès à la culture et au sport
découverte de structures existantes
contribuer à l’autonomie des personnes concernées.
Sur les personnes accompagnées / participantes :
Liens entre les participant.es : Dans le cadre des animations sorties, nous pouvons constater de l’écoute, de l’empathie, de la bienveillance
et des échanges de conseils des un.es envers les autres. Au fil des rencontres, des affinités se créent, des moments de complicité et
d’humour sont partagés. Des échanges de solidarité sont aussi observés. Beaucoup manifestent un réel plaisir à se retrouver.
Estime de soi : Les personnes nous font retour de leur plaisir à être invitées à chaque sortie et montrent leur déception lorsque le nombre
de places est limité et qu’elles ne peuvent pas y participer. Cela montre leur attachement au groupe et à l’intérêt que les professionnel.les
leur portent. La dynamique du groupe est révélée par la mixité des participant.es, femme/homme venant de différents horizons, en
insertion ou non, cultivé ou moins, et cela tire le groupe vers le haut.
Paroles d’usager.ère : « ça m’a donné envie de m’occuper de moi ! » « Je passe mon temps enfermé chez moi, ça me fait du bien de sortir !»
Zoom sur la démarche participative du groupe : Depuis l’origine du projet, l’idée est d’associer les habitant.es à la programmation des
rencontres et de leur demander de réaliser des tâches en fonction de leurs possibilités. Leur participation a pour objectif de valoriser les
compétences et de contribuer à la plus grande autonomie des personnes.
Le public repéré par les travailleurs sociaux du CDAS dans leurs suivis individuels, est un public en fragilité, souffrant d’isolement mais avec
une volonté de s’ouvrir sur l’extérieur. Ces personnes ont en commun d’être isolées socialement, psychiquement et en souffrance par
rapport à cela. Ce public ne va pas de lui-même vers les structures existantes et les groupes déjà mis en place dans les centres sociaux par
exemple.
Depuis 2016, les participant.es du groupe sont encouragé.es et valorisé.es dans leur expression, les échanges, partage de leurs émotions,
regards, réflexions, points de vue. De manière générale, les participants sont enthousiastes lors des sorties. Sollicité.es lors des bilans
annuels de l’action,
ils.elles sont force de proposition dans les suggestions de sorties, développent un esprit critique.
Le fait de donner son avis remobilise.
Bilan des démarches 2020 – Co-construction
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Nom du
Projet
Effets /
impacts

Bulle d’air (suite)
Progressivement, plusieurs participant.es se sont ouverts sur l’extérieur en participant pour certain.es aux sorties du centre social l’été,
pour d’autres en s’inscrivant à des ateliers à l’année, ou encore en s’informant et en échangeant des expériences des uns et des autres.
Fort de l’évolution du groupe, une plus grande mobilisation des participant.es a été tentée. Lors du bilan, cinq personnes se sont
proposées pour s’impliquer aux côtés des professionnel.les dans la programmation et l’organisation des sorties. Il est entendu aussi que
l’ensemble des participant.es seront davantage sollicités à participer à la préparation de l’accueil du groupe (faire le café, préparer les
tables et chaises…) et au rangement et nettoyage après la séance.
Sur les parties prenantes :
L’effectif des travailleur.euses sociaux.ales mobilisé.es sur cette action est important. Cela produit un dynamisme et une appropriation
des 3 pôles. Cela évite l’essoufflement et permet aux professionnel.les de tourner.
Cette organisation prend du temps car les sorties sont régulières, le fait d’être nombreux permet de se relayer. La recherche des sorties
se fait dans la qualité. Nous prenons appui sur les médiateur.trices culturel.les des structures accueillantes.
La démarche participative est davantage preneuse de temps pour les professionnels engagés car elle nécessite un accompagnement
renforcé et mesuré en fonction des degrés divers d’autonomie des participants. A l’issue de chaque réunion du groupe porteur, un
compte-rendu est rédigé par les professionnel.les est ensuite adressé aux autres membres du groupe. L’action collective révèle des
qualités individuelles et des potentiels chez les usager.ères, non visibles par le travailleur social dans le suivi habituel. De même,
l’usager.ère porte un autre regard sur les professionnel.les, et apprécie de les voir au même niveau que lui.

Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités
Objectifs
visés

Jardins partagés
CDAS CRS
La commune de Chartres de Bretagne a souhaité la création d’un jardin partagé et a mis pour cela un terrain de 600 m2 à disposition du
public accompagné par le CDAS, le CCAS et l’Epicerie sociale.
L’association vers le Jardin anime différents ateliers durant l’année et est financée via les crédits d’insertion actions collectives
•
•
•
•

Favoriser l’ouverture vers l’extérieur, vers l’autre, rompre l’isolement, favoriser le lien social
Développer des savoir-faire en matière de jardinage, maraîchage
Valoriser les compétences des personnes et la transmission de savoirs…
Participer à l’économie sociale et solidaire locale (les productions du jardin seront proposées aux bénéficiaires de l’épicerie sociale à
des tarifs solidaires ainsi qu’aux personnes qui participeront à l’action)
• Prendre confiance en soi
• Favoriser l’entraide et l’autonomie. Bilan des démarches 2020 – Co-construction
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Projet
Territoire
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Contexte modalités

Objectifs
visés

Effets /
impacts

Groupe ados
Champs Manceaux
En 2015, dans le cadre de la Recherche Action « Alternative au Placement », le SI2E (Soutien Intensif à l’Enfant et à son Entourage) a été
amené à accompagner plusieurs situations similaires d’adolescentes âgées de 12 à 14 ans.
Le groupe porteur du projet a réfléchi à la mise en place d’un groupe collectif pouvant accueillir également d’autres adolescent.es
suivi.es par le CDAS.
Les rencontres sont mensuelles depuis 2015, les adolescent.es participant.es viennent d’horizons différents, et moins du SI2E. L'action
répond à un réel besoin des jeunes repérés.
Le groupe évolue en fonction des situations familiales et les jeunes se renouvellent régulièrement.
• favoriser le vivre ensemble et l’expression personnelle au sein d’un groupe
• partager des moments de convivialité
• permettre à chaque jeune de voir qu’il peut faire partie d’un groupe et prendre confiance en lui
• favoriser le dialogue et le lien entre les jeunes autour d’une activité
• appréhender les règles de vie collective au sein d’un groupe
• permettre l’ouverture sur l’extérieur et sur la culture
• poursuivre le travail éducatif engagé avec le référent CDAS : respect du cadre posé, des limites, verbalisation des attentes, expression
du ressenti.
Sur les personnes accompagnées / participantes : la participation au groupe ados permet de travailler sur l’engagement : je m’engage /
je viens. Et pour les familles, cela les aide dans le quotidien avec leurs ados. Le groupe ne constitue pas un mode de garde ou de
l’occupationnel pour ces familles, il s’agit d’offrir à leur jeune des sorties et une ouverture qu’eux-mêmes ne peuvent pas leur apporter.
Les référent.es sociaux.ales ont pu dire également que l’intégration d’un jeune dans le groupe a pu contribuer à un lien de confiance
avec la mère, dans le cadre d’un accompagnement par le pôle enfance. Il s’agit encore une fois d’un véritable outil d’accompagnement
social. L’appartenance au groupe ados est un outil d’inclusion sociale, il permet de développer un bien être relationnel dans un cadre
sécurisant, dans un contexte de vie particulier à chacun. Les apports du groupe permettent de retrouver une estime de soi, de se
restructurer, de se positionner.

Bilan des démarches 2020 – Co-construction

249

Pôle territoires et services de proximité – Agence du pays de Rennes
Nom du
Projet
Territoire
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Contexte modalités

Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Commission animation/cafés rencontre
Rennes centre
La commission animation réunit des professionnel.les de l’Espace social commun (ESC) et des habitant.es pour faire vivre l’ESC à travers
des animations tout au long de l’année. Des cafés rencontres sur des thématiques diverses sont organisés tous les mois et les habitant.es
sont sollicité.es pour proposer des idées.

Parcours culturel
Maurepas
x
x
x
x

Un groupe technique autour de la culture s’est monté il y a un an sur le quartier de Maurepas
Des actions se développent pour les publics en insertion autour de la culture, ex Plaisir gourmand à l’Hôtel Pasteur avec Electroni[k] dans le
cadre du PRI
Le théâtre des lucioles propose un projet culturel autour du théâtre pour les professionnel.les et les habitant.es de Maurepas
Arrivée de Christine Sens au centre social sur un poste de médiation culturelle

Objectifs
visés

•
•
•
•

Effets /
impacts

Sur les personnes accompagnées / participantes : les personnes co-construisent le parcours avec les professionnel.les, en exprimant
leurs envies et leur connaissance du milieu culturel rennais. Cette action permet une reprise de confiance en soi, une ouverture sur
l’extérieur et une découverte de la richesse du milieu culturel rennais.

développer l’estime de soi ;
permettre la rencontre avec d’autres habitant.es ;
avoir connaissance de l’offre culturelle existante sur le quartier et/ou sur la Ville de Rennes pour pouvoir ensuite en profiter ;
faire connaissance de professionnel.les du quartier pour faciliter la participation aux actions ou le recours aux services
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Nom du
Projet
Territoire
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Objectifs
visés

Groupe Expressions
CDAS CRS
Projet qui existe depuis 1998 et qui a évolué dans le temps avec la mise en place de différents micro-projets autour de la photo, de la
création (poterie, atelier couleur et langage) et du quotidien (préparation d’un repas, déplacement dans un lieu public). Cette action
permet à une population isolée de se rencontrer, de faire des activités communes et d’aller vers davantage d’autonomie.
Objectifs principaux :
• Accompagner des personnes en voie d’exclusion pour rompre leur isolement
• S’intégrer et participer à la vie locale et associative
Objectifs intermédiaires :
• Amélioration de l’hygiène de vie (habillement – repas – organisation du temps)
• Appropriation de son logement
• Rompre l’isolement
• Travailler l’estime de soi
• Découverte des lieux de vie et du patrimoine
• Découvrir le tissu associatif local

Effets /
impacts

Sur les personnes accompagnées : Les personnes ont changé leur rapport aux professionnelles du CDAS et se sont libérées. En terme de dynamique,
le groupe a trouvé une cohésion plus forte.
Sur les professionnel.les : Le bilan est positif : les professionnelles trouvent davantage de sens au travail. Le mini-séjour a redonné un second souffle
au groupe.
Sur les partenaires : Les TISF de l’ADMR participent à cette action et cela participe à une meilleure collaboration entre les services.
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Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Objectifs
visés
Effets /
impacts

Collectif de l’amitié
Communauté de Communes de Bretagne Romantique (25 communes)
Repérage de personnes en souffrance d’isolement sur le territoire du de la Bretagne Romantique (alentours de Combourg), effectué par les
travailleur.euses sociaux.ales du CDAS.
Planning d’activités et/ou sorties sur l’année, co-construit avec les participant.es.
Certain.es animent des sorties, des ateliers créatifs, des ateliers culinaires, un des participant.es a émis le souhait de tenir un journal de bord pour
décrire les rencontres. Une autre idée : imaginer des scénettes en fin d’année pour décrire ce qu’ils.elles auront vécu durant l’année.
Le choix des activités se fait en fonction du budget octroyé (forfait) en instance de validation…
La notion de budget est discutée avec les participant.es et celui-ci est géré par les participant.es (coût des fournitures, des sorties …)
La mission principale de cette action est d’offrir une « marche intermédiaire » entre une situation de départ (isolement de la personne) et la découverte
de l’existant du territoire puis d’avoir l’autonomie pour aller vers les associations locales, selon les intérêts des personnes.
Rompre l’isolement ; Créer du mieux –être ; Autonomiser les personnes, leur famille ; Valoriser les compétences individuelles
Sur les personnes accompagnées / participantes : « cela me fait du bien «, « j’ai eu beaucoup d’émotions à panser le cheval », « je me suis mis à écrire
ce que je ressentais », « je sors de chez moi et on fait attention à moi »… Daniel a tenu un journal de bord sur les rencontres du groupe et Christiane a
fait profiter de ses talents en peinture pour parler de ce «
collectif d’amitié » (intitulé choisi par les participant.es).
Deux
participant.es
sont
venus
présenter
le
bilan
de
l’action
en
instance
de
validation
en
novembre
2019.
Co-élaboration et co-construction : sur tous les aspects de l’action, il y a co-élaboration. A partir du budget, les actions sont pensées, les arbitrages faits
ensemble, le budget cogéré. D’une co-élaboration entre le travailleur social et les bénéficiaires, le groupe est passé à « co-construire » en toute
autonomie : entraide pour déménagement, bricolage, tondre la pelouse… Un collectif s’est créé, avec des prolongements dans le quotidien. Le pilotage
de l’action a évolué dans le temps pour laisser de plus en plus de place à la co-construction : une charte a été rédigée la 1ère année par les TS.
Dès la 2ème année avec de nouveaux participant.es, le parti pris a été que ce soient les participant.es qui rédigent leur charte.
Sur les parties prenantes : « ces personnes sont étonnantes », « j’ai pris du plaisir à les recevoir », « ils reviennent quand ils veulent ». Il est aussi noté un
impact sur le contenu des rencontres du fait de la place de co-constructeur donnée au participant : les participant.es se saisissent des thèmes abordés,
arrivent avec leurs sujets de préoccupation. Le TS s’efface de plus en plus, les participant.es se saisissent petit à petit de tous les aspects de l’action.
L’informatrice sociale : « ça a changé mon regard sur le groupe, sur les individus. En co-animant précédemment le comité d’usager.ères à Dol , ça m’avait
déjà amené à réfléchir sur la co construction et la place des usager.ères. Aujourd’hui, je ne saurais pas faire autrement et je ne comprends même pas
qu’on puisse passer à côté. »
Sur le territoire : Connaissance des structures et associations du territoire. La maison des services (MFS) : est un lieu très repéré et utilisé par les
participant.es, suite à la découverte en groupe du lieu et des acteur.trices.
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Capacité d’action : La co-construction est vraiment un outil pour développer la capacité d’action : les effets sont
visibles à travers la façon dont les participant.es se saisissent de tous les aspects du projet et transposent leur capacité d’action ainsi développée dans
leur vie quotidienne.
Bilan des démarches 2020 - Co-construction
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Comité des usager.ères
Communauté de Communes Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel
Le 1er comité d’usager.ères de l’espace social commun (ESC) de la Baie s’est tenu en février 2016. Depuis, il est intégré dans le projet de service du CDAS. Le
projet a été initié par le Département (démarche « On se connait) » et porté par le service jeunesse de la ville de Dol, le CCAS de Dol et le CDAS de la Baie.
Avant la mise en place du 1er comité, les professionnel.les du CDAS impliqué.es, l’agent de développement social de l’agence , le responsable enfance
jeunesse et la directrice du CCAS et 4 usager.ères ont bénéficié d’une formation à la démarche participative assurée par Alter Ego, afin de permettre à tous
et toutes d’avoir une démarche collaborative en utilisant des outils et techniques appropriés à cette approche. En 2019, le comité d’usager.ères est porté
principalement par le Département, suite au départ de leurs fonctions du responsable du service jeunesse et de la directrice du CCAS. Depuis 2016, 15
séances plénières (comités techniques) et 14 comités des usager.ères avec au total 23 inscrits et une moyenne de présence par séance de 7 experts d’usage.
Les thématiques abordées au cours des séances :
- Un comité pourquoi faire ? qu’en attendez-vous ? quels sujets ? un ESC à quoi ça devrait servir ? Comment suis-je accueilli dans l’ESC ? points positifs et à
améliorer
- La salle d’accueil / la recomposition de l’accueil / la formation du personnel d’accueil
- La confidentialité (charte, perspectives de travail usager.ères et secrétaire accueil, accessibilité et communication ESC, travaux sur le terme usager
« acteurs », futur nom de l’ESC)
- Plan d’action autour de la communication (communication sur le comité d’usager.ères)
- Plans d’extension de l’ESC et communication (boite à idées et logo comité d’usager.ères)
- Communication (faire connaitre l’ESC)
- Présentation et échanges sur le schéma du service social de proximité (accueil dédié) et poursuite sur le projet d’un temps fort pour communiquer sur l’ESC
- Présentation projet extension CDAS et réflexion sur les attentes vis-à-vis du numérique
- Inclusion numérique (comment accompagner les personnes les plus éloignées et isolées du numérique)
- Faire évoluer l’action collective culture sur Dol, portée par le CDAS « tous à l’Odyssée »
Au fil des années des professionnel.les ont quitté leur fonction et ceux qui ont pris le relai n’ont pas bénéficié de la formation dispensée au démarrage, et se
sont approprié la démarche en faisant. Les seules professionnelles engagées depuis 2016 à ce jour, sans discontinuité, sont la RCDAS, la chargée de
développement social, à savoir que cette dernière ne devait être présente que sur les 2 premières années d’expérimentation pour lancer le projet mais est
restée présente en soutien à la RC en raison des nombreux changements de professionnel.les (cf arrêt maternité, départ du CDAS).
Le dernier comité des usager.ères a eu lieu le 13/02/2020 avec la présentation du bilan. Malgré tout l’aspect positif qui était réaffirmé, on a pu noter un
essoufflement du groupe tant du côté des usager.ères que des professionnel.les. 4 usager.ères sont présent.es depuis le 1er comité, ils sont aujourd’hui plus
en attente de sujets de réflexions des professionnel.les que porteurs de propositions et ne sont plus des usager.ères en tant que tel du CDAS mais des
habitant.es du territoire. Nous avions ensemble constaté l’intérêt dans l’hypothèse d’une poursuite du comité d’usager.ères de refaire une campagne
d’information en vue de constituer un nouveau groupe d’expert.es d’usages, avec une diversité (âge, sexe, besoins..) plus grande.
Le contexte sanitaire du covid 19 a suspendu l’action (annulation du comité technique du 19/03, annulation du comité des usager.ères du 07/05, annulation
Bilan des démarches 2019- Coopération
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du comité technique du 4/06) et a conduit les professionnelles
à réfléchir aux priorités à retenir à la reprise d’activité suite covid 19.
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Comité des usager.ères (suite)
Objectifs stratégiques du Département : Faire en sorte que les usager.ères du CDAS soient de véritables acteur.trices d’une transformation sociale, où ils
peuvent peser sur la façon dont ils.elles sont accompagné.es.
Objectifs du comité des usager.ères de Dol : Créer des conditions favorables à une initiative citoyenne, à la mobilisation des ressources potentielles des
personnes, pour les rendre acteur.trices et partie prenante d’une dynamique collective
Sur les personnes accompagnées / participantes : « le professionnel voit quelqu’un qui a des idées et ne voit plus la personne par ses problèmes ». Les
usager.ères ont aussi pu poser un regard différent sur l’institution et prendre conscience des conditions de travail des professionnel.les (contraintes liées
aux locaux notamment) et des modalités de fonctionnement d’une institution (processus qui relèvent de décisions hiérarchiques ou de d’autres services…).
certain.es usager.ères ont changé le regard sur les travailleurs sociaux : « je me suis sentie moins gênée, plus en confiance lors de mon rdv avec l’assistante
sociale, parce que je l’avais vue au comité des usager.ères » « ça remet l’humain, on voit la personne et plus le côté professionnel ». « Cela m’a permis de
rencontrer d’autres personnes - de valoriser des compétences cachées - de mieux connaître les services - de montrer à mon entourage que j’étais capable
de … - de briser la barrière sociale - de contribuer à la nouvelle extension de l’espace social… »
Sur les parties prenantes : La responsable de CDAS constate une évolution des pratiques professionnelles : « Les expert.es d’usage ça fait « bouger » les
professionnel.les » (cf les échanges qui ont eu lieu sur la confidentialité dans le hall d’accueil ou sur la perception des personnes dans l’accompagnement).
Un professionnel témoigne « avec notre formation on endosse un rôle de sachant, le comité d’usager permet d’être moins dans ce rôle-là, l’expertise est
partagée » « maintenant les professionnel.les s’ouvrent à d’autres actions, et surtout ils sont moins dans des postures de savoir ». Les professionnel.les
ont pu poser un regard différent sur les usager.ères accompagné.es lors des entretiens individuels car les personnes via le comité d’usager.ères ont pu
révéler des compétences qui ne sont pas toujours visibles lors d’un échange individuel. Un professionnel témoigne : «le regard sur les personnes change,
elles ont des idées, des capacités »
Bilan de l’action :
x
Les conditions de départ (qui nous ont été définies par les formateurs d’Alter Ego au moment de la formation initiale) ne sont plus réunies –les
usager.ères auraient dû être force de propositions, le groupe devait se renouveler systématiquement au fil des années ce qui n’est plus le casx
Les participant.es ne sont plus maintenant des usager.ères du CDAS, se sont des habitant.es du territoire ;
x
Ils ne sont plus force de propositions comme au début du comité,
x
Il y a un manque de diversité parmi les usager.ères présent.es
x
3 usager.ères sont maintenant bénévoles dans des associations et peuvent avoir des postures plus complexes au sein du groupe
x
La charge de l’organisation (temps de préparation de l’animation, comité des usager.ères, comité technique) est chronophage par rapport au
résultat
x
L’action a évolué au fil des temps
x
Certain.es professionnel.les ne voient plus le sens, il est difficile d’impliquer dans le comité technique un représentant de chaque mission comme
prévu initialement (PMI, PAPH rarement représentés)
x
Plusieurs professionnel.les souhaitent arrêter : (1 AS, ADSL) + départ de la directrice du CCAS en raison d’une mutation professionnelle
x
Le contexte actuel « covid » rend le maintien de l’action compliquée, les experts d’usage ne se sont pas manifestés auprès du cdas depuis le courrier
actant la suspension de l’action du fait du covid
Décision de suspendre le comité des usager.ères, Faire un dernier temps de rencontre le jeudi 17/10, pour : les remercier, leur dire notre position, les
informer que nous les inviterons au moment de l’inauguration de l’extension du CDAS.
Sur le territoire : Connaissance des missions et rôles portés par les professionnel.les de l’ESC de Dol. Connaissance des actions collectives mises en place sur
ce territoire et des associations locales Les usager.ères sont allés à la rencontre des élu.es de Dol, Sains, Roz- Landrieux et Baguer-Morvan afin de 40
communiquer sur le comité des usager.ères.
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Coopération
Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Kicapte
Département d’Ille-et-Vilaine
En matière de couverture numérique, la qualité du réseau est inégale en Ille-et-Vilaine. Le Département souhaite poursuivre ses
actions pour lutter contre les inégalités territoriales et permettre l’accès de tous et toutes à des réseaux numériques mobiles
performants.
Afin de développer une connaissance fine de la qualité réelle de sa connexion mobile, l’application pour Smartphone baptisée
« Kicapte » a été lancée en 2018.
Disponible gratuitement, elle permet d’identifier les zones mal ou non couvertes en Ille-et-Vilaine grâce aux tests de connexion
lancés par les utilisateurs. Ainsi dispose-t-on - à côté des cartes théoriques fournies par les opérateurs- d’une cartographie de la
qualité de la couverture réelle par les opérateurs (Orange, Bouygues, Free et SFR) en Ille-et-Vilaine.
Les informations recueillies grâce à cet outil alimentent aujourd’hui nos échanges avec les opérateurs téléphoniques, incités à investir
pour améliorer cette couverture mobile.
L’ensemble de ces données recueillies figurent dans le baromètre départemental de la connectivité mobile, disponible sur le site
internet du conseil départemental.

Objectifs
visés

Repérer les zones mal couvertes en téléphonie mobile en Ille-et-Vilaine grâce à la participation des habitant.es et pouvoir les comparer
avec celles recensées dans les cartes de couverture fournies par les opérateurs

Effets /
impacts

Sur les personnes accompagnées / participantes : proposer aux habitant.es un outil gratuit leur permettant d’effectuer des tests
depuis les lieux où ils.elles se trouvent, afin d’identifier les zones avec des problèmes de connexion.
Sur les parties prenantes : relayer les demandes des habitant.es et pouvoir les justifier
Sur le territoire : lutter contre les zones blanches et garantir l’accès de tou.tes à des réseaux mobiles de qualité
Sur les dispositifs / politiques mené.es : adapter l’intervention du Département en matière de couverture numérique mobile.
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE
Nom du
Projet

Projet autour de l’art contemporain construit avec le CDAS de Redon en partenariat avec le Fonds Régional d’Art
Contemporain de Bretagne (FRAC).

Territoire
visé

Redon agglomération

Contexte modalités

Objectifs
visés

Ce projet autour de l’art contemporain doit concerner les 3 CDAS de l’agence départementale des Pays de Redon et des Vallons de
Vilaine. A ce jour, l’action a été mise en œuvre à l’échelle du CDAS de Redon ; les actions sur les deux autres CDAS sont en cours de
montage et démarreront début 2021. Dans une démarche de développement social local, l’action est portée par un groupe projet
mêlant : 2 assistant.es familiaux du territoire, 9 habitant.es qui ont été ou sont accompagnés par le CDAS, 1 conseillère sociale et
familiale, 2 assistant.es sociaux.ales, une secrétaire plateforme RSA et logement au CDAS, 1 informatrice sociale, 2 chargées de
mission (Vie Sociale et action culturelle), et concernant le partenariat avec le FRAC, une chargée de projet du service éducatif.
De septembre 2019 à novembre 2020, le groupe projet s’est réuni à 11 reprises (au CDAS ou au FRAC). Ces rencontres ont permis :
x
de réfléchir ensemble puis d’acter le lieu de l’exposition (au CDAS)
x
de choisir les artistes exposés (6 artistes contemporains retenus),
x
de positionner les œuvres en intégrant les consignes formulées par le FRAC (dans les 2 couloirs du CDAS au rez-de-chaussée)
x
de valider le titre de l’exposition (De Barbara à Jean…en passant par Natacha et Laurent)
x
d’acter la réalisation d’une création artistique avec le groupe projet et Julien Duporté, plasticien – Cette création sera exposée
avec les autres œuvres (travail de 6 heures avec un artiste du FDAC programmé en mars et avril).
x
de valider les dates d’exposition (initialement du 5 juin au 6 juillet 2020) avec un vernissage (le 8 juin) reportée du 28 septembre
au 1er novembre 2020 en raison du contexte sanitaire.
Les différents choix se sont tous opérés dans une démarche participative.
x
x
x
x
x
x
x

Permettre de faire découvrir l’art contemporain dans une démarche active, et sensible,
Permettre un enrichissement mutuel en développant les connaissances de chacun.e en matière d’art contemporain
(appropriation des œuvres, échanges sur les définitions, sur les outils…),
Favoriser les échanges entre habitant.es et professionnel.les en mettant en place une démarche participative,
Créer du lien entre professionnel.les des CDAS - Agence - différents services au siège,
Valoriser les locaux du CDAS,
Donner de la visibilité aux œuvres d’art contemporain et souligner que les œuvres de ces collections publiques ont vocation à
sortir et être diffusées partout et auprès de tous et toutes,
Permettre au groupe de pouvoir s’exprimer autour d’un atelier créatif animé par un artiste plasticien professionnel en lien avec
le FDAC (Fond départemental d’art contemporain).
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE
Nom du
Projet
Effets /
impacts

Projet autour de l’art contemporain construit avec le CDAS de Redon en partenariat avec le Fonds Régional d’Art
Contemporain de Bretagne (FRAC) (suite)
Sur les personnes accompagnées / participantes : Une découverte collective de l’art contemporain, une vraie place au débat, une
réelle appropriation du projet, des œuvres, et de la médiation, une volonté de continuer, de découvrir d’autres œuvres, d’autres lieux
d’art contemporain et de réfléchir à un projet ensemble.
Sur les parties prenantes : Un réel travail en partenariat, la coopération a obligé à toujours être à l’écoute, réactif, prendre en
considération les contraintes de chacun.e pour répondre au mieux aux attentes du groupe. Avancer ensemble.

Sur le territoire : Une exposition d’art contemporain au CDAS ouverte à tous et toutes, des allers retours avec la Cité scolaire
Beaumont, également partenaire du FRAC. Des rencontres, des échanges.
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Un projet partenarial dans le cadre de la convention avec le FRAC Bretagne, en lien avec les
missions de chacun.e.
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT
Nom du
Projet
Territoire
visé

Mini entreprise au collège
Collège Bellevue de Redon
Accompagnement de projets des collèges impliquant une participation des élèves à l’élaboration du projet et à sa réalisation.

Contexte modalités

Avec le partenaire Entreprendre Pour Apprendre (EPA), il a été proposé au collège une mini entreprise pour laquelle la
participation des élèves a été faite sur la base du volontariat, sur des temps de pause méridienne notamment, et non en groupe
classe. Cette mini entreprise s’inscrit dans la volonté de l’établissement d’obtenir le label « Etablissement en démarche de
développement durable ».

Objectifs
visés

Mettre les élèves dans une situation concrète de développement d’une mini-entreprise avec une répartition des rôles faite par
les élèves. Les élèves sont acteur.trices du projet pour lequel des enseignant·es et les professionnel.les du partenaire associatif
apportent conseil et structuration de la démarche.

Effets /
impacts

Sur les personnes accompagnées / participantes : Développement du sens des responsabilités liées à l’engagement dans un
projet.
Sur les parties prenantes : Pour les professionnel.les du collège, permettre un accompagnement de leurs élèves dans leurs
apprentissages sous une autre forme, davantage basée sur la coopération voire la co-construction.
Sur le territoire : Action menée au sein du collège mais dont la production ou le service qui sera développé par la mini
entreprise pourra donner lieu à un lien avec le territoire mais pas pour sa partie « démarche participative ».
Sur les dispositifs / politiques mené.es : Permet de proposer aux collèges un dispositif modulable selon le degré
d’investissement des participant.es (équipes de direction et pédagogique, élèves).
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Pôle territoires et services de proximité - Agence Départementale du Pays de Saint-Malo
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Devenir bénévole sur son territoire, ça vous tente ?
Pays de St Malo
Pour des besoins particuliers, le service ENS, la Mission Sport, la Médiathèque Départementale sollicitent les CDAS pour une aide
technique ou logistique lors d’actions autour de l’environnement, ou de manifestations sportives ou culturelles.
Ainsi, les bénéficiaires deviennent acteurs. Les agent.es du CDAS orientent des personnes repérées comme souffrant d'isolement,
souvent éloignées de l'emploi mais qui souhaitent se rendre utiles tout en se retrouvant en groupe.
Cette sollicitation leur procure un sentiment d'utilité et une envie de rompre l'isolement.
C’est souvent un premier pas vers une formation, un chantier d’insertion ou une autre action de type accès à la mobilité (autoécole
sociale, plateforme mobilité sociale) mise en place sur le département ou vers une activité sportive, culturelle…
Depuis plusieurs années, lors du dernier week-end de septembre, sur le littoral du pays de St Malo, les volontaires orientés par les 4
CDAS sont sollicités lors de la journée « Nettoyons la nature » qui les mobilise sur les plages et dans les dunes où à leur arrivée. Le Garde
du Littoral (ENS) intervient pour une sensibilisation au maintien de la laisse de mer sur l’estran et la nécessité d’enlever les déchets
d’origine anthropique.
De même, une action de glanage (ramassage des produits laissés sur les champs par certain.es producteurs locaux et don de ces
produits : pommes de terre, carottes, choux, aux associations de distributions alimentaire) et cueillette solidaires (ramassage des fruits
dans les vergers ou jardins de particuliers) est mise en place depuis de nombreuses années, portée au départ par les professionnel.les du
CDAS du Pays Malouin, puis portée à ce jour par l’association locale « Les Marteaux du jardin ». Cette action s’adresse au public
rencontré par les CDAS du pays Malouin et St Malo, ainsi que par des partenaires sociaux, associatifs et éducatifs du territoire.
Les CDAS sont aussi sollicités lors d’opérations d’arrachage de plantes invasives nécessitant des petites mains comme les pois de
senteur, l’ailante de chine, la renouée du Japon… Par exemple, en 2019, les griffes de sorcières ont fait l’objet d’un arrachage sur l’île de
Cézembre au large de Saint Malo. Les personnes attendent avec impatience l’intervention du professionnel des services ENS concernant
l’écosystème et la découverte du territoire !
Des activités ont pu être proposées par la mission sport : accompagnement d’un participant orienté par le CDAS du Pays Malouin,
durant 2 jours sur un tournoi de foot sur la Côte d’ Emeraude.
Un tableau a été réalisé en lien avec la chargée de mission DSL, listant les activités intermissions du service vie sociale (ENS,
Médiathèque Départementale, Mission sport) proposées au public volontaire et accompagné par les CDAS. La chargée de mission DSL
fait le lien avec les professionnel.les des 4 CDAS, via les informatrices sociales.
En 2020, le contexte sanitaire a limité les propositions.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence Départementale du Pays de Saint-Malo
Nom du
Projet
Objectifs
visés

Effets /
impacts

Devenir bénévole sur son territoire, ça vous tente ? (suite)

Rendre les usager.ères acteur.trices, répondre à leur besoin de sentiment d’utilité et favoriser la découverte de l’environnement ainsi
que des évènements du territoire (culturels, sportifs …). Favoriser pour les participant.es une « intégration » à la vie sociale et associative
au plus près de leur lieu de résidence.
Sur les personnes accompagnées / participantes : « je me sens utile, je sors de chez moi » ; « c’est quand qu’on y retourne au nettoyage
des plages ? » ; « on prend un bon bol d’air ».
Sur les parties prenantes : Favorise le travail de transversalité entre les missions du service vie sociale, permet de mutualiser les
compétences de chaque service au profit du public concerné.
Sur le territoire : Connaissance du tissu associatif du territoire ainsi que des événements culturels ou sportifs avec une possibilité de s’y
associer en tant qu’habitant.es.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence Départementale du Pays de Saint-Malo
Nom du
Projet
Territoire
visé
Contexte modalités

Atelier informatique séniors
Pays de St Malo

Plusieurs réunions partenariales ont eu lieu depuis 2011 afin d’échanger sur la mise en place d’une action autour de la culture
(outils multimédias, audio-livres, lecture, cinéma, musique…) en faveur des personnes âgées isolées qui vivent à leur domicile et
les aidants.
Certaines équipes médico-sociales des CDAS du Pays de Saint-Malo repéraient un isolement social et familial chez les personnes
âgées vivant à leur domicile et une demande émanant de ces personnes de pouvoir bénéficier d’apprentissages à internet afin de
communiquer avec leurs enfants ou petits-enfants éloignés souvent géographiquement.
Des actions ont été mises en place sur le Pays de St Malo, en partenariat avec les CDAS et CCAS, animés par les ANDS.
Après quelques années, une participante a souhaité animer, sur sa commune, un atelier afin de se rendre utile et mettre à profit
son savoir-faire numérique acquis lors des ateliers animés par 2 ANDS.
L’atelier informatique conduit par Jacqueline, sur Baguer-Pican se poursuit au sein de la mairie. Cet atelier pourra être rattaché
au comité des fêtes ou à la municipalité (comme la bibliothèque). Les 2 ANDS sont restés en contact direct une fois par mois afin
d’aider cette personne dans l’organisation des ateliers mais aussi afin de lui proposer d’autres animations à mettre en place
(contact par mail et par téléphone également).
A ce jour, hors contexte Covid, cet atelier se poursuit de manière autonome et le nombre de participant.es est en augmentation,
ce qui peut devenir difficile pour l’animatrice.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence Départementale du Pays de Saint-Malo
Nom du
Projet

Livres en balade

Territoire
visé

Cancale

Contexte modalités

En décembre 2013, un groupe de travail s’est mis en place pour créer des points livres sur la commune de Cancale. Il est constitué de
bénévoles en collaboration avec le département et la mairie de Cancale.
Le groupe de travail souhaite que l’accès aux livres soit encouragé et facilité notamment pour le public le plus éloigné de la culture.
Il s’agit de donner une seconde vie aux livres issus du « désherbage » de la bibliothèque de Cancale, de la médiathèque départementale
ou de dons de particuliers.
L’échange de livres de manière libre, gratuite et pour tous et toutes (enfants et adultes) reprend le concept des bibliothèques de rue.
Au début du projet, 7 bénévoles participent activement à la mise en place de l’action (classement des livres, approvisionnement des
points livres, rénovation du pigeonnier, participation à tous les comités techniques …).
Les bibliothécaires de la médiathèque départementale faisant partie du comité technique, ont pu apporter un soutien et conseils
techniques dans le tri des livres proposés.
La Bibliothèque Municipale de Cancale a également été associée à ce projet. La responsable était présente aux réunions et était chargée
de faire le lien entre les services culture et communication et les services techniques de la Ville. La bibliothèque a également fait don
d’une partie de ses livres issus du « désherbage », par décision du Conseil Municipal.
Le pigeonnier situé à côté de la mairie, dans un parc public, mis à disposition par la municipalité, a été rénové par des personnes en
insertion (4) accompagnées par le référent RSA (finalisation des travaux au cours de l’été 2016). Le responsable des EMAT de l’agence
départementale a apporté des conseils techniques au début des travaux, pour le choix des matériaux et le menuisier de l’agence a
réalisé les étagères en bois.
Les services techniques de la ville de Cancale sont intervenus en soutien technique des usager.ères pour la finalisation des travaux :
transversalité entre services de l’agence.
Un collectif a été créé le 20 décembre 2018, pour créer, gérer et animer les bibliothèques de rue mises en place sur la Ville de Cancale,
dans les lieux suivants : Point Accueil Emploi-Epicerie Sociale-Espace Bel Air (service animation jeunesse)-Le Petit Navire (structure
accueil petite enfance)-Le Pigeonnier-La boulangerie Clouard.
Une convention a été signée au 1er janvier 2019, entre la municipalité de Cancale et le collectif Livres en balade. La présente convention
a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la Commune et le collectif de bénévoles « Livres en balade ». Ce partenariat se
concrétise par le soutien de la Commune aux actions à réaliser par le collectif et l’attribution de moyens alloués dans ce but, ainsi que les
obligations du collectif de bénévoles, suivant les règles fixées par la convention.
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Pôle territoires et services de proximité - Agence Départementale du Pays de Saint-Malo
Nom du
Projet
Objectifs
visés

Effets /
impacts

Livres en balade (suite)
Favoriser l’accès à la lecture
Répondre au sentiment d’utilité sur un territoire énoncé par un public accompagné par le référent RSA
S’associer au réseau de bénévoles
Sur les personnes accompagnées / participantes :
« je viens à Cancale pendant les vacances et mon plaisir c’est de venir à chaque fois voir les nouveaux livres dans le
pigeonnier » une touriste parisienne ;
« Aller chercher des livres c’est sortir de chez soi et discuter avec d’autres… » un bénévole
« C’est super! c’est ouvert tout le temps, on peut venir quand on en a envie! » un bénévole
« On se sent utile »
Sur les parties prenantes : « Il y a de plus en plus de bénévoles intéressés » ; « Nos livres de Cancale voyagent sur les
communes environnantes » référent RSA ; « La création du collectif et l’engagement des bénévoles sont
l’aboutissement du travail partenarial mené depuis 5 ans, c’est du vrai Développement social local! »
Sur le territoire : Ces points livres apportent un « plus » sur cette commune et favorisent l’accès au livre au plus grand
nombre.
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Annexe 2 : Perspectives des démarches pour 2021
Commission 1 – Pôle construction et logistique
DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE

Territoires et/ou
publics visés

Degré de
participation

Porteur.se de projet au sein
du Département (nom et
service)

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un
cabinet…)

concertation

SET 1

Agence de
communication

Projet

Objectifs

Rocade Nord de Fougères

Concertation

RD 27. Liaison La Bouexière
A84

Concertation

La Bouexière et
Liffré

fin 2021

concertation

SET 2

Agence de
communication

Contournement de
Chateaubourg

Concertation

Chateaubourg, St
Jean, St Didier,
Domagné

mi 2021

concertation

SET 3

Agence de
communication

RD 47. Déviation Sud Est
de Retiers

Information

Retiers

mi 2021

information

SET 3

RD 48. Aménagement de la
liaison entre Bourg des
Comptes et la RN 137

Information

Bourg des Comptes

fin 2021

information

SET 2

25 opérations du plan de
relance

Consultation/
Information

Les secteurs
concernés par les
travaux

Année 2021,
début 2022

information

SET1, 2, 3 et SGC

Échéance

Agglomération de er
1 semestre 2021
Fougères
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Commission 1 : Pôle dynamiques territoriales
DIRECTION ECO-DEVELOPPEMENT

Projet

Objectifs

Associer les acteur.trices
locaux.ales et usager.ères des
espaces inclus dans des
Comités Natura
périmètres N2000 pour travailler
2000
à l'élaboration et la mise en
œuvre de documents d'objectifs
sur ces périmètres

Comités de
gestion sites
ENS

Associer les acteur.trices
locaux.ales et usager.ères des
espaces naturels à la gestion et la
valorisation des espaces naturels
départementaux (ENS)

Territoires et/ou publics visés

Échéance

Vallée du Canut, Etangs du Canal

5 à 10 sites concernés

Perspectives 2021

toute l'année

Porteur.se de Accompagneme
projet au sein nt (par l'équipe
Degré de
du
démocratie
participation
Département
participative,
(nom et service) par un cabinet…)

concertation

Armelle Andrieu
(SPN)

concertation

Jean-François
Lebas (SPN)
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Commission 1 : Pôle dynamiques territoriales
DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES

Projet

Objectifs

Concevoir et mettre en
œuvre une formation
sur la prise en compte
Tenir compte des fondamentaux
de la démocratie
d'Ille-et-Vilaine 2035 dans le cadre
participative dans les de l'accompagnement des porteurs
de projets, notamment la
projets accompagnés
participation citoyenne.
par les agent.es du
Département
(ingénierie publique).

Application pour
Smartphone baptisée
« Kicapte ».
Le Département
souhaite poursuivre ses
actions pour lutter
contre les inégalités
territoriales et
permettre l’accès de
tous et toutes à des
réseaux numériques
mobiles performants.

Repérer les zones mal couvertes en
téléphonie mobile en Ille-et-Vilaine
grâce à la participation des
habitant.es et pouvoir les comparer
avec celles recensées dans les cartes
de couverture fournies par les
opérateurs

Territoires et/ou publics visés

Agen.tes de la collectivité
intervenant sur l'ingénierie

Département
d’Ille-et-Vilaine

Perspectives 2021

Échéance

Accompagnem
ent (par
Porteur.se de projet
l'équipe
au sein du
Degré de
démocratie
participation Département (nom
participative,
et service)
par un
cabinet…)

Solène DEBOS
Mise en œuvre
Direction Equilibre
des Territoires
d'une formation
co-construction
au 2ème
Martine VAN DER
semestre 2021
SMAN Agence de
Redon-Vallon SDL

autre :
coopération

Démocratie
participative

Delphine Tanguy
Florent Duchenay
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Commission 2 : Pôle égalité, éducation, citoyenneté
DIRECTION CULTURE

Projet

Objectifs

Territoires
et/ou publics Échéance
visés

• Permettre de faire découvrir l’art contemporain
dans une démarche active, et sensible
• Permettre un enrichissement mutuel en
développant les connaissances de chacun.e en
matière d’art contemporain (appropriation des
œuvres, échanges sur les définitions, sur les outils…),
• Favoriser les échanges habitant.es et
professionnel.les en mettant en place une démarche
participative,
Projet art
• Créer du lien entre professionnel.les des CDAS contemporain Pays de VallonsAgence - différents services au siège,
Redon
CDAS de Bain de • Valoriser les locaux du CDAS,
Bretagne
• Donner de la visibilité aux œuvres d’art
contemporain et souligner que les œuvres de ces
collections publiques ont vocation à sortir et être
diffusées partout et auprès de tous et toutes
• Permettre au groupe de pouvoir s’exprimer autour
d’un atelier créatif animé par un artiste plasticien
professionnel en lien avec le FDAC
(Fond départemental d’art contemporain).

Créer un outil de communication tout public et
Communication accessible sur la question des VIF, groupe de travail Pays de VallonsViolence faites
composé de travailleurs sociaux, victimes de
Redon
aux femmes
violences et artistes associés.

Perspectives 2021

2021

2021

Degré de
participation

Accompagnement
Porteur.se de projet au
(par l'équipe
sein du Département
démocratie
(nom et service)
participative, par un
cabinet…)

autre :
coopération

Agence départementale
des Pays de VallonsRedon
Service action culturelle

Agence départementale
des Pays de Vallonsco-construction
Redon
Service action culturelle
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Commission 2 : Pôle égalité, éducation, citoyenneté
DIRECTION CULTURE

Projet

Objectifs

Territoires
et/ou publics
visés

Échéance

Objectifs pour les enfants :
- Avoir l’accès à un spectacle de qualité.
- Partager un moment positif avec son ou ses parents.
- « Faire avec son parent » lors des ateliers et recevoir un
regard positif porté à son égard.
- Porter un regard différent et valorisant sur son parent
pour les plus grands
Objectifs pour les parents :
- Venir au CDAS pour un moment agréable et ce à leur
Projet artistique initiative et ne plus « se sentir obligé à ».
- Partager un moment agréable avec leur enfant et
de mars à
et culturel Petite
Pays de Saintcapitaliser cet instant.
novembre
Malo
enfance –
- Se sentir valoriser dans son positionnement de parent.
2021
10 doigts cie - Se poser, partager et être présent pour son enfant.
- Appréhender autrement les professionnel.les du CDAS
Objectifs pour les professionnel.les :
- Travailler autrement avec les familles et porter un autre
regard sur les familles et les interactions parents/enfants.
« Bousculer » ses pratiques professionnelles
- Se saisir des pratiques artistiques comme « un outil de
plus » au service des familles.
- Permettre aux professionnel.les de travailler ensemble
et pour certaines équipes de collaborer.
• Doter d’un outil les assistant.es familiaux pour parler du
placement avec les enfants confiés mais aussi aux
référents ASE chargés du suivi de l’enfant et aux
partenaires en charge de la Protection de l’Enfance,
• Professionnaliser les assistant.es familiaux,
Départemental 2021/2022
Poupio 2
• Favoriser la reconnaissance des assistant.es familiaux, la
relation entre assistant.es familiaux et Référent.es ASE,
les enjeux de la profession, voire la collaboration avec les
parents.
Perspectives 2021

Degré de
participation

Accompagnem
ent (par
Porteur.se de projet au
l'équipe
sein du Département (nom démocratie
participative,
et service)
par un
cabinet…)

concertation

Agence départementale du
Pays de Saint-Malo
Service action culturelle

autre :
coopération

Agence départementale des
Pays de Vallons-Redon
Direction enfance famille
Service action culturelle
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Commission 2 : Pôle égalité, éducation, citoyenneté
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT

Projet

Sectorisation
des collèges
de Vitré

Terre de jeux

Objectifs

Territoires et/ou publics
visés

Pour chacun des 2 collèges
publics de VITRE :
Modifier la sectorisation des 2
- les familles,
collèges publics de Vitré afin de
- les élu.es locaux,
rééquilibrer leurs effectifs.
- les équipes (direction et
enseignants) des 2 collèges

Faire vivre les jeux de 2024
en Ille-et-Vilaine

Département / tous publics

Perspectives 2021

Échéance

Septembre 2021
(voire Septembre
2022)

2021-2024

Accompagnement
Porteur.se de projet
(par l'équipe
au sein du
Degré de
démocratie
participation Département (nom
participative, par un
et service)
cabinet…)

consultation

Service Collèges R.Le Marchand /
A.Merland

Jeunesse et sport
Cyril KERLOGOT

Potentiel
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Commission 2 : Pôle égalité, éducation, citoyenneté
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT

Projet

Objectifs

Territoires et/ou publics
visés

Collèges en
Encourager et accompagner les
action et actions projets et démarches au sein des
Collégien.nes et
éducatives dans établissements co-construites avec leurs équipes pédagogiques
les élèves.
les collèges

Échéance

Tout au long de
l'année et au fil
des projets
accompagnés
notamment par
les référent·es
actions
éducatives.

Accompagnement
Porteur.se de projet
(par l'équipe
Degré de
au sein du
démocratie
participation Département (nom
participative, par un
et service)
cabinet…)

co-construction

Christophe Jamet Service Actions
éducatives

UX Design ou autre pour
accompagner une
démarche participative
autour de projet de
réaménagements de
cours de récréation.

DIRECTION ENFANCE FAMILLE

Projet

Objectifs

Plaquette
informative que
les mesures
éducatives à
domicile

informer les familles.
Support de communication

Territoires et/ou publics
visés

Échéance

Accompagnement
Porteur.se de projet
(par l'équipe
au sein du
Degré de
démocratie
participation Département (nom
participative, par un
et service)
cabinet…)

Publics pour lesquels une
Pierre GEST
aide éducative à domicile est début des travaux
co-construction Chef de projet Mesure
proposée. ensemble du
automne 2021
Unique
Département

Perspectives 2021

à définir
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Commission 2 : Pôle égalité, éducation, citoyenneté
EGALITE , LAICITE

Projet

Objectifs

Le plan d’action pluriannuel
Egalité femmes-hommes du
Département prend fin en
2021, il conviendra donc d’en
élaborer un nouveau.
Comme pour le premier,
c’est l’approche participative,
Elaboration du à la fois en interne et en
nouveau plan externe, qui est privilégiée.
En interne : Améliorer
d’actions
l’acculturation des agent.es
pluriannuel aux enjeux de l’égalité et
Egalité femmes- faire émerger de nouvelles
hommes
idées sur l’égalité
professionnelle.
En externe : Impliquer les
citoyen.nes et les
associations dans
l’élaboration de la politique
publique pour l’égalité entre
les femmes et les hommes.

Territoires et/ou
publics visés

Tout le
département

Porteur.se de projet
Degré de
au sein du
Échéance
participation Département (nom
et service)

Fin 2021
début 2022

Perspectives 2021

Coconstruction

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un
cabinet…)

soutien méthodologique
Mission Egalité, laïcité
Démocratie participative pour
et coopération
l'animation de réunions et de la
internationale
démarche globale
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MISSION COOPERATION INTERNATIONALE
Porteur.se de projet
au sein du
Degré de
participation Département (nom et
service)

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un
cabinet…)

Projet

Objectifs

Territoires et/ou
publics visés

Engagement dans le
programme Erasmus
pour permettre aux
collèges de s'ouvrir
sur l'Europe et de
bénéficier de bourses
de mobilité.

Obtenir l'accréditation
du programme Erasmus
+ pour créer et porter
un consortium avec les
collèges
Soutenir les collèges
dans le montage de
projets pour leur
permettre de bénéficier
de bourses Erasmus +

Tout le
département

Accréditation
Concertation et Mission Egalité, laïcite et
demandée pour
coopération
co-construction
la période 2021avec les collèges
internationale
2027

non

Dispositifs des
Permettre aux
familles solidaires
citoyen.nes d'être
pour le parrainage et
acteur.trices en
l'accueil solidaire des contribuant à l'insertion
mineurs non
des MNA
accompagnés

Tout le
département

poursuite du
développement
du dispositif en
2021.

Participation
Mission Egalité, laïcite et
directe des
coopération
habitant.es/Cointernationale
construction

Non

Échéance

Perspectives 2021
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Commission 3 : Pôle solidarité humaine
DIRECTION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Projet

Objectifs

Renouveler et
redonner un nouvel Assurer la représentation effective
élan à la participation des BRSA au sein de l'instance
commissions RSA ou élargir à
des allocataires du
RSA aux commissions d'autres publics dans d'autres lieux
RSA
Donner aux jeunes
allocataires du RSA
l’écosystème
d’accompagnement
le plus favorable à
leur inclusion

Une délégation des jeunes
bénéficiaires du RSA achevée
en cours d'année 2021

Accompagnement
Porteur.se de projet
(par l'équipe
au sein du
démocratie
Département (nom
participative, par
et service)
un cabinet…)

Territoires et/ou publics visés

Échéance

Degré de
participation

CDAS / BRSA

2021

concertation

SERVICE RSA

Territoire départemental.
Public jeunes allocataires du
RSA de - de 26 ans.

2021

co-construction

DLCE

Perspectives 2021

À voir
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Commission 3 : Pôle solidarité humaine
DIRECTION DE L’AUTONOMIE

Projet

Objectifs

Favoriser l’avancée vers une
société inclusive dans
l’ensemble des domaines de
La réponse
la vie, par l’amélioration de la
accompagnée
participation et de la
inclusive (RAI)
coordination de tout.es les
acteur.trices au-delà du seul
secteur médico-social.
Les avis émis permettent
de mieux prendre en
Le Conseil
départemental compte le souhait des
représentants
de la
d’usager.ères et
citoyenneté et
d’éventuellement
de l’autonomie
d’ajuster le programme
d’actions.

Communication
sur les CLIC
« Mon CLIC me
simplifie la vie »

Informer sur l’existence et
les missions des CLIC sur
leur territoire
Faciliter leur accessibilité

Échéance

Degré de
participation

Porteur.se de projet au
sein du Département
(nom et service)

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un
cabinet…)

Tout le
département

poursuite du
développement
du dispositif en
bouleversé en
2020.

Co-construction

Autonomie / MDPH

Non

Tout le
département

poursuite du
développement
du dispositif en
bouleversé en
2020.

Consultation

Autonomie / MDPH

Non

Tout le
département

poursuite du
développement
du dispositif en
bouleversé en
2020.

Information

Autonomie

Non

Territoires et/ou
publics visés

Perspectives 2021
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Commission 4 : Délégation générale à la transformation
Direction de la citoyenneté
Projet

Objectifs

Territoires et/ou
publics visés

Dialogue
citoyen

Réunir autour d’une
thématique un groupe
d'habitant.es volontaires
composé en un panel
représentatif habitant.es afin
de faire émerger des
propositions utiles à l’action
du Département

Les Bretillien.nes

Budget
participatif

Mise en place d’un budget
participatif pour des projets
citoyens

Ensemble du
département

Offre de service

Favoriser l’appui et l’outillage
des services par des
accompagnements ou
conseils techniques ponctuels

Porteur.se de projet au sein du
Département (nom et service)

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un cabinet…)

indéterminée Co-construction

Chef de projets
Démocratie participative

Piloté et coordonné par la
cellule démocratie participative

indéterminée Co-construction

Chargé de mission
Démocratie participative

Piloté et coordonné par la
cellule démocratie participative

Chef de projets
Démocratie participative

Piloté et coordonné par la
cellule démocratie participative

Porteur.se de projet au sein du
Département (nom et service)

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un cabinet…)

Échéance

Second
semestre

Non défini

Degré de
participation

Tout projet
participatif

Conseil en innovation et organisation
Projet

Objectifs

Lab 35

Appui aux services dans leurs
projets d’innovations,
collaboratifs associant les
usager.ères, notamment par
le biais de formations et
conseils pour mener à bien
leurs démarches
participatives

Territoires et/ou
publics visés

Échéance

Degré de
participation

Toute l’équipe du Lab

Perspectives 2021

61

275

Pôle territoire et services de proximité
Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE BROCELIANDE
Projet

Objectifs

Animation d'un réseau de professionnel.les,
élu.es et bénévoles sur la question de la prise
Réseau de lutte en charge des violences intrafamiliales. Pour
contre les
cette année, les participant.es ont été
violences
amené.ées à réfléchir sur la création d'une
cellule de coordination des situations
intrafamiliales
individuelles répondant à un besoin exprimé
des partenaires

Groupe de
travail Mobilité

La création d'un
temps de
sensibilisation
sur la santé
mentale dans le
cadre du réseau
des semaines
d'informations
sur la santé
mentale

Repérer les solutions de mobilité inclusive sur
le territoire, les manques et les besoins, en
vue de mettre en place une plateforme
mobilité

Avoir une approche commune de la santé
mentale pour des non experts, fédérer et
renforcer la dynamique de ce réseau

Territoires
et/ou publics
visés

Échéance

Degré de
participation

Porteur.se de projet au sein
du Département (nom et
service)

pays de
Brocéliande

à l'année
avec
différents
groupes de
travail

concertation

Service Vie sociale

pays de
Brocéliande

1 réunion
annuelle et
prise de
contact et
échanges
avec les
partenaires

consultation

services Vie sociale et
développement local

pays de
Brocéliande,
1er trimestre
tous les
co-construction
partenaires en
2021
lien avec du
public

Perspectives 2021

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un
cabinet…)

pas à ce jour, mais souhait
de pouvoir être
accompagné sur le volet
habitant.e

Marylène Hignet
Service Vie sociale
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Pôle territoire et services de proximité

Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE FOUGERES
Projet

Objectifs

Territoires et/ou publics
visés

Échéance

Degré de
participation

Porteur.se de projet au sein Accompagnement (par l'équipe
du Département (nom et démocratie participative, par un
service)
cabinet…)

Trouver un nom à l'ESCC
Inauguration

espace
social
commun
et culturel

café citoyen
1% culturel
A terme: création d'un
comité d'usager.ères

Territoire de Couesnon
Marches de Bretagne et
Liffré-Cormier
A définir avec le
COPIL
Communauté,
usager.ères et habitant.es
visé.es

Perspectives 2021

Service vie Sociale Agence
de Fougères / Directeur des
A définir avec le
Cohésions sociales à l'EPCI
COPIL
Couesnon Marches de
Bretagne

Thierry PEQUIGNOT
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Pôle territoire et services de proximité
Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE
Projet

FRAC

Objectifs

Territoires et/ou
publics visés

Échéance

Degré de
participation

• Créer du lien entre professionnel.les des
CDAS-Agence – différents services
• Favoriser les échanges habitant.es et
professionnel.les
selon les
2 territoires
• Permettre de faire découvrir l’art
contraintes
concernés: Pays du contexte
contemporain dans une démarche active
co-construction
• développer ses connaissances autour de
de Guichen et sanitaire et
celles du
l’art contemporain (appropriation des
Semnon
FRAC
œuvres, échanges sur les définitions, sur les
outils…)
• Faire évoluer le sens critique de chacun.e
• Permettre un enrichissement mutuel

- Créer du lien entre les professionnel.les
- Faire du lien entre partenaires
Secteur du
- Partager des expériences dans la bonne
territoire
Salon des humeur, la convivialité
d'intervention du
assistant.es - DECOUVRIR les métiers et les missions de
service agrément
maternel.les chacun.e
du sud du
- PRATIQUER des ateliers ou des animations
département
- TRANSMETTRE des informations, de la
documentation et des ressources
Création
d'illustrations
sur la
thématique
des VIF

Mettre en dessin les messages pour le
grand public

Action "vélo"

Dans le cadre de l'action jeux de société,
envie de l'équipe d'ouvrir à une action
conviviale , clôturant l'année.

Porteur.se de projet au Accompagnement (par l'équipe
sein du Département démocratie participative, par un
cabinet…)
(nom et service)

Service vie sociale

Par le service action culturelle et
le FRAC

09-oct-21

co-construction

Service agrément

Chargées de mission DSL

année 2021

concertation

Service vie sociale

Par le service action culturelle

Famille
accompagnée
année 2021
par le CDAS Pays
de Redon

concertation

Service vie sociale

pays de Vallons
de Vilaine

Perspectives 2021

64

278

Pôle territoire et services de proximité
Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE SAINT-MALO
Degré de
participation

Porteur.se de projet au sein du
Département (nom et service)

Accompagnement (par
l'équipe démocratie
participative, par un cabinet…)

Rendre les usager.ères
acteur.trices, répondre à leur
besoin de sentiment d’utilité
Devenir
Pays de St Malo-Public
Connaissance du tissu
bénévole sur
orienté par CDAS entre tout au long
associatif du territoire ainsi
son territoire, que des événements culturels autres bénéficiaires année 2021
RSA
ça vous tente ?
ou sportifs avec une
possibilité de s’y associer en
tant qu’habitant.es

autre :
coopération

Service vie sociale ( DSLMission Sport-ANDSmédiathèque- Service Dev
Local ENS)

Non

Favoriser l’accès à la lecture –
Répondre au sentiment
d’utilité sur un territoire
Cancale- public
énoncé par un public
accompagné par ref
Livres en balade
accompagné par le référent
RSA CDAS
RSA – S’associer au réseau de
bénévolesCréation d'un collectif

autre :
coopération

Service vie sociale ( Ref RSA
CDAS- DSL-Médiathèque)service Dev Local

Non

Projet

Collectif de
l’amitié

Objectifs

Territoires et/ou
publics visés

Échéance

tout au long
année 2021

Connaissance des structures
Bretagne Romantique tout au long
et associations du territoire.
public orienté par
année 2021
Valorisation des compétences
CDAS
des participant.es

La maison des services
(MFS) : est un lieu très repéré
et utilisé par les
S’portez-vous
Pays de St Malo-Public tout au long
participant.es, suite à la
orienté par CDAS
année 2021
bien
découverte en groupe du lieu
et des acteur.trices.

Perspectives 2021

co-construction Service vie sociale ( CDAZ-DSL)

consultation

Service vie sociale ( Mission
sport- CDAS- DSL)

Non

Non
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VŒU RELATIF A LA PRECARITE DES JEUNES
La crise sanitaire liée à la COVID continue d’accentuer la précarité de certains
jeunes avec la raréfaction des stages, des jobs étudiants, des recrutements et le coût des
loyers. Le moral des jeunes est fragilisé par l’angoisse financière, matérielle et l’isolement
social. La fermeture des lieux sportifs et culturels permettant d’oxygéner le corps et
l’esprit amplifient la détresse psychologique de nombreux jeunes.
L’Observatoire National de la Vie Etudiante indique dans un sondage que lors du
confinement, 33 % des étudiants interrogés ont rencontré des difficultés financières, 19 %
des étudiants interrogés ont dû se restreindre sur les achats de première nécessité et
72 % des étudiants interrogés ne reçoivent ni aide matérielle ni financière.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ;
Vu le projet de voeu relatif à la précarité étudiante, présenté le 2 février 2021 par
Mme de la VERGNE, conseillère départementale du canton de Chateaugiron, au nom du
groupe Union de la droite et du centre ;
Vu l’avis unanimement favorable de la 2ème commission, réunie le 3 février 2021 sur
le vœu présenté et amendé en commission ;
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix pour,
4 abstentions), dans la séance du 11 février 2021 ;
EMET LE VŒU SUIVANT :
- Avec une situation sanitaire difficile qui se prolonge et mobilisés face à la détresse de
nombreux jeunes qui jouent leur avenir, les élus du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
interpellent le Président de la République sur « l’appel au secours » de la jeunesse qui est
une richesse humaine et intellectuelle pour notre pays et demandent un soutien renforcé
de l’Etat. L’expérimentation, par exemple, d’un revenu socle attribué aux jeunes de 18 à 25
ans permettrait de lutter contre cette précarité.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 11 février 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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3ème COMMISSION

PERSONNES HANDICAPEES
Synthèse du rapport :
En 2021, les moyens dédiés à la politique de solidarité en faveur des personnes en
situation de handicap, à hauteur de 162,508 M€ se répartiront autour de trois grands
objectifs :
- permettre aux personnes en situation de handicap de conserver ou d’acquérir leur
autonomie en leur permettant de bénéficier des différentes prestations relevant de la
compétence du Département et des dispositifs volontaristes qu’il a initiés,
- développer des modes de prise en charge de proximité, adaptés à la diversité des
handicaps,
- faciliter l’accès aux droits en assurant pleinement son rôle de chef de file pour le
fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au Budget Primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés (annexe 1) ;
- d’approuver l’attribution des subventions et participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés
(annexe 2) ;
- d’approuver les termes de la convention-type ci-annexée (annexe 3) relative au
versement des subventions, à conclure avec les co-contractants et pour les
montants mentionnés en annexe 2 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant, régulièrement habilité à cette fin, à
signer lesdites conventions et tous les actes s’y rapportant ;
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- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée
2021 (PHANI001) de 3 125 500 € afin d’accompagner les restructurations ou
rénovations des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des
personnes en situation de handicap.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 12 février 2021
Le directeur général du pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

31 PERSONNES HANDICAPÉES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

Crédits autres
interventions

Crédits plan de
soutien 2021/2022

Total général

5 369 377,00

100 000,00

5 469 377,00

154 358 882,00

5 000,00

154 363 882,00

43 000,00
159 771 259,00

43 000,00
105 000,00

2 632 744,50

159 876 259,00
500 000,00

3 132 744,50

2 632 744,50

500 000,00

500 000,00

3 132 744,50

162 404 003,50

605 000,00

500 000,00

163 009 003,50
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

31 PERSONNES HANDICAPÉES
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement
TRANF007-TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES
Investissement
PHANI001-PERSONNES HANDICAPEES
Total général

2021

2022

2023 et +

Total général

5 356 344,00

4 545 453,66

9 901 797,66

5 356 344,00

4 545 453,66

9 901 797,66

3 132 744,50

3 724 766,50

723 250,00

7 580 761,00

3 132 744,50

3 724 766,50

723 250,00

7 580 761,00

8 489 088,50

8 270 220,16

723 250,00

17 482 558,66

Annexe 2
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Annexe au rapport budgétaire 2021
Secteur des personnes en situation de handicap :
Participations financières pour le fonctionnement des habitats regroupés

Association porteuse

Association APF France handicap
17, Bd Auguste-Blanqui
75013 PARIS
Délégation d'Ille-et-Vilaine
40 rue Danton
35 700 RENNES
Association EPI Bretagne
Service de Neurologie, CHU de Rennes
2, rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES Cedex 9

Mandataire de la subvention

APF France handicap
SAMS APF 35
12 T Avenue de Pologne
35 200 RENNES

Nature de l'activité

Montants Annexe
rapport budgétaire
2021

Habitats regroupés Saint-Cyr
rue Papu RENNES
et rue Notre Dame REDON
40 000 €
(mutualisation des dispositifs coportés par
APF France handicap et EPI Bretagne)
(ouverture suite AAC 2012)

Modalités de paiement

1 versement
selon convention de
partenariat

Association PEP Brétill'Armor
Centre Alain Savary
4 Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

Association PEP Brétill'Armor
Centre Alain Savary
4 Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

Habitat regroupé L'Ermitage
21 rue des Buttes
SAINT-MALO
(ouverture suite AAC 2012)

20 000 €

Association PEP Brétill'Armor
Centre Alain Savary
4 Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

Association PEP Brétill'Armor
Centre Alain Savary
4 Bd Louis Volclair BP 70345
35203 RENNES Cedex 2

Habitat regroupé Scissy
1 rue Charles Robert
DOL DE BRETAGNE
(ouverture suite AAC 2012)

20 000 €

1 versement
selon convention
partenariat

Association Espoir 35
1, Place Simone de Beauvoir
35000 RENNES

Association Espoir 35
1, Place Simone de Beauvoir
35000 RENNES

Habitat regroupé Ty-Armor
1 rue René Dumont
RENNES
(ouverture suite AAC 2012)

20 000 €

1 versement
selon convention
partenariat

Association Notre Avenir
ZI De Sabin
35470 BAIN DE BRETAGNE

Association Notre Avenir
Résidence Les Courbettières
ZI De Sabin
35470 BAIN DE BRETAGNE

Habitat regroupé Notre Avenir
4 rue du Ponant
BAIN DE BRETAGNE
(ouverture suite AAC 2012)

20 000 €

1 versement
selon convention
partenariat

Association Vivre Autrement
Rue de la Mairie
35390 SAINT-SILPICE DES LANDES

Association Notre Avenir
Résidence Les Courbettières
ZI De Sabin
35470 BAIN DE BRETAGNE

Habitat regroupé et Logements adaptés
Le Clos de la Grée
SAINT-SULPICE DES LANDES
(ouverture octobre 2020, suite AAC 2012)

20 000 €

1 versement
selon convention
partenariat

Habitat regroupé La Source
50 rue de la Pilate
SAINT-JACQUES DE LA LANDE

40 000 €

1 versement
selon convention
partenariat

Habitat regroupé Ty-Mosaïk
Avenue de Guyenne
RENNES
(ouverture suite AAC 2018)

28 498 €

1 versement
selon convention
partenariat

Association La Source
50, rue de la Pilate
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

Association ASSIA Réseau Una
Espace Brocéliande
BP 97610
35176 CHARTRES DE BRETAGNE

Association AGIR
10 rue Gaston Tardif
35000 RENNES

Association AGIR
10 rue Gaston Tardif
35000 RENNES

Association La Bretèche
1 route de Saint-Symphorien
35630 SAINT-SYMPHORIEN

Association La Bretèche
1 route de Saint-Symphorien
35630 SAINT-SYMPHORIEN

Association Sévigné
11 rue de Plagué
BP 40232
35502 VITRE CEDEX

Association Sévigné
11 rue de Plagué
BP 40232
35502 VITRE CEDEX
TOTAL Chapitre 65 52 Article 6568.59

Habitat regroupé
Hédé-Bazouges
(ouverture dernier T 2021, suite AAC 2018 25 000 € max / an)

Habitat regroupé
Retiers
(ouverture fin 2021/début 2022, suite AAC
2018 - 23 060 € max / an)

1 versement
selon convention
partenariat

1 versement
selon convention
partenariat
10 417 €
(ouverture au mieux les 5
derniers mois 2021)

3 843 €

222 758 €

1 versement selon
convention de partenariat
(ouverture au mieux les 2
derniers mois 2021)

Rapport budgétaire 2021 Sections Annexes d'Etablissements
et Services d'Aides par le Travail (SAESAT)
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SAESAT - Année 2021
Chap 65 Sous-fonction 52 Article 65242,6

COUT A LA PLACE

8 316

euros

CAPACITE

RAPPEL
Subventions
2020

TOTAL
2021

198 576 €

Sections Annexes d' ESAT

BAIN DE BRETAGNE
Association Notre avenir
BREAL SOUS MONTFORT
Association APH
CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
Association "Le Domaine"
RENNES
Association ADAPEI
RETIERS
Association Ateliers Sévigné
ST-JEAN-SUR-COUESNON
Oeuvres Soc et hospitalières de St Jean de Jérusalem
ST SAUVEUR DES LANDES

Agréée

ouverte

24

24

financée
I et V
24

8

8

8

14

14

123

199 584 €

1er
versement
99 792 €

2nd
versement
99 792 €

66 195 €

66 528 €

33 264 €

33 264 €

14

115 836 €

116 424 €

58 212 €

58 212 €

123

104

198 576 €

860 600 €

430 300 €

430 300 €

8

8

8

66 195 €

66 528 €

33 264 €

33 264 €

32

32

32

264 768 €

266 112 €

133 056 €

133 056 €

21

21

21

264 768 €

173 754 €

86 877 €

86 877 €

Ateliers du Douet
THORIGNE - FOUILLARD
GIP Placis Vert CAT Les Maffrais

14

14

14

115 836 €

116 424 €

58 212 €

58 212 €

TOTAL

244

244

225

1 290 750 €

1 865 954 €

932 977 €

932 977 €

Crédit à inscrire au budget départemental - Chapitre globalisé 65 - sous fonction 52 - article 65242,6

1 865 954 €

Annexe Rapport budgétaire
BP 2021 - Accueil familial
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PARTICIPATIONS DIVERSES SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES
Association ou établissement gestionnaire et
adresse

Nature de l'activité

2019

2020

2021

2021

Chapitre 65 52 Article 6568.65
APASE
rue Alphonse Guérin-35000 Rennes

Gestion du dispositif
Accueil familal

271 120 €

271 120 €

271 120 €

ATI
avenue de Rochester - 35000 Rennes

Gestion du dispositif
Accueil familal

180 262 €

181 163 €

182 068 €

Fédération ADMR
avenue Patton - 35706 Rennes

68 131 €

68 472 €

68 814 €

Gestion du dispositif
Accueil familal
66 419 €

66 751 €

67 084 €

74 381 €

74 753 €

75 126 €

660 313 €

662 259 €

664 212 €

Centre Hospitalier Guillaune Régnier Gestion du dispositif
avenue Gal Leclerc- 35000 Rennes
Accueil familal

Centre Hospitalier de Saint-Malo
1 rue de la Marne-35400 Saint-Malo

Gestion du dispositif
Accueil familal

TOTAL

-1 -

Les modalités de
versement seront
définies au sein
de la convention
en cours de
négociation avec
les services
référents:
maintien de deux
versements
équivalents à
50% du montant
global dont le 1er
en mars/avril et
le second en
fonction du bilan
d'activités ou
versement
unique de la
totalité de la
participation.
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Subventions et participations aux associations du secteur du handicap
Association ou établissement
gestionnaire et adresse
Chapitre 65 52 Article 6574
Association des Paralysés de France
(APF)

Nature de l'activité

2021

Modalité de paiement

Délégation d'Ille et Vilaine

Organisation activités de loirsirs et séjours

44 000 €

1 versement

40 rue Danton
35 000 RENNES

vacances pour les personnes en situation

A.D.A.P.E.I.
17, rue Kerautret Botmel - CS 74428
35044 RENNES Cédex
Collectif Handicap 35
31, boulevard du Portugal
35200 RENNES

selon convention

de handicap moteur

Défense des intérêts généraux des
personnes en situation de handicap
intellectuel

24 628 €

Groupement d'associations de personnes
et représentation au sein de
et représentations dans des instances

39 000 €

TOTAL Chapitre 65 52 Article 6574

107 628 €

1 versement
selon convention

1 versement
selon convention

PARTICIPATIONS

SECTEUR HANDICAP
Service ou établissement gestionnaire et
adresse

Nature de l'activité

2021

Modalité de paiement

Etablissement participant à l'évaluation
des besoins des personnes en situation
de handicap
au sein de l'équipe pluridisciplinaire MDPH

45 080 €

1 versement

TOTAL Chapitre 65 52 Article 6568

45 080 €

Groupe d'Entraide Mutuelle
Activité Café Culturel

12 500 €

1 versement
selon convention

Organisation semaine pour l'emploi
des travailleurs handicapés

1 500 €

1 versement

TOTAL Chapitre 65 52 Article 6568.64

14 000 €

Chapitre 65 52 Article 6568
APASE - EPEH
33, rue des Landelles
35510 CESSON

selon convention

Chapitre 65 52 Article 6568.64
GEM L'ANTRE DEUX
14, rue Papu - 35000 RENNES
L'ADAPT
31 rue Guy Ropartz 35700 RENNES

Annexe Rapport budgétaire 2021
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SESSION DE FEVRIER 2021
B.P. 2021 - DEMANDES DE SUBVENTIONS
PERSONNES HANDICAPEES INFORMATION ET SENSIBILISATION

OBJET

NATURE
DEMANDEE *

MONTANT
2020

MONTANT
SOLLICITE

MONTANT
PROPOSE
2021

ASSOCIATION DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX
TUTEURS FAMILIAUX - RENNES

Information et aide technique auprès des familles en
charge d'une mesure de protection

F

2 880 €

2 880 €

2 880 €

ASSOCIATION TRISOMIE 21 - RENNES

Favoriser l'intégration sociale des personnes porteuses
de trisomie 21

F

1 152 €

1 152 €

1 152 €

ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS - KEDITU - RENNES

Accueillir, aider au maintien de la vie sociale, informer
sur la déficience auditive des personnes sourdes et
malentendantes.

F

400 €

500 €

400 €

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES
MYOPATHIES - AFMTELETHON
PARIS

Promouvoir toutes les recherches permettant la
compréhension des maladies

F

0€

49 950 €

1 080 €

ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE FNATH 35 - RENNES

Informer, accompagner et défendre les droits des
accidentés de la vie

F

1 440 €

1 600 €

1 440 €

ASSOCIATION DINARD HANDICAP NAUTISME
MERLIB - DINARD

Rendre la mer accessible aux personnes en situation
de handicap par le biais d'un bateau totalement conçu
et aménagé à cet effet

F

7 000 €

7 000 €

7 000 €

ASSOCIATION EPI BRETAGNE - RENNES

Représenter les personnes concernées par l'épilepsie
sévère, favoriser leur inclusion par le logement, le
travail, la scolarité et la vie sociale

F

1 000 €

1 800 €

1 000 €

ASSOCIATION LES MAINS DE BRETAGNE
CHARTRES DE BRETAGNE

Proposer des prestations d'interprétation françaislangue des signes

F

5 700 €

5 700 €

5 700 €

UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE
PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES
PSYCHIQUES - UNAFAM - RENNES

Accueil et soutien des familles ayant un proche malade
psychique

F

4 100 €

4 600 €

4 100 €

23 672 €

75 182 €

24 752 €

TOTAL PERSONNES
HANDICAPEES Imputation 65 52 6574 P222
* F = Fonctionnement ; C ou M = Congrès ou manifestation à caractère exceptionnel

MOTIVATION
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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 et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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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 ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………

2
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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.
3. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
4. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination
du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de 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
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reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

5
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PERSONNES AGEES
Synthèse du rapport :
En 2021, les moyens dédiés à la politique de Solidarité en faveur des personnes
âgées, à hauteur de 139,371 M€ se répartiront autour de deux grands objectifs :
- favoriser le maintien à domicile en permettant aux personnes âgées de bénéficier
des différentes prestations nécessaires à la conservation de leur autonomie, en
accompagnant les services d’aide à domicile, en soutenant les coordinations
gérontologiques ainsi que les expérimentations et les initiatives des acteurs locaux ;
- développer une offre d’accueil de qualité, de proximité et financièrement
accessible, en mettant en œuvre les créations de places nouvelles autorisées, en
signant des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen, en maîtrisant les tarifs
d’hébergement et en permettant aux personnes âgées de pouvoir y faire face en
soutenant les projets de restructuration, d’harmonisation et de mises aux normes.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au Budget Primitif des crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés (annexe 1) ;
- d’approuver l’attribution des subventions et participations aux profits des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés
(annexe 2) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 3) relative aux
versements des subventions à conclure avec les co-contractants et pour les
montants mentionnés en annexe 2 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant habilité à cette fin à signer lesdites
conventions types et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée
2021 (PAGEI001) de 4 220 973 € afin d’accompagner les restructurations,
rénovations ou mises aux normes des établissements médico-sociaux accueillant
des personnes âgées.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 12 février 2021
Le directeur général du pôle solidarité humaine
Robert DENIEUL
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

32 PERSONNES ÂGÉES

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
016 Allocation Personnalisée Autonomie
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Crédits prévus
au rapport

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
Crédits plan de
de territoires
soutien 2021/2022

72 700,00
109 904 380,00

72 700,00
10 000,00

26 727 379,00

109 914 380,00
2 000,00

26 729 379,00

100 000,00
136 804 459,00

100 000,00
10 000,00

2 000,00

2 554 576,00

136 816 459,00
1 000 000,00

500,00

3 554 576,00
500,00

2 555 076,00
139 359 535,00

Total général

10 000,00

2 000,00

1 000 000,00

3 555 076,00

1 000 000,00

140 371 535,00
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

32 PERSONNES ÂGÉES
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement
CDTF006-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE

2021
2 000,00

PAGEI001-PERSONNES AGEES
Total général

2023 et +

18 309,24

Total général
20 309,24

2 000,00

PAGEF001-PERSONNES AGEES
Investissement

2022

2 000,00
18 309,24

18 309,24

3 555 076,00

4 940 888,00

7 523 944,00

16 019 908,00

3 555 076,00

4 940 888,00

7 523 944,00

16 019 908,00

3 557 076,00

4 959 197,24

7 523 944,00

16 040 217,24
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Les dispositifs de logements adaptés retenus dans le cadre des appels à candidatures 2008, 2012 et 2017
ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT
GESTIONNAIRE ET ADRESSE

NATURE ACTIVITE
2020 réalisé

2021

Chapitre Globalisé 65
Sous-fonction 538
Article 6568.59
"La Villa Bleue" - 35 680 LOUVIGNE-DE-BAIS
E.H.P.A.D. Sainte-Marie - Association Sainte-Marie
1 Av des Platanes
35520 CHATEAUBOURG

Logements adaptés

20 000 €

20 000 €

1 seul versement

"Les Albizzias"
Association Hyacinthe Hévin
5, Rue Hyacinthe Hévin
35370 ETRELLES

Logements adaptés

20 000 €

20 000 €

1 seul versement

"La Maison Helena" - 35850 GEVEZE
Association Helena
Pôle des Solidarités - Espace des Droits de l'Homme
35850 GEVEZE

Logements adaptés

20 000 €

20 000 €

1 seul versement

"Le Hameau des Paturettes"
A.D.M.R. du Clos Poulet
1, Place du Souvenir
35350 LA GOUESNIERE

Logements adaptés

9 782 €

20 000 €

1 seul versement

"Le Bois Joly"
C.C.A.S.
21 rue Théodore Botrel
35360 BOISGERVILLY

Logements adaptés

10 000 €

10 000 €

1 seul versement

"Résidence du Chai"
C.C.A.S.
Mairie
35133 DOMAGNE

Logements adaptés

10 000 €

10 000 €

1 seul versement

"Le Village du Courtil Noë"
C.C.A.S.
Mairie
35190 QUEBRIAC

Logements adaptés

15 000 €

15 000 €

1 seul versement

"Le Village d'Or"
C.C.A.S.
Mairie
35120 BAGUER-MORVAN

Logements adaptés

15 000 €

15 000 €

1 seul versement

"La Marelle"
Association Hospitalité St-Thomas-de-Villeneuve
17 rue du Chêne Vert
353190 TINTENIAC

Logements adaptés

15 000 €

15 000 €

1 seul versement

"La Coudette"
Mairie
1 rue des Sports
35230 BOURGBARRE

Logements adaptés

15 000 €

15 000 €

1 seul versement
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"La Résidence de Brault" - 35570 CHANTEPIE
ASSIA-Réseau UNA
Espace Brocéliande
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE

Logements adaptés

15 000 €

15 000 €

1 seul versement

"Maison Helena" - 35310 CHAVAGNE
CIAS à l'Ouest de Rennes
Place Toulouse Lautrec
35310 MORDELLES

Logements adaptés

19 000 €

19 000 €

1 seul versement

"Maison Helena"
C.C.A.S.
Mairie
35150 CORPS-NUDS

Logements adaptés

19 000 €

19 000 €

1 seul versement

"Maison Helena"
C.C.A.S.
Mairie
35520 LA MEZIERE

Logements adaptés

0€

15 833 €

1 seul versement

"Maison Helena"
C.C.A.S.
Mairie
35760 MONTGERMONT

Logements adaptés

19 000 €

19 000 €

1 seul versement

"Maison Emeraude"
C.C.A.S.
Mairie
35610 PLEINE-FOUGERES

Logements adaptés

19 000 €

19 000 €

1 seul versement

"Logements adaptés"
Mairie
Place de la Mairie
35850 ROMILLE

Logements adaptés

19 000 €

19 000 €

1 seul versement

"Maison Helena"
C.C.A.S.
Mairie
35235 THORIGNE-FOUILLARD

Logements adaptés

10 000 €

10 000 €

1 seul versement

"Maison Helena"
Mairie
22, rue de Châteaubriant
35770 VERN-SUR-SEICHE

Logements adaptés

19 000 €

19 000 €

1 seul versement

"Logements adaptés"
Mairie
3, rue de la Mairie

Logements adaptés

0€

6 333 €

1 seul versement

Logements adaptés

0€

18 750 €

1 seul versement

288 782 €

339 916 €

35890 BOURG-DES-COMPTES
"Logements adaptés" 35390 ST SULPICE DES LANDES
Association Notre Avenir
28 rue de Sabin
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

TOTAL Article 6568.59 chapitre 65
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SECTEUR PERSONNES AGEES
PARTICIPATIONS DIVERSES / MAIA
Nom de la MAIA

Association ou établissement gestionnaire et adresse

Nature de l'activité

2018

2019

2020

2021

Modalité de paiement

Chapitre 65 538 Article 6568.50

MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne

Association MAIA Pays de Vitré - Porte de Bretagne
- La Guerche de Bretagne

MAIA

100 000 €

45 702 €

100 000 €

100 000 €

Un seul versement

MAIA du Pays de Brocéliande

Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande
- Montauban de Bretagne

MAIA

100 000 €

42 000 €

42 000 €

42 000 €

Un seul versement

MAIA Haute Bretagne

ASSOCIATION DE GESTION CLIC - MAIA HAUTE BRETAGNE
- Maen Roch

MAIA

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

Un seul versement

MAIA du Pays des Vallons de Vilaine

ASSOCIATION CLIC DES 4 RIVIERES
- Guichen

MAIA

75 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

Un seul versement

MAIA du Pays de Redon

Communauté d'agglomération Redon Agglomération
- Redon

MAIA

50 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

Un seul versement

ASSOCIATION AGECLIC /dans l'attente de la création du GCSMS
- Combourg

MAIA

75 000 €

GCSMS Interclic MAIA Pays de Saint Malo
- Saint Malo

MAIA

100 000 €

100 000 €

100 000 €

Un seul versement

MAIA du Pays de Saint Malo

TOTAL Chapitre 65 538 Article 6568.50

500 000 €

487 702 €

542 000 €

542 000 €
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SECTEUR PERSONNES AGEES
PARTICIPATIONS DIVERSES
Nom du CLIC

Association ou établissement gestionnaire et adresse

Nature de l'activité

2018

2019

2020

Est-ce toujours le terme ou bien
parle t'on désormais de "CLIC"

Chapitre 65 538 Article 6568.30

2021
Montant et modalité de
paiement
Premier
versement

AGECLIC

ASSOCIATION AGECLIC
- Combourg

Coordination gérontologique

66 577 €

66 926 €

68 261 €

62 361 €

CLIC de St Malo

CCAS de Saint Malo
- Saint Malo

Coordination gérontologique

64 074 €

64 074 €

64 073 €

47 668 €

CLIC de la Côte d'Emeraude

ASS AUTONOMIE LUTTE CONTRE LE HANDICAP
- Dinard

Coordination gérontologique

65 580 €

65 580 €

65 580 €

54 219 €

Coordination gérontologique

122 178 €

127 252 €

127 844 €

116 037 €

CCAS de Vitré
- Vitré

Coordination gérontologique

65 536 €

65 856 €

67 211 €

61 314 €

CLIC de la Roche aux fées

ASSOCIATION CODEM DE LA ROCHE AUX FEES
- La Guerche de Bretagne

Coordination gérontologique

60 578 €

60 578 €

60 967 €

55 010 €

CLIC 4 rivières

ASSOCIATION CLIC DES 4 RIVIERES
- Guichen

Coordination gérontologique

68 372 €

71 885 €

73 333 €

67 504 €

Communauté d'agglomération Redon Agglomération
- Redon

Coordination gérontologique

57 427 €

55 943 €

55 545 €

49 654 €

Coordination gérontologique

68 832 €

69 146 €

70 548 €

64 728 €

CLIC Haute Bretagne
ASSOCIATION DE GESTION CLIC - MAIA HAUTE BRETAGNE issu de la fusion de 2 CLIC (CLIC
Maen Roch
En Marche et CLIC des Trois

CLIC des Portes de Bretagne

CLIC de Redon Agglomération

CLIC du Syndicat mixte du Pays Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande
de Brocéliande
- Montauban de Bretagne

Deuxième
versement
en fonction
du bilan

CLIC Alli'âge

ASSOCIATION ALLI'AGES
- Cesson-Sévigné

Coordination gérontologique

73 426 €

73 426 €

73 426 €

67 023 €

CLIC Noroît

ASSOCIATION CODEM CNRO
- Montgermont

Coordination gérontologique

65 330 €

63 276 €

59 352 €

53 604 €

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Association « CLIC de l’Ille et de l’Illet »
- Saint Aubin d'Aubigné

Coordination gérontologique

58 716 €

58 411 €

61 221 €

53 690 €

CLIC de Rennes

CCAS de Rennes
- Rennes

Coordination gérontologique

80 640 €

80 640 €

80 639 €

65 289 €

917 266 €

922 993 €

928 000 €

818 101 €

TOTAL Chapitre 65 538 Article 6568.30
TOTAL

d'activité
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PARTICIPATIONS DIVERSES SECTEUR PERSONNES AGEES
Nature de l'activité

2019

2020

2021

Modalité de
paiement

Comité consultatif

25 000 €

25 000 €

25 000 €

1 versement

TOTAL Chapitre 65 538 Article 6568
Chapitre 65 538 Article 6568.64
OPAR - rue de Dinan-35000 Rennes
Office des retraités rennais

25 000 €

25 000 €

25 000 €

2 376 €

2 376 €

2 376 €

TOTAL Chapitre 65 538 Article 6568.64

2 376 €

2 376 €

2 376 €

Association ou établissement
gestionnaire et adresse

Chapitre 65 538 Article 6568
CDCA
62 rue de Dinan
35000 RENNES

1 versement
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SESSION DE FEVRIER 2021
B.P. 2021 - DEMANDES DE SUBVENTIONS
NATURE
DEMANDEE *

MONTANT
2020

MONTANT
SOLLICITE

MONTANT
PROPOSE
2021

ASSOCIATION LES AMIS DES PETITS FRERES DES
Aider et accompagner des personnes âgées isolées
PAUVRES - RENNES

F

720 €

6 000 €

720 €

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX
GERANTS, TUTEURS ET ADMINISTRATEURS
BENEVOLES - ADAGE 35 - RENNES

Aide technique, coordination, information des MJPM et
professionnels du département ainsi qu'aux tuteurs
privés

F

2 520 €

2 520 €

2 520 €

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE
Représenter l'UNA dans les instances politiques,
SOINS ET SERVICES A DOMICILE - UNA BRETAGNE
administratives et financières. Accompagner et soutenir
les structures adhérentes
CHARTRES DE BRETAGNE

F

4 000 €

6 000 €

4 000 €

GENERATION MOUVEMENT (FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CLUBS DES AINES
RURAUX 35) - GEMOUV 35 - RENNES

F

14 000 €

14 000 €

14 000 €

21 240 €

28 520 €

21 240 €

NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET

PERSONNES AGEES

Soutien aux clubs des ainés ruraux par le
développement d'actions d'animation et de formation

TOTAL PERSONNES AGEES
Imputation 65 538 6574 P221
* F = Fonctionnement ; C ou M = Congrès ou manifestation à caractère exceptionnel

MOTIVATION
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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 et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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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 ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………

2
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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.
3. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
4. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination
du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de 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
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reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

5
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INSERTION
Synthèse du rapport :
La politique d’Insertion menée par la Collectivité départementale qui mobilisera en
2021 134,506 M€, vise à accompagner les personnes en situation d’exclusion afin
qu’elles retrouvent leur place dans la société.
Elle se traduit par :
- la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) et l’accompagnement de ses
bénéficiaires ;
- des actions menées en faveur de l’accès et du maintien dans un logement ;
- des actions conduites en direction des jeunes les plus en difficultés ;
- des dispositifs spécifiques à l’égard des personnes les plus défavorisées.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au Budget Primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés (annexe 1) ;
- d’approuver l’attribution des subventions et des participations au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés
(annexe 2) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 3) relative au
versement des subventions à conclure avec les co-contractants et pour les
montants mentionnés en annexe 2 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer les dites conventions et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au Budget Primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée
2021 (EXCLI001) de 110 000 € afin d’accompagner notamment les associations
caritatives dans leurs projets d’équipement.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 12 février 2021
Le directeur général du pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

33 INSERTION

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
933 675,75

65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits contrats
de territoires

Total général

55 425,00

989 100,75

5 000,00

5 000,00

127 002 245,48

80 000,00

127 082 245,48

5 948 197,00

27 525,00

1 500,00

5 977 222,00

133 884 118,23

167 950,00

1 500,00

134 053 568,23

015 Revenu minimum d'insertion
017 Revenu de solidarité active

Crédits autres
interventions

452 890,00

452 890,00

452 890,00

452 890,00

134 337 008,23

167 950,00

1 500,00

134 506 458,23
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

33 INSERTION
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement
CDTF003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

2021
1 972 056,23

1 393 652,82

2023 et +
937 884,84

1 500,00

CDTF007-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES
EXCLF001-LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

2022

Total général
4 303 593,89
1 500,00

1 600,00

1 600,00

1 970 556,23

1 392 052,82

452 890,00

30 300,00

483 190,00

EXCLI001-LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

342 890,00

30 300,00

373 190,00

EXCLI001-TRAVAUX DIVERS

110 000,00

Investissement

Total général

2 424 946,23

937 884,84

4 300 493,89

110 000,00
1 423 952,82

937 884,84

4 786 783,89
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Annexe Rapport budgétaire 2021 INSERTION - PARTICIPATIONS DIVERSES
Association ou établissement gestionnaire et
adresse

Nature de l'activité

Montant de la participation
2 020

Modalité de
paiement

2 021

Chapitre Globalisé 65
Sous-fonction : 58
Article 6568.18
IREPS 35 (ex Comité d'éducation à la Santé d'Ille
et Vilaine)

Actions de santé

56 428 €

56 428 €

suivant convention

Maison Associative de la Santé
36 bd Albert 1er
35000 RENNES

Actions de santé

9 000 €

9 000 €

un versement

Réseau Louis Guilloux (ex-réseau Ville hôpital)
Le Samara - 12 Ter Avenue de Pologne
35200 RENNES

Actions de santé

13 000 €

13 000 €

un versement

A.N.P.A.A. 35 (Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie)
3, allée René Hirel
35000 RENNES

Actions de santé

1 980 €

1 980 €

un versement

Amicale du Nid
4 rue Ernest Renan
29200 BREST

Actions de santé

- €

3 200 €

un versement

2 A rue du Bignon
35000 RENNES

TOTAL Chapitre 65 58 Article
6568.18

80 408 €

83 608 €
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SESSION DE FEVRIER 2021
B.P. 2021 - DEMANDES DE SUBVENTIONS INSERTION
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET

NATURE
DEMANDEE *

MONTANT
ACCORDE
2020

MONTANT
SOLLICITE 2021

MONTANT
PROPOSE
2021

F

7 300 €

8 000 €

7 300 €

MOTIVATION

POLITIQUES D'INSERTION DIVERS

CENTRE D’INFORMATION SUR LE
DROIT DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35 - C.I.D.F.F 35
RENNES

Cette association intervient dans plusieurs
domaines, en particulier l'accès aux droits pour
les femmes, et la lutte conte les violences
intrafamiliales.

ASSOCIATION POUR L’INSERTION
SOCIALE A.I.S. 35 - CONTRÔLE
JUDICIAIRE SOCIO-EDUCATIF
RENNES

Le contrôle judiciaire socio-éducatif a pour
objectif de proposer une alternative crédible à la
détention provisoire en favorisant la mise en
œuvre d’un projet social et professionnel pour
les personnes, auteurs d’infractions pénales.

ASSOCIATION POUR L’INSERTION
SOCIALE A.I.S. 35 - AIDE AUX
VICTIMES
RENNES

Cette action complète les autres actions
développées par l’A.I.S. L’aide aux victimes
d’infractions pénales permet non seulement un
accès aux droits mais aussi un soutien
psychologique aux personnes.

F

2 800 €

5 000 €

5 000 €

Idem demande antérieure
L'AIVS poursuit son activité d'aide aux victimes notamment dans
le Nord Est du Département (Saint Malo, Rennes Fougères, Vitré)

Idem demande antérieure
L'AIVS poursuit son activité d'aide aux victimes notamment dans
le Nord Est du Département (Saint Malo, Rennes Fougères, Vitré)
F

7 000 €

10 000 €

8 000 €

Idem demande antérieure.
ASSOCIATION POUR L’INSERTION
SOCIALE A.I.S. 35 - TELEPHONE
GRAVE DANGER JURIDICTION DE
SAINT MALO

L'objectif de l'action est de lutter efficacement
contre les violences conjugales graves en
prévenant de nouveaux passages à l'acte mais
aussi d'assurer un accompagnement renforcé
aux victimes les plus fragiles.
Le territoire de l'action est celui du TGI de Saint
Malo

F

1 000 €

2 000 €

1 000 €

idem demande antérieure
ASSOCIATION S.O.S. AMITIES
REGION DE RENNES

Association reconnue d'utilité publique qui
propose une écoute téléphonique aux
personnes en situation de détresse
psychologique

F

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Annexe Rapport
budgétaire 2021
313
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET

ASSOCIATION MAISON DE LA
CONSOMMATION ET DE
L'ENVIRONNEMENT RENNES

La commission départementale des litiges de
consommation vise à la résolution amiable de
litige sur la base de réclamations écrites

ASSOCIATION S.O.S. VICTIMES AIDE
AUX VICTIMES D’INFRACTIONS
PENALES ET D’ACCES AU DROIT
RENNES

Missions d'accueil, d'écoute, d'accès aux droits,
d'accompagnement juridique pour les personnes
victimes d'atteintes à leurs personnes ou à leurs
biens
Gestion du dispositif "Téléphone Grave Danger"
sur la juridiction TGI de Rennes

ASSOCIATION LA MAISON EN VILLE
RENNES

Cette association assure des actions
intergénérationnelles pour le logement des
jeunes, notamment étudiants

ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES
ST MALO

Lutte contre les discriminations faites aux
femmes

Aide à la reconnaissance des droits des
ASSOCIATION LA CIMADE 35 - Service
personnes migrantes
œcuménique d'entraide
Missions d'accueil et d'accompagnement des
RENNES
personnes migrantes en situation précaire

MOUVEMENT VIE LIBRE
RENNES

Aide et accompagnement des personnes
souffrant de dépendance à l'alcool . Visites dans
les services hospitaliers, sensibilisation
jeunes….

NATURE
DEMANDEE *

F

MONTANT
ACCORDE
2020

7 000 €

MONTANT
SOLLICITE 2021

7 000 €

MONTANT
PROPOSE
2021

7 000 €

MOTIVATION
Maison qui regroupe plusieurs associations qui apportent un appui
simple et efficace dans les démarches liées à la consommation
et/ou l'environnement. La CRCL35 exerce un rôle de facilitateur
entre les associations de défense des consommateurs, les
médiateurs et le recours juridictionnels. Règlements des litiges sur
les achats et prestations de service, et aides aux consommateurs
sur les produits et services de première nécessité (gaz,
électricité),...
L'activité de l'association se poursuit et la subvention inclut le
dispositf Téléphone Grave Danger sur le TGI de Rennes

F

9 000 €

9 000 €

9 000 €

Poursuite de l'activité d'accès à un logement ou un hébergement
notamment en direction des jeunes. (logement itergnénérationnel,
colocation, logement temporaire)
F

F

F

3 000 €

600 €

12 000 €

5 000 €

600 €

9 000 €

3 500 €

600 €

3 000 €

défense des droits des femmes, égalité femme-homme, mixité,
laïcité, lutte contre les violences sexistes sur le secteur de St Malo
et la côte d'Emeraude

à titre d'information : ils ont touché
2500 euros en 2018,
3000 euros en 2019,
12 000 euros en 2020

Soutien aux malades de l'alcool sur le Département par des
buveurs guéris bénévoles.
F

720 €

1 000 €

720 €
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NOM DE L'ASSOCIATION

CROIX ROUGE FRANCAISE d'Ille et
Vilaine
RENNES

ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE
ILLE-ET-VILAINE
RENNES

OBJET

Assistance et secours dans les situations de
détresse (accident, catastrophes naturelles…)

Aide et accompagnement des personnes
souffrant de dépendance à l'alcool et aide à
l'entourage. Permanences sur l'ensemble du
Département

NATURE
DEMANDEE *

MONTANT
ACCORDE
2020

MONTANT
SOLLICITE 2021

MONTANT
PROPOSE
2021

MOTIVATION
L'activité de l'association se poursuit notamment les dispositifs
"d'aller vers" les personnes en situation de grandes précarités
(maraudes, accueil santé social mobile….)

F

7 000 €

7 000 €

7 000 €
15 000 euros supplémentaires sont à l'étude dans le cadre du
FAPA

F

4 400 €

5 000 €

4 400 €

Poursuite des actions sur le D35 par l'accompagnement des
familles rencontrant des difficultés avec l'alcool (accompagnement
autour de la systémie familiale), des actions d'information et de
sensibilisation dans un souci d'éducation à la santé et réduction
des risuqes et dommages (demandes d'ets scolaires,
professionnels,...) : réunions d'information publique et forums
associatifs.
Formation des adhérents.
CRESUS souhaite créer un emploi permanent à temps partiel pour
coordonner l'activité des différentes permanences (idem dans
demande antérieure). Pour uniformiser le fonctionnement de
l'association dans les différents départements.

CRESUS Bretagne - Chambre
Régionale du Surendettement Social

Lutte contre le surendettement et l'exclusion
bancaire des particuliers

SILEA Solidarité Illetrisme Lecture
Ecriture Adulte

F

F

TOTAL POLITIQUES
D'INSERTION DIVERS

1 000 €

1 000 €

1 000 €

500 €

500 €

500 €

65 320 €

72 100 €

60 020 €

Jeune association créée en janvier 2019, à Rennes. Volonté de
former les bénévoles qui font des accompagnements individuels
de personnes en situation d'illetrisme. Informations succintes sur
l'activité de l'association et son territoire d'intervention

POLITIQUES D'INSERTION MILIEU CARCERAL FONCTIONNEMENT

ASSOCIATION BRIN DE SOLEIL
RENNES

Cette association œuvre au maintien des liens
familiaux entre les détenus et leurs familles en
facilitant les déplacements, l'accueil et
l'hébergement des familles dans 3 maisons

F

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Poursuite et développement de l'activité de maintien du lien familial
avec les personnes détenues à Rennes et Vezin. (accueil,
hébergement, lieu d'accueil en attente du parloir, sensibilisation du
public sur les questions d'incarcération et de réinsertion, soutien
psychologique aux familles....)
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NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET

NATURE
DEMANDEE *

MONTANT
ACCORDE
2020

MONTANT
SOLLICITE 2021

MONTANT
PROPOSE
2021

MOTIVATION
Idem demande antérieure

ASSOCIATION NATIONALE DES
VISITEURS DE PRISON - A.N.V.P. 35
RENNES

Appui et accompagnement des visiteurs de
prison et activités pouvant contribuer à la
réinsertion des détenus

F

730 €

1 300 €

800 €

L'association sollicite une augmentation car elle souhaite organiser
des activités découverte du patrimoine en 2020
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

L'association propose des activités culturelles
aux détenus sur les 3 établissements
pénitenciaires du Département

F

TOTAL POLITIQUES
D'INSERTION MILIEU
CARCERAL

2 000 €

2 000 €

2 000 €

7 730 €

8 300 €

7 800 €

maintien montant 2 000 euros

POLITIQUES D'INSERTION MILIEU AGRICOLE FONCTIONNEMENT
indem demande antérieure

SOLIDARITE PAYSANS BRETAGNE

L'association effectue un accompagnement
social auprès des agriculteurs en grande
difficulté. Elle intervient en étroite collaboration
avec les services départementaux habilités dans
le cadre de la politique agricole et leurs
partenaires, notamment la MSA.

F

TOTAL INSERTION
Imputation 65 58 6574 P211
* F = Fonctionnement ; C ou M = Congrès ou manifestation à caractère exceptionnel

15 000 €

15 000 €

15 000 €

88 050 €

95 400 €

82 820 €

316

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 et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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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 ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………

2
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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.
3. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
4. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination
du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de 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
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reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

5
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COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE
Synthèse du rapport :
Dans un contexte international impacté par de multiples défis (migrations, sécurité,
dérèglement climatique) et bousculé par la crise sanitaire, le Département poursuit
ses efforts pour promouvoir la solidarité internationale et son ouverture sur l’Europe
et au-delà. Au Mali, malgré un contexte politique et sécuritaire difficile, il poursuit
avec succès la mise en œuvre de projets ambitieux dans le domaine des énergies
renouvelables, avec d’importants soutiens financiers du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (MEAE) et de l’Agence française de développement. Dans le
domaine de la jeunesse, de nouvelles perspectives sont envisagées au Mali et à
Madagascar grâce à l’obtention d’un important financement du MEAE. Cependant, à
Madagascar, des négociations difficiles sont en cours avec le Gouverneur de la
Région Alaotra Mangoro pour tenter de remettre à plat le cadre de la coopération,
avec le risque d’une suspension des projets en 2021.
Les projets menés au Maroc ont été suspendus du fait de la crise sanitaire. Avec la
Roumanie et les Iles anglo-normandes plusieurs actions ont dû également être
reportées, mais des liens forts sont maintenus avec les institutions partenaires et
des perspectives de reprise sont envisagées dès que la crise sanitaire sera résolue.
Le dispositif de financement des associations de solidarité internationale sera
reconduit, tout comme le soutien de l’association Jeunes à travers le monde et le
dispositif des congés solidaires. L’accompagnement des collèges pour promouvoir
la citoyenneté européenne dans les établissements et s’inscrire dans le programme
Erasmus + continue à se structurer. Le Département s’est ainsi porté volontaire pour
être accrédité par le programme Erasmus + pour faciliter l’obtention de bourses pour
les collèges. La réponse sera connue en 2021 et si elle est positive, pourra créer une
dynamique forte pour les collèges sur la période 2021-2027. Enfin, la recherche
action initiée en 2019 pour permettre aux agents du Département de renforcer leurs
compétences interculturelles dans le cadre de l’accompagnement des publics
étrangers se poursuit, tout comme le dispositif de parrainage et d’accueil solidaire
des mineurs non accompagnés.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (41 voix pour,
11 abstentions), dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d'approuver et / ou de reconduire en 2021 les actions d'accompagnement et de
suivi des programmes européens et internationaux menées par les agents du
service dans le cadre de leurs missions ;
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- d’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après :
Organismes

Imputation

BP 2020

BP 2021

MaPoRou

65 - 048 - 6574.79

48 000 €

48 000 €

Jeunes à Travers le Monde

65 - 048 - 6574.31

388 000 €

388 000 €

Roumanie – APIVS

65 - 048 - 6574.651

20 000 €

20 000 €

Roumanie – S35R

65 - 048 - 6574.78

15 000 €

15 000 €

Ille-et-Vilaine Mopti

65 - 048 - 6574.66

15 000 €

15 000 €

Région de Mopti

65 - 048 - 65738.18

92 422 €

110 992 €

Région Alaotra Mangoro
65 - 048 - 65738.19
Centre rennais d’information sur le
65 - 048 – 6574.654
développement (CRIDEV)
Maison de l’Europe
65 - 048 - 6574.215

80 000 €

80 000 €

20 000 €

20 000 €

15 000 €

15 000 €

Planète Urgence

37 000 €

37 000 €

65- 048 - 6574.121

- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
déposer des demandes de cofinancement des coopérations auprès du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), de l’Union européenne et des autres
financeurs potentiels ;
- d’approuver les termes de la convention-type ci-annexée relative aux partenariats à
conclure avec chacun des co-contractants et pour les montants mentionnés cidessus ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer tous documents et conventions relatifs à ces actions ;
- d’ouvrir au budget primitif la nouvelle autorisation d’engagement millésimée
2021 suivante :
CODE

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

SERIF006

SCD MADAGASCAR

22 000 €
Pour Extrait Conforme,

Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Section

Chapitre
011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport

Total général

49 578,00

49 578,00

927 487,00

927 487,00

977 065,00

977 065,00

330 249,00

330 249,00

330 249,00

330 249,00

1 307 314,00

1 307 314,00
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

35 COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F
Fonctionnement

2021

2022

2023 et +

83 495,00

29 273,00

SERIF006-SCD MADAGASCAR

20 700,00

5 000,00

SERIF010-SOLSOMATI-MALI-F

16 450,00

4 273,00

SERIF012-PROJET JEUNESSE VI

46 345,00

20 000,00

330 249,00

243 186,00

59 206,00

632 641,00

330 249,00

243 186,00

59 206,00

632 641,00

413 744,00

272 459,00

70 850,00

757 053,00

Investissement
SERII002-SOLSOMATI-MALI
Total général

11 644,00

Total général
124 412,00
25 700,00

11 644,00

32 367,00
66 345,00
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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 :
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Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
département d’Ille-et-Vilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire
de ……………., le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera
renouvelée par tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels
fixant les montants ultérieurs. Ce renouvellement tacite est subordonné à la production des
pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire
multiplié par une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
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- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du
solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde
(copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
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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.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif).
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L’association s’engage à n’utiliser les données transmises par le Département que dans le
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L’association est soumise aux
règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée
pour une durée 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 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
(à compléter),

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT
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LOGEMENT
Synthèse du rapport :
En 2020, les aides départementales de l’habitat ont évolué pour mieux répondre aux
orientations du nouveau Plan départemental de l’habitat, adopté fin 2019. Elles ont
été recentrées sur la mobilisation du parc existant, notamment dans les centres
bourgs et ont été renforcées pour soutenir la production de logements locatifs
sociaux.
Les mesures exceptionnelles décidées pour faire face aux conséquences de la crise
sanitaire ont permis d’accentuer le soutien apporté par le Département à la
production de logements locatifs, à la réhabilitation thermique et la dynamisation
des centres bourgs par le logement.
L’année 2021 verra la consolidation des aides de l’habitat pour œuvrer, notamment
en faveur du développement de l’offre de logements, de la réhabilitation thermique et
du soutien aux petites et moyennes collectivités. Les réflexions déjà engagées
devraient aboutir à la mise en place de nouveaux dispositifs adéquats, pour
répondre aux enjeux prégnants des territoires identifiés lors de l’élaboration du
second PDH.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- de prévoir que la Commission permanente sera sollicitée pour approuver les
évolutions qui seront apportées à chacun des dispositifs habitat ;
- de reconduire les crédits destinés au financement des partenariats pour la mise en
œuvre de la politique départementale du logement ;
- d’ouvrir au budget primitif les autorisations de programme millésimées 2021
suivantes :
Code
AHABI904
AHABI909
AHABI911
AHABI912
AHABI915
AHABI916

Objet
Aide à l’accession à la propriété
Délégation des aides à la pierre
Réhabilitation du logement social public
Revitalisation rurale
Logement locatif social
Financement du parc privé

Montant (encours)
725 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
1 400 000 €
5 972 400 €
340 000 €
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- d’ouvrir au budget primitif les autorisations d’engagement millésimées 2021
suivantes :
Code
AHABF003
AHABF005

Objet

Montant (encours)

Maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale
Fidélisation des bailleurs

2 000 €
180 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence

36 LOGEMENT

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

Crédits contrats
de territoires

Crédits plan de
soutien 2021/2022

Total général

011 Charges à caractère général

186 986,02

65 Autres charges de gestion courante

332 620,00

105,05

332 725,05

519 606,02

105,05

519 711,07

10 855 947,00

16 363,79

Total Fonctionnement
204 Subventions d'équipement versées

186 986,02

26 Participations et créances rattachées à des
participations

1 500 000,00

10 872 310,79

2 000 000,00

2 000 000,00

Total Investissement

12 855 947,00

16 363,79

3 500 000,00

12 872 310,79

Total général

13 375 553,02

16 468,84

2 000 000,00

13 392 021,86
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE

Annexe

Exercice 2021 - Budget primitif - Encours
Compétence

36 LOGEMENT
Compétence
Enveloppe
Investissemt
/ fonctionnmt I/F

2021

2022

Fonctionnement

183 091,07

264 322,18

419 915,81

867 329,06

128 060,02

196 728,24

315 955,81

640 744,07

54 926,00

67 593,94

103 960,00

226 479,94

AHABF003-MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE
AHABF005-FIDELISATION DES BAILLEURS
CDTF002-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES
Investissement
AHABI902-FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC
AHABI903-FINANCEMENT DU PARC PRIVE
AHABI904-AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

2023 et +

105,05

Total général

105,05

10 872 310,79

15 647 773,21

17 318 314,33

43 838 398,33

1 293 672,10

2 345 987,90

1 042 700,00

4 682 360,00

41 511,99

85 207,91

126 719,90

701 000,00

822 780,00

290 720,00

1 814 500,00

AHABI905-SOLIDARITE URBAINE

3 130 717,83

1 200 397,57

2 284 942,40

6 616 057,80

AHABI906-SOLIDARITE SOCIALE

1 511 380,00

2 188 760,00

479 380,00

4 179 520,00

240 000,00

960 000,00

1 200 000,00

1 057 103,47

2 124 311,83

1 404 751,93

4 586 167,23

12 388,00

8 027,00

1 000,00

21 415,00

AHABI911-REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC

787 000,00

1 143 000,00

1 051 000,00

2 981 000,00

AHABI912-REVITALISATION RURAE

300 000,00

830 000,00

270 000,00

1 400 000,00

AHABI912-REVITALISATION RURALE

680 693,61

680 206,39

468 000,00

1 828 900,00

1 290 280,00

3 783 400,00

8 616 020,00

13 689 700,00

50 200,00

180 000,00

449 800,00

680 000,00

17 738 230,14

44 705 727,39

AHABI909-AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE
AHABI909-DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
AHABI910-ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS

AHABI915-FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
AHABI916-PARC PRIVE
CDTI003-CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE
Total général

16 363,79

15 694,61

11 055 401,86

15 912 095,39

32 058,40
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ADHESION DE NEOTOA A UNE SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF
Synthèse du rapport :
L’Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) de Rennes Métropole et
l’Association sociale logement et familles en difficulté (ALFADI) fusionnent au sein
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif au 1er semestre 2021. Afin que cette
fusion soit possible, l’association ALFADI doit au préalable devenir une SCIC.
Néotoa souhaite maintenir son soutien à ALFADI en adhérant à cette nouvelle
structure et en souscrivant des parts sociales, dont le montant maximal est fixé à
200 € chacune, à hauteur du montant de la subvention actuellement accordée,
soit 35 K€.
Dans un second temps, lorsque la fusion entre les deux structures AIVS et la SCIC
ALFADI, sous forme de SCIC, sera effective, Néotoa souhaitera y adhérer et
souscrire des titres participatifs. En tant que collectivité de rattachement de Néotoa,
le Département doit approuver l’adhésion de l’OPH à la SCIC ALFADI, puis à la SCIC
qui sera le résultat de la fusion entre les deux structures.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 421-2 et
R. 421-3 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’autoriser Néotoa à adhérer à la SCIC ALFADI lors de sa constitution au
1er semestre 2021, dans un premier temps ;
- d’autoriser Néotoa, à adhérer à la SCIC qui sera le résultat de la fusion des deux
structures AIVS et la SCIC ALFADI, dans un second temps.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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4ème COMMISSION

RESSOURCES HUMAINES
Synthèse du rapport :
Le budget Ressources Humaines s’élèvera en 2021 à :
- 165 679 170 € en fonctionnement
- 129 000 € en investissement
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour,
22 abstentions), dans la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants à la politique Ressources
Humaines ;
- d’adopter le tableau des effectifs en annexe 1 ;
- d’adopter les créations de postes telles que mentionnées en annexes 2 et 3 ;
- d’adopter le montant des prestations sociales en faveur du personnel tel que
présenté en annexe 4 ;
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement millésimées 2021
telles que présentées en annexe 5 ;
- d’approuver les subventions telles que présentées en annexe 6.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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Annexes
Annexe 1 : tableau des effectifs 2021
Annexe 2 : créations de postes 2021
Annexe 3 : évolution des effectifs 2021
Annexe 4 : prestations sociales 2021
Annexe 5 : liste APAE 2021
Annexe 6 : subventions DRH 2021

GRADES OU EMPLOIS (1)

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DIRECTEUR GNRL ADJOINT DES SERVICES
EMPLOIS FONCTIONNELS
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.
FILIERE ADMINISTRATIVE
ANIMATEURS TERRITORIAUX
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION
FILIERE ANIMATION
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX
CONSERVATEURS TERR. DE BIBLIOTHEQUE
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
FILIERE CULTURELLE
BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TER
CADRES TERRITORIAUX SANTE PARAMEDIC
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
MEDECINS TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
SAGES FEMMES TERRITORIALES
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRIT
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.
FILIERE MEDICO-SOCIALE
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF A
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
FILIERE SOCIALE
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT
FILIERE SPORTIVE
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
ADJOINTS TECHNIQUES TER. ETB ENS
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
FILIERE TECHNIQUE
Sous-total
APPRENTIS
CONTRATS AIDES

Total droits privés
ASSISTANTS FAMILIAUX
TOTAL GENERAL

CATEGORIES (2)
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A
A
A
A
B
C
B
C
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
A
A
A
C
A
B
A
A
B
C
C
C

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS A
PERMANENTS A
TEMPS NON
TEMPS COMPLET
COMPLET
1
6
7
6
282
309
394
991
8
9
17
9
11
1
5
31
12
69
4
17
1
42
47
31
75
12
1
21
24
275
601
34
4
1
640
3
21
24
127
11
202
5
958
188
1 491
3 514

TOTAL

3

1
6
7
6
282
309
395
992
8
9
17
9
11
1
5
31
12
69
4
17
1
42
47
31
75
12
1
21
24
275
602
34
4
1
641
3
21
24
127
11
202
5
961
188
1 494

5

3 519

1
1

1

1

3

23
19
42
851
4 412
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ANNEXE 2

CREATIONS DE POSTES 2021

Catégorie

Filière

A
C/B
B
C
A
C
B
A
A
B

Sociale
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Technique
Sociale
Sociale
Technncien

Libellé du poste
Travailleur social / accompagnement des cas critiques
Agent d'instruction Aide sociale
Référent.e technique
Gestionnaire de droits
Chargé de mission
Assistant Administratif
Technicien
AEDFG
Référent.e.s RSA
Référent fonctionnel

Pôle
Solidarité humaine
Solidarité humaine
Solidarité humaine
Solidarité humaine
Solidarité humaine
Solidarité humaine
Transformation
Territoires
Territoires
Transformation

Direction

TOTAL:

MDPH
MDPH
MDPH
MDPH
MDPH
MDPH
DSN
Agences
Agences
Relations aux habitants

Financement et observation
Financé sur budget RH
Financement par prélevement enveloppe renforts et remplacements
Redéploiement du financement départemental à l'Education Nationale
Redéploiement du financement départemental à la mutualité française
Recette extérieure FCH
Recette extérieure FCH
Financement par prélevement enveloppe renforts et remplacements
Budget RH (2) + autres
Financement par prélevement enveloppe renforts et remplacements
Recette exterieure FEDER

TOTAL Postes:

Catégories
A
B
C
1
2
1
1
1
1
1
12
5
1
26

339

ANNEXE 3
EVOLUTION DES EFFECTIFS 2021

Il est proposé la création de 26 postes.
-

Pour le pôle territoires et services de proximité – Agences Départementales : 12
postes d’AEDFG financé sur le budget RH

-

Pour le pôle territoires et services de proximité – Agences Départementales : 5
postes de référent.e.s RSA financé par prélèvement sur l’enveloppe renforts et
remplacements

-

Pour la délégation générale à la transformation – Direction des systèmes
numériques : 1 poste de technicien financé par prélèvement sur l’enveloppe renforts
et remplacements

-

Pour la délégation générale à la transformation – Direction Relations aux
habitants et démocratie participative : 1 poste de technicien financé par une
recette exterieure (FEDER)

-

Pour le pôle solidarités – Maison des personnes handicapées :
o 2 postes d’agents d’instruction Aide Sociale financé par prélèvement sur
l’enveloppe renforts et remplacements
o 1 poste de travailleur social / accompagnement des cas critiques financé sur le
budget RH
o 1 poste de référent.e technique financé par une réduction du financement
départemental à l’Education Nationale
o 1 poste de gestionnaire de droits financé par une diminution du financement
départemental à la Mutualité Française
o 1 poste de chargé.e de mission financé par le fond de compensation du
handicap (FCH)
o 1 poste d’assistant.e administratif.ve financé par le fond de compensationdu
handicap (FCH)
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Annexe 4

PRESTATIONS SOCIALES - ANNEE 2021
I – Bénéficiaires :
Temporaire
Permanent

> = 4 mois

< 4 mois

Contrat
aidé

Mis à
disposition
au
Département

Assistant
familial
X

RIA

X

X

X

X

X

Titres resto

X

X

X

X

X

Indemnité
transport

X

X

X

X

X

Frais garde

X

X

X

Allocation enfant
handicapé

X

X

X

Arbre de Noël

X

X

Allocation séjour
enfant

X

X

X

X

Chèques
vacances

X

X

X

X

Médiathèque

X

X

Complémentaire
santé

X

X

X

X

X

X
Prévoyance

sauf détaché
et mis à
disposition

(seulement CDD
>= 1 an)

X
le spectacle

X

X

X

X
X
le spectacle

X

X

X
X

X
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II - Bases de calcul et montant des prestations :

Chèques vacances et participations repas (RIA et Hil)

APPLICATION DES TRANCHES SUIVANTES
0€
< tranche 1 < 1 999 €
2 000€ < tranche 2 < 3 599 €
3 600 € < tranche 3

REVENU BRUT N-1

Tranches

Epargne de
l’agent

1
2
3

220 €
220 €
220 €

Chèques-vacances

Taux de
bonification du
Département
81,80 %
50 %
31,80 %

Montant de la
bonification

Montant total des
chèques vacances

180 €
110 €
70 €

400 €
330 €
290 €

Participation repas (si revenus bruts n-1 ≤ 3 600€)
Participation repas complémentaire à tous les agents

Participation repas

Subvention complément de prix

1,29 €
1,00 € (1,20€ à
compter du
1/09/2021)
0,50 €

Total des participations :
Tranches 1 et 2 (1,29 € + 1,00 € + 0,50 €) soit 2,79 € (2,99€ à compter du 1/09/2021)
Tranche 3 (1,00 € + 0,50 €) soit 1,50 € (1,70€ à compter du
1/09/2021)

Complémentaire
santé

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

25 € bruts
13 € bruts
pas de participation

Allocations séjours enfants et allocation frais de garde des enfants de moins de 3 ans
Quotient familial < à 1 300 €
Séjour enfant avec hébergement
Séjour enfant sans hébergement
Quotient familial < à 1 300 € Allocation frais de garde de
moins de 3 ans

12,00 € / jour
5,10 € / jour

2,68 € / jour
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Autres prestations

Titre cadeau (Arbre de Noël) pour les enfants âgés de 0 à 10
ans

Valeur faciale d’un titre cadeau : 25 €

Les montants ci-après relèvent de l’application de la circulaire du
24/12/2020 relative aux prestations interministérielles d’action
sociale à réglementation commune applicable au 01/01/2021
-

allocation enfant handicapé moins de 20 ans,
allocation étude enfant handicapé de 20 à 27 ans,

-

séjour d’enfants handicapés ou infirmes en centre de
vacances spécialisés,
allocation aux parents séjournant en maison de repos
avec leurs enfants.

-

167,06 € / mois
Taux mensuel
(30% de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales)
21,88 € / jour
23,88 € / jour

Valeur faciale actuelle d’un titre restaurant
: 7,10€
Participation employeur : 4,05 €
A compter de la commande du mois de
mars 2021 :

Titres-restaurant

Valeur faciale d’un titre restaurant : 7,20€
Participation employeur : 4,15 €

Restaurant le Beauregard :
Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement
Subvention de fonctionnement aux associations et autres
organismes
- amicale du personnel
- association sportive
- amicale des retraités.

2,07 €

8 360 €
1 000 €
400 €

Prêt voiture règlementaire

1ère demande : 4 117 € maximum,
2ème demande : 2 745 € maximum,
Taux d’intérêt 5,5 % - durée de 1 à 4 ans

Indemnité transport

50% des frais d’abonnement à un service de transport collectif ou de
location de vélos
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Forfait mobilité durable

Après le dépôt en fin d’année d’une attestation sur l’honneur de
l’utilisation du vélo personnel pour le trajet domicile-travail ou du
covoiturage, l’agent bénéficiera du versement d’une indemnité
forfaitaire : 0,25€ du km parcouru, dans la limite de 200 € par an soit
16,66 € maximum par mois.

Dispositif Mutuelle – Prévoyance –
Garantie maintien de salaire

Versement d’une participation mensuelle de 7 € bruts pour les
agents adhérents à la convention de participation à la garantie
maintien de salaire en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Bibliothèque du personnel (du
Département et de la Préfecture)

Prêt gratuit aux agents de livres, de BD et de DVD acquis par la
bibliothèque du personnel ou prêtés par la BDIV

Prestation « découverte culturelle »
pour les enfants des agents
départementaux

Participation du Département à hauteur de 50% du prix du billet du
spectacle

Régie de recettes – Prestations sociales

Titre restaurant

Participation agent inchangée en 2021 : 3,05 €
En cas de départ de la collectivité, pour les titres restaurant perçus à
tort et non restitués, les parts salariales et patronales des titres
restaurant seront à rembourser soit 7,10€ (valeur faciale actuelle) et
7,20€ à compter du 01/03/2021

Edition d’une 2ème carte du RIA

Participation agent : 3,05 €

Prestation « découverte
culturelle »

Participation enfant : 50%, participation parent accompagnateur : 100%
du prix du billet

Dispositif d’accompagnement social à la mobilité (hors prime de restructuration)
Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Participation employeur : 7,50 € de la valeur faciale de 15 €

Prime mobilité conjoint

6 100 €

Prêt logement bonifié

Bonification employeur de 3% du taux bancaire

Avance pour l’installation locative

Prêt à taux 0 % de 300 € à 1 000 €

Indemnité double résidence

Prêt à taux 0 % de 300 € à 1 000 €

Prêt voiture

Prêt au taux de 2 % de 7 000 €

344

ANNEXE 5

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT 2021
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
FORMF002 : accompagnement des équipes et des agents
Montant de l’enveloppe : 80 000 €
Objet : accompagnement des équipes et des agents
RESTI001 : matériel et outillage technique pour le restaurant
Montant de l’enveloppe : 58 000 €
Objet : matériel du restaurant inter administratif.
RHSOI001 : prêts au personnel
Montant de l’enveloppe : 42 000 €
Objet : prêts au personnel.
RHSOI002 : prêts au personnel (Mobilité)
Montant de l’enveloppe : 16 000 €
Objet : prêts au personnel dans le cadre de la mobilité.
COMPI001 : développement des compétences
Montant de l’enveloppe : 13 000 €
Objet : matériel - personnes handicapées.
HYSAI001 : hygiène et sécurité et santé au travail
Montant de l’enveloppe : 5 000 €
Objet : Matériel et outillage techniques
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ANNEXE 6

SUBVENTIONS 2021 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Subventions versées aux associations du personnel (amicale du personnel, association
sportive, amicale des retraités): 9 760 €.
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COMMUNICATION
Synthèse du rapport :
En 2021, dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, le Département
s’attachera d’abord à informer les Bretilliennes et les Bretilliens de leurs droits
sociaux et à faire connaître ses politiques de solidarité. La communication
accompagnera également les politiques de développement durable, en particulier
dans les domaines des mobilités, de la biodiversité ou encore de l’évolution des
comportements individuels et collectifs.
Le budget de la communication externe s’élèvera à 1 400 000 euros.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. GAUTIER, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour,
22 abstentions), dans la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 11 février 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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BATIMENTS – MOYENS GENERAUX
Synthèse du rapport :
En ce qui concerne les bâtiments :
Après une année 2020 exceptionnelle, marquée par la livraison simultanée de
3 nouveaux collèges, le budget d’investissement 2021 s’élève à 55,17 M€, traduisant
l’effort important porté par la Collectivité à l’investissement dans les collèges,
centres de secours, centres d’exploitations et CDAS au sein des espaces sociaux
communs.
L’année 2021 sera marquée par le démarrage des travaux du futur collège de
Melesse et des collèges de Retiers, Bain-de-Bretagne et Pacé et la poursuite des
projets des collèges de Romillé, Gandhi à Fougères, la demi-pension de Saint-Méenle-Grand, la reconstruction de la SEGPA de Dol-de-Bretagne, la rénovation du
collège Les Rochers Sévigné à Vitré.
Quant aux projets d’espaces sociaux communs, celui de Maen Roch sera livré en
avril 2021, l’extension de Dol-de-Bretagne est en cours et les travaux de Maurepas à
Rennes ont démarré pour une livraison prévue en 2022.
Pour le patrimoine du SDIS, l’année 2021 verra la livraison des centres de secours
de Rennes Centre et les travaux de construction du CIS de Plélan, ainsi que la
plateforme logistique du SDIS mutualisée avec les services départementaux sur le
site du Hil. La construction des centres de secours mutualisés de Saint-Aubin-duCormier et de Retiers sont en phase étude, ainsi que les centres de secours de
Cancale, La Bouexière et Baulon.
En ce qui concerne les moyens généraux :
Le budget d’investissement s’élève à 5 873 900 € (budget principal). Il tient compte
du renouvellement d’une partie de la flotte automobile et engins opérationnels.
Le budget de fonctionnement s’élève quant à lui à 6 345 974 €.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver les propositions exposées au rapport, conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif 2021, l’ensemble des crédits de paiement correspondants ;
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- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2021 suivantes :
 Pour les bâtiments :
CODE

OBJET

MONTANT

BATII140

RESTRUCTURATION - COLLEGE MONTBARROT-RENNES

232 000,00 €

BATII141

RENOVATION COLLEGE THERESE PIERRE- FOUGERES

252 000,00 €

BATII142

RESTRUCTURATION -PHASE 2-COLLEGE ROCHERS SEVIGNE- VITRE 200 000,00 €

BATII143

RESTRUCTURATION -COLLEGE GERARD DE NERVAL- VITRE

150 000,00 €

BATII144

RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL

2 112 500€

BATII145

RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN

2 112 500€

BATII146

RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN

2 112 500€

BATII147

RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE CLAUTILDE VAUTIER RENNES

2 112 500€

 Pour les moyens généraux :
CODE

OBJET

MONTANT

ACHA001

Acquisition matériel bureau, mobilier et divers

VEHI001

Acquisition véhicules légers

1 200 143,34 €

MROUI001

Acquisition engins matériel opérationnels

3 100 000,00 €

IMPRI001

Acquisition matériel d’imprimerie

670 000,00 €

MAGAI001

Matériel et outillage technique

160 000,00 €

978 000,00 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC
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TRANSFORMATION NUMERIQUE ET TRANSFORMATION DES PRATIQUES
Synthèse du rapport :
Après la phase pilote menée à bien, le numérique dans les collèges se généralise
progressivement avec 14 établissements supplémentaires en 2021. Débits, service
de maintenance et matériels font l’objet d’efforts de renouvellement sans commune
mesure.
Ce même effort sur le numérique est déployé à l’interne des services
départementaux. La Feuille de route votée en 2020 a déjà fait l’objet de premières
réalisations et plusieurs dizaines de gros projets sont ouverts dont certains se
concrétiseront en 2021. Malgré l’accélération liée à la crise et qui concerne les
dotations en ordinateurs portables, les solutions pour chaque métier, les outils
collaboratifs ou de visio-conférence, tout comme l’assistance aux usagers internes,
l’évolution de nos systèmes numériques place notre collectivité parmi les plus à la
pointe dans ce domaine.
C’est cette généralisation de solutions innovantes qui a permis de maintenir
l’activité sur la quasi-totalité des métiers malgré le télétravail généralisé. Au-delà de
la crise, ce socle a vocation à offrir les conditions d’une meilleure efficience
indispensable pour s’adapter aux répliques potentielles.
L’outillage et la technique ne suffisent pas et c’est pour cela qu’elles
s’accompagnent de démarches de simplification des processus et d’appropriation
pour les agents, de même qu’une forte sensibilisation de l’encadrement. L’objectif
étant l’inclusion la plus large possible de chaque agent sur toutes ces nouvelles
manières de travailler.
Cette même attention est portée en direction de nos usagers. Leur simplifier les
démarches et être attentifs à leurs attentes en les faisant participer aux solutions le
plus en amont ; tels sont les actions qui sous-tendent ce budget 2021 consacré à la
transformation de la collectivité. Ces notions de participation, d’inclusion, de
simplification au travers de la numérisation sont bien évidemment diffusées et
présentes dans chacun des projets et budgets afférents.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. COULOMBEL, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La déléguée générale à la transformation

Mona IZABELLE
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
MILLESIMEES 2021
Synthèse du rapport :
L’Assemblée délibérante est invitée à ouvrir pour 2021 les autorisations de
programme et d’engagement telles que figurant dans le tableau joint en annexe et
mentionnées pour la plupart dans les rapports sectoriels.
Concernant les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des
budgets précédents, l’encours est ajusté et augmente globalement de 26,1 M€ en
investissement et diminue de 0,2 M€ en fonctionnement.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 3312-3 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement millésimées 2021
telles que figurant dans le tableau joint en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT MILLESIMEES 2021
CODE

LIBELLE

2021

2022

Après 2022

TOTAL ENCOURS

AGRIF002

SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

40 000,00

30 000,00

30 000,00

AGRIF003

AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

25 000,00

2 500,00

2 500,00

100 000,00
30 000,00

AGRIF005

PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

335 240,00

81 360,00

0,00

416 600,00

AGRIF009

APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT

70 000,00

50 000,00

10 000,00

130 000,00

AHABF003

MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE

1 500,00

500,00

0,00

2 000,00

AHABF004

SPL - MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES

20 160,00

10 000,00

9 840,00

40 000,00

AHABF005

FIDELISATION DES BAILLEURS

16 040,00

60 000,00

103 960,00

180 000,00

ALIMF002

APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH

75 000,00

25 000,00

0,00

100 000,00

ASPUF001

ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

BUDGF002

ETUDES ET HONORAIRES

60 000,00

70 000,00

0,00

130 000,00

ESRIF002

RECHERCHE HORS CPER

44 000,00

11 000,00

0,00

55 000,00

ESRIF047

CPER 2021 - 2027

25 000,00

25 000,00

100 000,00

150 000,00

FATHF001

FONDS ATHLETES PARIS 2024

12 500,00

12 500,00

25 000,00

50 000,00

FORMF002

ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00
22 000,00

SERIF006

SCD MADAGASCAR

17 000,00

5 000,00

0,00

SPEDF003

PLAN BOIS ENERGIE

33 350,00

0,00

0,00

33 350,00

824 790,00

512 860,00

331 300,00

1 668 950,00
106 000,00

TOTAL BUDGET PRINCIPAL
EAUXF002

POLITIQUE DE L'EAU

78 000,00

21 000,00

7 000,00

SENSF007

ENS - PARTICIPATIONS SMP PNR

25 000,00

25 000,00

25 000,00

75 000,00

SENSF008

ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN

10 100,00

10 100,00

7 520,00

27 720,00

TOTAL BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

113 100,00

56 100,00

39 520,00

208 720,00

TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

937 890,00

568 960,00

370 820,00

1 877 670,00

ACHAI001

MOYENS GENERAUX

561 000,00

417 000,00

0,00

978 000,00

AGRII001

PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

930 000,00

1 135 000,00

635 000,00

2 700 000,00

AGRII010

BREIZH FORET

AHABI904

AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

20 000,00

5 000,00

0,00

25 000,00

297 000,00

194 500,00

233 500,00

725 000,00

AHABI909

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

AHABI911

REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC

0,00

240 000,00

960 000,00

1 200 000,00

400 000,00

547 000,00

453 000,00

AHABI912

REVITALISATION RURALE

1 400 000,00

300 000,00

830 000,00

270 000,00

AHABI915

FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

1 400 000,00

1 018 620,00

1 455 860,00

3 497 920,00

5 972 400,00

AHABI916

PARC PRIVE

ANEDI001

ANIMATION EDUCATIVE

30 200,00

100 000,00

209 800,00

340 000,00

1 500,00

0,00

0,00

ASPUI001

ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

1 500,00

748 527,45

1 300 000,00

951 472,55

3 000 000,00

ASVBI001

VAL SANS RETOUR

BATII140

RESTRUCTURATION - COLLEGE MONTBARROT RENNES

0,00

20 000,00

80 000,00

100 000,00

42 000,00

100 000,00

90 000,00

BATII141

RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE FOUGERES

42 000,00

232 000,00

100 000,00

110 000,00

252 000,00

BATII142

RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE VITRE - PHASE2

32 000,00

168 000,00

0,00

200 000,00

BATII143

RESTRUCTURATION - COLLEGE GERARD DE NERVAL VITRE

32 000,00

118 000,00

0,00

150 000,00

BATII144

RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL DE BRETAGNE

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00

BATII145

RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DUGUAY TROUIN ST MALO

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00

BATII146

RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE SEGALEN CHATEAUGIRON

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00

BATII147

RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES

50 000,00

909 750,00

1 152 750,00

2 112 500,00

BUDGI007

DEPENSES IMPREVUES

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

COMPI001

PERSONNES HANDICAPEES

10 200,00

2 800,00

0,00

13 000,00

EAUXI011

ACQUISITION DE MATERIELS

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

EAUXI017

OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE

120 000,00

180 000,00

0,00

300 000,00

EDSPI003

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

363 000,00

605 000,00

242 000,00

1 210 000,00

EDSPI006

EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS

50 000,00

50 000,00

0,00

100 000,00

EDSPI008

JEUNESSE INV

40 000,00

60 000,00

0,00

100 000,00

EDSPI030

COLLEGES PRIVES

1 900 000,00

200 000,00

200 000,00

2 300 000,00

EDSPI031

CROUS SAINT MALO RESTAURATION SCOLAIRE

EDSPI032

COLLEGES PUBLICS

EDSPI033
EDSPI034

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

222 000,00

0,00

0,00

222 000,00

ACTIONS EDUCATIVES PRIVE

20 000,00

10 000,00

0,00

30 000,00

ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC

20 000,00

15 000,00

0,00

35 000,00

ENVII004

ETUDES ENVIRONNEMENTALES

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

ESRII047

CPER 2021 - 2027

500 000,00

1 000 000,00

11 500 000,00

13 000 000,00

110 000,00

0,00

0,00

110 000,00

12 500,00

12 500,00

25 000,00

50 000,00

EXCLI001

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

FATHI001

FONDS ATHLETES PARIS 2024

FDTI001

FONDS D'INNOVATION ET TRANSITION

750 000,00

750 000,00

0,00

1 500 000,00

FSTI001

FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

1 345 475,39

1 500 000,00

1 754 524,61

4 600 000,00

352
CODE

LIBELLE

2021

2022

Après 2022

TOTAL ENCOURS

HYSAI001

HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL

IMPRI001

MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE

4 000,00

1 000,00

0,00

5 000,00

470 000,00

200 000,00

0,00

670 000,00

INFOI009

MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI

550 000,00

840 000,00

840 000,00

2 230 000,00

INGTI001

LGV RENNES PARIS

2 344 900,00

3 050 000,00

3 050 000,00

8 444 900,00

LCEAI001

GIP LABOCEA

1 477 000,00

2 210 000,00

2 210 000,00

5 897 000,00

MAGAI001

OUTILLAGES MAGASIN

120 000,00

40 000,00

0,00

160 000,00

MEDII004

INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE

20 000,00

20 000,00

0,00

40 000,00

MHMAI001

MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO

100 000,00

300 000,00

600 000,00

1 000 000,00

MROUI001

MATERIELS ROULANTS

2 000 000,00

600 000,00

500 000,00

3 100 000,00

PAGEI001

PERSONNES AGEES

1 406 225,00

2 013 128,00

2 801 620,00

6 220 973,00

PASEI002

TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE

200 000,00

350 000,00

1 050 000,00

1 600 000,00

PHANI001

PERSONNES HANDICAPEES

1 354 000,00

2 048 250,00

723 250,00

4 125 500,00

PLSOI001

PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

5 000 000,00

PMATI001

PROTECTION MATERNELLE

31 318,00

3 000,00

0,00

34 318,00

RESTI001

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE

38 000,00

20 000,00

0,00

58 000,00

36 000,00

6 000,00

0,00

42 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

16 000,00

10 707 205,00

2 000 000,00

0,00

12 707 205,00
2 686 925,00

RHSOI001

PRETS AU PERSONNEL

RHSOI002

PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)

ROGEI002

GROSSES REPARATIONS

ROGEI005

TRAVAUX DE SECURITE SUR RD

1 686 925,00

1 000 000,00

0,00

ROGEI007

OUVRAGES D'ART

1 530 963,31

1 680 000,00

0,00

3 210 963,31

ROGEI008

SDAGT RENNES

645 000,00

1 250 000,00

5 505 000,00

7 400 000,00

ROGEI009

MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE

249 170,00

150 000,00

0,00

399 170,00

ROGEI014

PPRT VERN SUR SEICHE

245 000,00

0,00

0,00

245 000,00

ROGEI029

GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES

1 094 000,00

0,00

0,00

1 094 000,00

ROGEI077

OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS

200 000,00

405 000,00

0,00

605 000,00

ROGEI906

GESTION DURABLE DES RD

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

ROGTI007

MOBILITE DURABLE

445 000,00

500 000,00

0,00

945 000,00

SECUI001

SECURITE SUBVENTIONS

10 000,00

20 000,00

0,00

30 000,00

SPEDI003

PLAN BOIS ENERGIE

60 000,00

130 000,00

60 000,00

250 000,00

SPEDI010

APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

VEHII001

MOYENS GENERAUX - VEHICULES

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

50 000,00

100 000,00

0,00

150 000,00

700 143,34

500 000,00

0,00

1 200 143,34

40 665 872,49

36 709 038,00

43 173 087,16

120 547 997,65

AGRII008

BREIZH BOCAGE

50 000,00

150 000,00

150 000,00

350 000,00

AGRII012

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU

32 000,00

17 000,00

17 000,00

66 000,00

EAUXI008

AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU

275 000,00

200 000,00

175 000,00

650 000,00

MROUI002

MATERIELS ROULANTS

668 000,00

200 000,00

0,00

868 000,00

SENSI002

ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT

652 389,91

702 710,09

0,00

1 355 100,00

SENSI003

ENS - ETUDES

50 000,00

300 500,00

152 000,00

502 500,00

SENSI004

ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS

50 000,00

453 000,00

0,00

503 000,00

9 122,00

9 122,00

9 122,00

27 366,00

123 300,00

0,00

0,00

123 300,00

SENSI005

ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES

SENSI006

ENS - EQUIPEMENT

SENSI007

ENS - ACHAT ANIMAUX

VEHII002

MOYENS GENERAUX - VEHICULES

5 000,00

2 000,00

0,00

7 000,00

120 000,00

100 000,00

0,00

220 000,00

TOTAL BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

2 034 811,91

2 134 332,09

503 122,00

4 672 266,00

TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

42 700 684,40

38 843 370,09

43 676 209,16

125 220 263,65
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BUDGET PRIMITIF 2021
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3311-1 et
suivants ;
Vu le tableau des amendements présenté devant la 4ème commission le 11 février
2021 puis en séance publique ce même jour par M. MARTINS et intégré au projet du
budget ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (31 voix pour, 2 voix
contre, 20 abstentions), dans la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver le budget principal 2021 tel qu’il vient d’être exposé après prise en
compte des amendements proposés par la 4ème commission et tel qu’il apparait dans
les tableaux de synthèse pour les opérations réelles (nomenclature budgétaire) et de
procéder à un vote par chapitre ;
- d’approuver les opérations d’ordre dont les montants figurent dans le document
budgétaire et qui sont relatives notamment aux :






amortissements des biens immobilisés et des subventions d’équipement
versées,
reprises des subventions d’investissement reçues,
remboursements des avances versées sur commandes d’immobilisations,
frais d’études et frais d’insertion suivis de réalisation,
opérations pour compte de tiers ;

- de procéder à la neutralisation des amortissements portant sur les bâtiments
administratifs et scolaires et sur les subventions d’équipement versées ;
- d’approuver les autorisations de programme (AP) telles qu’elles sont présentées
dans les états annexés au budget. L’encours d’AP y figure pour un montant de
533,5 M€ au titre du budget principal ;
- d’approuver les autorisations d’engagement (AE) permettant de gérer en
fonctionnement les crédits résultant notamment des conventions ou contrats
pluriannuels et présentées dans les états annexés au budget ;
- de reconduire le taux de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement
prévu à l’article 1594 D du code général des impôts à 4,50 % et de reconduire les
exonérations relatives aux cessions de logements par les HLM et les SEM (article
1594 G du code général des impôts) et aux acquisitions d’immeubles d’habitation
par les HLM et les SEM (article 1594 H du code général des impôts) ;
- d’approuver l’équilibre financier du budget primitif qui nécessite un emprunt
nouveau de 139,95 M€ ;
- de voter les crédits relatifs aux subventions figurant aux articles 204, suivant leur
référence au numéro d’autorisation de programme ;
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- de voter au niveau du chapitre les crédits relatifs aux subventions de
fonctionnement figurant à l’article 657 du document budgétaire et suivant leur
référence au numéro d’autorisation d’engagement s’il y a lieu ;
- de prévoir la facturation de frais financiers, de frais représentatifs de personnel et
de frais de structure du budget principal aux budgets annexes ;
- d’approuver les budgets annexes tels qu’ils figurent dans les documents
budgétaires et dont les montants des opérations réelles (y compris subventions
d’équilibre) sont synthétisés dans les tableaux annexés.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
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Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles

Voté le 11/02/2021

DÉPENSES
Chapitre
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

6586

Frais de fonction. des groupes d'élus

65

Autres charges de gestion courante

014

Atténuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016

Allocation personnalisée d'autonomie

017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amort. et aux provisions

022
Dépenses imprévues
TOTAL FONCTIONNEMENT

[1] BP 2020

RECETTES
[2] CP 2020

[3] BP 2021

[3] / [1]

[1] BP 2020

[2] CP 2020

[3] BP 2021

[3] / [1]

48 783 986,80

52 711 825,27

48 068 678,16

- 1,5 %

70

Produits des services, domaine, ventes div.

9 377 242,00

9 561 820,86

9 497 408,00

1,3 %

198 979 525,00

198 770 385,00

197 685 072,00

- 0,7 %

73

Impôts et taxes (sauf 731)

383 536 733,00

378 494 799,00

627 374 733,00

63,6 %

492 895,00

492 895,00

492 895,00

731

Impositions directes

356 703 994,00

356 332 109,00

126 323 994,00

- 64,6 %

74

Dotations, subventions et participations

172 101 937,22

175 675 955,24

174 485 755,48

1,4 %

6,1 %

75

Autres produits de gestion courante

9 965 844,00

9 866 559,08

10 152 899,24

1,9 %

2 936 350,00

3 273 985,00

3 047 650,00

3,8 %

34 423 292,00

33 422 845,00

34 761 978,00

1,0 %

7 074 550,00
976 119 942,22

8 172 550,00
974 800 623,18

6 659 200,00
992 303 617,72

- 5,9 %
1,7 %

380 456 326,57

396 749 372,44

403 558 731,10

23 116 000,00

22 938 478,00

20 873 000,00

- 9,7 %

013

Atténuations de charges

30 000,00

4 233,45

5 000,00

- 83,3 %

015

Revenu minimum d'insertion

107 883 760,00

106 878 633,61

109 914 380,00

1,9 %

016

Allocation personnalisée d'autonomie

108 021 726,40
867 764 219,77

124 036 525,69
902 582 348,46

129 227 245,48
909 825 001,74

19,6 %
4,8 %

017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
72

Production immobilisée

5 500 000,00

5 500 000,00

4 500 000,00

- 18,2 %

8 806 000,00

8 806 000,00

7 991 000,00

- 9,3 %

76

Produits financiers

818 514,69

816 914,69

792 708,76

- 3,2 %

418 500,00

959 731,50

658 855,21

57,4 %

77

Produits exceptionnels

698 660,00

785 444,36

764 143,00

9,4 %

78

Reprises sur amortissements et provisions
983 137 116,91

18 952 684,47
1 000 855 666,70

998 360 469,48

1,5 %

103 155,12
50 000,00
877 038 719,77

50 000,00
912 501 235,08

100 000,00
918 574 856,95

100,0 %
4,7 %

[1] BP 2020
106 098 397,14

[2] CP 2020 *
88 354 431,62

[3] BP 2021
79 785 612,53

[3] / [1]
- 24,8 %

Amortissement capital dette

57 450 000,00

57 450 000,00

59 600 000,00

3,7 %

Epargne nette *

48 648 397,14

30 904 431,62

20 185 612,53

- 58,5 %

EPARGNE
Épargne brute *

Chapitre

002
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL FONCTIONNEMENT

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2019
001

Solde d'investissement reporté

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

11 433 069,41

91 963 555,43
9 415 607,24

13 344 488,96

16,7 %

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

49 631 678,83

42 722 652,95

60 365 535,04

21,6 %

204

Subventions d'équipement versées (récup.)

21

Immobilisations corporelles

18 281 331,34

17 455 826,79

17 833 161,95

- 2,5 %

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

88 644 354,94

73 588 244,26

84 335 905,14

- 4,9 %

23

Immobilisations en cours

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

Production immobilisée

5 500 000,00

5 500 000,00

4 500 000,00

- 18,2 %

45
Opérations pour le compte de tiers
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

942 000,00
174 432 434,52

922 447,32
149 604 778,56

1 035 666,80
181 414 757,89

9,9 %
4,0 %

10

Reversement de dotations

13

Remboursement de subventions

16

Remboursements Emprunts

16449

Revolving

166

Refinancement

168

Autres emprunts et dettes assimilées

26

Participations et créances rattachées

27

Autres immobilisations financières

020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET PRINCIPAL

420 000,00

45
Opérations pour le compte de tiers
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10

Dotations, fonds divers et réserves

35 789,15
1 475,83
277 500,96

127 593,00

10 183 394,00

8 708 194,00

8 053 454,00

96 752 867,26

96 080 911,41

139 954 503,99

44,7 %

650 000,00
107 586 261,26

132 683,89
105 236 555,24

1 053 450,00
149 189 000,99

62,1 %
38,7 %

15 700 000,00

108 263 555,43

14 700 000,00

- 6,4 %

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

2 065 776,12

2 088 716,48

890 780,02

- 56,9 %

622 000,00
38 387 776,12

430 883,22
130 783 155,13

180 500,00
35 771 280,02

- 71,0 %
- 6,8 %

145 974 037,38

236 019 710,37

184 960 281,01

26,7 %

1 129 111 154,29

1 236 875 377,07

1 183 320 750,49

4,8 %

- 20,9 %

9 100,00
57 450 000,00

57 450 000,00

59 600 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

3,7 %
16449

Revolving

166

Refinancement

5 000,00

5 000,00

2 030 000,00

40500,0 %

26

Participations et créances rattachées

85 000,00

5 241 708,00

1 181 135,65

1289,6 %

27

Autres immobilisations financières

100 000,00
77 640 000,00

100 000,00
82 805 808,00

100 000,00
83 331 135,65

7,3 %

024
Produits des cessions d'immobilisations
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

252 072 434,52

324 374 141,99

264 745 893,54

5,0 %

TOTAL INVESTISSEMENT

1 129 111 154,29

1 236 875 377,07

1 183 320 750,49

4,8 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP2020
888 595,00
4 215 870,00

Voté le 11/01/2021
[2] CP2020
876 195,00
4 414 470,00

[3] BP2021
898 505,00
4 464 970,00

[3] / [1]
1,1 %
5,9 %

512 270,00

529 170,00

636 667,32
3 000,00

24,3 %

5 616 735,00

5 819 835,00

6 003 142,32

6,9 %

2 350,00

2 350,00

2 250,00

- 4,3 %

5 619 085,00

5 822 185,00

6 005 392,32

6,9 %

[1] BP2020

[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

535 500,00
1 231 950,00
4 936 272,44
520 426,31

580 960,00
1 388 950,00
4 421 809,21
854 852,50

573 850,00
1 302 928,77
1 375 010,00
4 226 023,91

7,2 %
5,8 %
- 72,1 %
712,0 %

7 224 148,75

7 246 571,71

7 477 812,68

3,5 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2020

[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

159 000,00

164 301,06

160 000,00

0,6 %

12 500 000,00
119 601,75

12 500 000,00
339 676,93

12 500 000,00
334 075,00

0,0 %
179,3 %

12 778 601,75

13 003 977,99

12 994 075,00

1,7 %

12 778 601,75

13 003 977,99

12 994 075,00

1,7 %

[1] BP2020

[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

56 632,00

56 632,00

69 130,00

22,1 %

56 632,00

56 778,72

69 130,00
420 000,00

22,1 %

8 000,00

8 000,00

8 000,00
64 632,00

8 000,00
64 778,72

420 000,00
489 130,00

5150,0 %
656,8 %

12 843 233,75

13 068 756,71

13 483 205,00

5,0 %

7 224 148,75

7 246 571,71

7 477 812,68

3,5 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

12 843 233,75

13 068 756,71

13 483 205,00

5,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

146,72

- 100,0 %
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2020
1 000,00

[2] CP2020

[3] BP2021

1 000,00

[3] / [1]
- 100,0 %

1 000,00
4 000,00

1 000,00
800,00

- 100,0 %
- 100,0 %

5 000,00

1 800,00

- 100,0 %

[1] BP2020

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

Voté le 11/01/2021

[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

58 945,14
58 945,14
60 745,14

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

58 945,14

5 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT

- 100,0 %

[1] BP2020

[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

1 000,00

60 745,14

- 100,0 %

1 000,00

60 745,14

- 100,0 %

1 000,00

60 745,14

- 100,0 %

[1] BP2020

[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

4 000,00
4 000,00

- 100,0 %
- 100,0 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

4 000,00

- 100,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

5 000,00

60 745,14

- 100,0 %
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TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2021 - Budget primitif - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014
Atténuation de produits
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020
Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP2020

Voté le 11/01/2021
[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

774 150,00

771 490,00

798 161,00

3,1 %

1,00

1,00

1,00

0,0 %

774 151,00

771 491,00

798 162,00

3,1 %

500,00

2 860,00

500,00

0,0 %

774 651,00

774 351,00

798 662,00

3,1 %

[1] BP2020
32 000,00
26 438,88
198 000,00

[2] CP2020
20 000,00

[3] BP2021

[3] / [1]

129 500,00

20 000,00
15 000,00
161 000,00

- 37,5 %
- 43,3 %
- 18,7 %

256 438,88

149 500,00

196 000,00

- 23,6 %

351 782,12

494 826,34

416 118,00

18,3 %

351 782,12
608 221,00

494 826,34
644 326,34

416 118,00
612 118,00

18,3 %
0,6 %

1 382 872,00

1 418 677,34

1 410 780,00

2,0 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731
Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013
Atténuation de charges
015
Revenu minimum d'insertion
016
Allocation Personnalisée Autonomie
017
Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

510 307,50

536 600,00

- 1,0 %

841 104,50

872 028,50

874 180,00

3,9 %

1 382 872,00

1 382 336,00

1 410 780,00

2,0 %

1 382 872,00

1 382 336,00

1 410 780,00

2,0 %

[1] BP2020

001
RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204
Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024
Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

[2] CP2020

[3] BP2021

[3] / [1]

36 341,34

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[2] CP2020

541 767,50

36 341,34
1 382 872,00

1 418 677,34

1 410 780,00

2,0 %
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FONDS DE SOUTIEN ET DE TRANSITION POUR L'ILLE-ET-VILAINE
Synthèse du rapport :
Dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences, le Département se
mobilise pour soutenir l’activité économique et la vie sociale. Dans le prolongement
des actions décidées en 2020, il est proposé un ensemble de mesures
exceptionnelles à hauteur de 23 M€ pour la vie associative, l’insertion
professionnelle des jeunes, le logement social, l’investissement dans les projets
locaux, l’humanisation et la qualité d’accueil dans les établissements pour les
personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap, la diversification
agricole et les projets innovants pour la transition écologique. Ces actions devront à
la fois répondre aux enjeux immédiats posés par la crise mais aussi contribuer à
rendre le territoire plus résilient en contribuant à la transition écologique et la justice
sociale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver les orientations du rapport pour l’affectation des crédits du Fonds de
soutien et de transition d’Ille-et-Vilaine, doté de 3 M€ en fonctionnement et de 20 M€
en investissement en autorisation de programme, dont 10 M€ de crédits de paiement
2021 inscrits dans le cadre du budget primitif ;
- d’augmenter les autorisations de programme pour les dispositifs existants :








Appel à projet centre bourg habitat (enveloppe AHABI912, + 600 000 €),
Rénovation
thermique du logement social (enveloppe AHABI911,
+ 800 000 €),
Construction logement social (enveloppe AHABI915, + 1 600 000 €),
Fonds de solidarité territoriale (enveloppe FSTI001, + 1 000 000 €),
Appel à projet centre bourg (SDAASP) (enveloppe ASPUI001, + 1 000 000 €),
Diversification Agriculture (enveloppe AGRII001, + 1 500 000 €),
Financements des projets PA/PH (enveloppes PHANI001, + 2 000 000 € et
PAGEI001, + 3 000 000 €) ;
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- d’inscrire en complément les crédits hors enveloppes :


Prêts participatifs (ligne 26 01 261), + 2 000 000 € ;

- d’ouvrir au budget primitif les autorisations de programme millésimées 2021
suivantes :
Code
FDTI001
PLSOI001

Objet

Montant (encours)

Fonds d’innovation et transition

1 500 000 €

Plan de soutien dispositifs communes

4 000 000 €

- de prévoir que la Commission permanente interviendra dans le cadre de sa délégation
pour l’approbation des modalités des nouveaux dispositifs à créer.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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ACCORD DEPARTEMENTAL DE RELANCE
Synthèse du rapport :
Le plan de relance national « France Relance » prévoit une déclinaison territorialisée
d’une partie de ses mesures. Dans ce cadre, des accords départementaux de relance
peuvent être conclus entre l’Etat et les Départements. Ils formalisent les
engagements réciproques pour répondre aux conséquences sociales et
économiques de la crise sanitaire.
Considérant l’ensemble des projets et politiques du Département pouvant concourir
aux objectifs nationaux ainsi que la nécessité de coordonner l’effort de l’Etat et du
Département dans leurs actions en direction des porteurs de projets du territoire, il
est proposé d’approuver le principe d’un accord de relance pour l’Ille-et-Vilaine.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver le principe d’élaborer avec l’Etat un « accord départemental de
relance » ;
- d’autoriser le Président à engager la discussion avec le Préfet d’Ille-et-Vilaine sur
les bases du rapport ;
- de prévoir que la Commission permanente interviendra ultérieurement, dans le
cadre de sa délégation, pour l’examen et l’approbation du projet d’accord.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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GESTION DE LA DETTE 2021
Synthèse du rapport :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte des résultats de la gestion de dette de l’exercice 2020
(annexes 1 et 2) ;
- de prendre acte des résultats de la politique de gestion de trésorerie pour l’exercice
2020 (annexes 3 et 4) ;
- d’approuver les orientations exposées au rapport ;
- de donner délégation de pouvoir au Président dans les conditions de l’annexe 5
précisant, pour l’exercice 2021, les modalités de mise en œuvre de la délégation de
pouvoirs octroyée au Président en matière de réalisation des emprunts par
délibération du 2 avril 2015 modifiée ;
- de décider en conséquence que cette annexe 5 se substitue, pour l’exercice 2021, à
l’annexe à la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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ANNEXE 1 - OPERATIONS CONCLUES EN 2020 EN VERTU DE LA DELEGATION DE
L’ASSEMBLEE AU PRESIDENT
7 M€ auprès du Crédit Agricole sur 20 ans au taux fixe de 0,68%
3 M€ auprès du Crédit Agricole sur 15 ans sur Euribor3mois + 0,52%
18,7 M€ auprès de la Banque des Territoires sur 25 ans au taux fixe de 0,92%
5 M€ auprès de la Banque Postale sur 15 ans au taux fixe de 0,31%
5 M€ auprès de la Banque Populaire sur 20 ans au taux fixe de 0,44%
15 M€ auprès de la Banque Populaire sur 20 ans au taux fixe de 0,47%
ANNEXE 2 - ETAT DES COUVERTURES DE TAUX AU 01/01/2021

> Swap CALYON payeur taux fixe 4,906 % receveur 3,86 % Si Euribor 12 mois préfixé
g 5,5 %. Sinon Euribor 12 mois préfixé + 0,02 %, jusqu’au 1/10/2036, emprunt sousjacent n'3032 (encours au 1/1/2021 : 10,7 M€)

ANNEXE 3 – ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE DE L’ANNEE

SOCIETE GENERALE – Montant de 50 M€ du 22/1 1/2019 au 31/12/2019
Intérêts : 247,73 €
SOCETE GENERALE - Montant de 50 M€ du 01/01/2020 au 14/1 1/2020
Commission d’engagement = 15 222,22 €
Intérêts : 15 132,57 €
SOCIETE GENERALE – Montant de 50 M€ du 15/1 1/2020 au 31/12/2020
Commission d’engagement = 5111,11 €
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ANNEXE 5 - COMPETENCES DELEGUEES A L’EXECUTIF

Article 1
Le conseil départementaldonne délégation au Président pour contracter les produits
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation

de son encours,conformément
aux termesde l’article L.3211-2du C.G.C.Tdans les
conditions et limites ci-après définies.

Article 2
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit :

Encourstotal au 31/12/2020: 478,5M€
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sousjacent et la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de
l’encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés.
80 contrats – 100% de l’encours – dette classée 1-A
Pour l’année 2021, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la
classification 1-A.

Article 3
Le président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :
instruments

de couverture :

e Stratégie d’endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
département souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre
d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses.

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de
figer un taux (contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou

FORVVARD/FORVVARD),
de garantirun taux (contratsde garantiede taux plafond ou
CAP, contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrats de garantie de taux
plafond ou de taux plancher ou COLLAR).
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• Caractéristiques essentielles des contrats :
L’assembléedélibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, que le
Département pourra recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui
pourront être :

des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP)
et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLJ\R)

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice
budgétaire sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les
emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice.

En toute hypothèse,les opérationsde couverture sont toujours adossées aux emprunts
constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations
de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette du département.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.
produits de financement

•

:

Caractéristiques essentielles des contrats :

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de
recourir à des produits de financement qui pourront être :
des emprunts obligataires,

et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
et/ou des barrières sur EURIBOR
des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente.
La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être
le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR
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Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux
établissements spécialisés.

A ce titre dans le cadrede la délégation,le Présidentdu ConseilDépartemental
est
autorisé :

à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs
filiales dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,

à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
à résilier l’opération arrêtée,
à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,

à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés
et/ou consolidation,
à procéder au réaménagement de dette,

et enfinde concluretout avenantdestinéà introduiredans le contratinitial une ou
plusieurs caractéristiques ci-dessus.

Article 4

Le Conseil départementalsera tenu informé des emprunts contractésdans la cadre de la
délégation une fois par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif
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BILAN DES GARANTIES D’EMPRUNTS 2020 ET PROPOSITION D’ENVELOPPE 2021
Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale est invitée à prendre acte des garanties d’emprunts
accordées en 2020, à se prononcer sur une enveloppe pour 2021 et à adopter la liste
des domaines pouvant faire l’objet d’une garantie départementale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte des garanties d’emprunts accordées en 2020 (25,9 M€) - (annexes
1 et 2) ;
- de fixer une enveloppe de garanties d’emprunts de 60 M€ pour l’année 2021 ;
- d’adopter la liste des domaines pouvant faire l’objet d’une garantie départementale
selon les conditions figurant dans le tableau joint en annexe 3.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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GARANTIES D'EMPRUNTS OCTROYEES PAR LE DEPARTEMENT EN 2020

ORGANISMES BENEFICIAIRES

MONTANTS GARANTIS

Organismes HLM

12 579 953 €

NEOTOA
TOTAL
Etablissements sociaux
EHPAD VILLA ST JOSEPH à PLELAN LE GRAND
EHPAD THOMAS BOURSIN à LE MINIHIC SUR RANCE
TOTAL
Diverses associations et organismes divers
ASSOCIATION NOTRE AVENIR à BAIN DE BRETAGNE
ASSOCIATION PEP BRETILL ARMOR
SADIV
ASSOCIATION ESSOR à RENNES
ASSOCIATION ARASS
TOTAL
Enseignement
COLLEGE ST JOSEPH à MARTIGNE FERCHAUD
COLLEGE ST YVES à MORDELLES
COLLEGE NOTRE DAME DU VIEUX COURS à RENNES

12 579 953 €

2 880 000 €
200 000 €
3 080 000 €
2 300 000 €
2 090 000 €
1 950 000 €
600 000 €
200 000 €
7 140 000 €
850 000 €
100 000 €
2 200 000 €

TOTAL

3 150 000 €

TOTAL GENERAL

25 949 953 €

annexe 1
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annexe 2

GARANTIES D'EMPRUNTS OCTROYEES
DE 2015 A 2020

ANNEE

MONTANT

ENVELOPPE

2015

54 304 360 €

55 M€

2016

42 429 370 €

55 M€

2017

62 720 399 €

65M€

2018

52 188 308 €

60M€

2019

35 147 484 €

60M€

2020

25 949 953 €

60M€

Le ratio de garantie se calcule de la façon suivante :
Annuité des emprunts propres + annuités des emprunts garantis (hors opération de logement social)
Recettes réelles de fonctionnement
Soit pour 2020 :

(66 737 012,66 + 14 878 017,96) / 993 860 469,48 =

Ce ratio doit être inférieur au plafond de 50 % applicable aux collectivités territoriales

8,2%
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annexe 3
Conditions d’octroi de la garantie départementale
par domaine d’intervention et type de prêt
(Conformément aux dispositions adoptées en Assemblée les 2 février 1995, 27 février 2006,
24 mars 2016 et du 12 février 2020)
Opérations garanties
Conditions de garantie
I) Logement social :
- examen au cas par cas des prêts pouvant faire l’objet - en référence à la capacité
d’une garantie départementale pour des opérations
financière de la commune
bénéficiant d’une décision de financement portant
agrément pour la construction de logements sociaux et
faisant l’objet d’un conventionnement avec le
Département en application de l’article L.351-2 du code
de la construction et de l’habitation. Possibilité de
garantir les PSLA pour les offices publics de l’habitat et
les sociétés anonymes d’HLM
II) Etablissements médicaux et sociaux :
- structures pour personnes âgées dont la tarification
est arrêtée par le Département

garantie accordée selon des
critères techniques définis par le
plan gérontologique

- structures pour personnes handicapées dont la
tarification est arrêtée par le Département

garantie accordée sur dossier

Structures d’accueil des enfants pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance

garantie accordée sur dossier

III) Autres domaines :
- OGEC et associations de gestion scolaire (collèges)

garantie totale

- sociétés d’économie mixte

SEM dans lesquelles le
Département détient une part
majoritaire du capital

Pour rappel, la garantie départementale ne porte que sur les seuls remboursements en
capital et intérêts des emprunts garantis ainsi que sur les intérêts capitalisés au terme de la
période de préfinancement.
Cette disposition ne s’applique pas aux prêts sociaux location accession, aux prêts locatifs
sociaux et aux prêts locatifs intermédiaires en raison des règles spécifiques s’appliquant à
l’utilisation de l’épargne réglementée (livret A et Livret d’épargne populaire) pour les financer.
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GARANTIE D'EMPRUNT MAISON FAMILIALE RURALE LA ROUVRAIS
Synthèse du rapport :
En vue de la construction d’une salle de restauration, la Maison Familiale Rurale de
la ROUVRAIS à Montauban-de-Bretagne sollicite la garantie du Département à
hauteur de 50 % pour un emprunt de 750 000 € à souscrire auprès du Crédit
Coopératif selon les conditions exposés au rapport.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- d’accorder, dans le cadre de la construction d’une salle de restauration, la Maison
Familiale Rurale de la ROUVRAIS à Montauban de Bretagne, une garantie à hauteur
de 50 % pour un emprunt de 750 000 € selon les conditions exposées au rapport.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le
Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place,
sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à
ce règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
- d’approuver les termes de la convention de garantie d’emprunt à conclure avec la
Maison Familiale Rurale de la ROUVRAIS, jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur pour ce
dossier.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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CONVENTION
fixant les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie
accordée par le Département d'Ille-et-Vilaine à la Maison
Familiale Rurale LA ROUVRAIS à Montauban de
Bretagne pour un emprunt d’un montant de 750 000 €
que cet organisme se propose de contracter auprès du
Crédit Coopératif pour financer la construction et
l’aménagement d’un restaurant self-service

Garantie d’emprunt n° 2760
Entre, d'une part,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, stipulant au
nom et comme représentant du Département, en vertu de la délibération de l’Assemblée
départementale du 10 Février 2021.
Et, d'autre part La Maison Familiale Rurale LA ROUVRAIS
représenté par M

, Président en exercice.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le Département d'Ille-et-Vilaine accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour un
emprunt de 750 000 € (soit une garantie de 375 000 €) souscrit auprès du Crédit
Coopératif au taux de 0,81 % sur 21 ans dont 20 ans pour la période d’amortissement
et 12 mois maximum pour la période de préfinancement. Cet emprunt est destiné à
financer la construction et l’aménagement d’un restaurant self-service.
Si La Maison Familiale Rurale LA ROUVRAIS ne se trouve pas en mesure
de tenir ses engagements, le Département d'Ille-et-Vilaine prendra en ses lieu et place et
règlera le montant des annuités à concurrence de la défaillance de cet organisme à titre
d'avance recouvrable.
Ces avances seront remboursées par La Maison Familiale Rurale LA
ROUVRAIS. Il est bien entendu que ce remboursement ne pourra être effectué
qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacle au service régulier des annuités qui resteraient
encore dues aux établissements prêteurs.
Pendant la durée de remboursement de l'emprunt garanti, les établissements
emprunteurs ne pourront procéder à l'aliénation des bâtiments sans l'accord du
Département garant.
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Cet établissement, sur simple demande du Président du Conseil départemental,
devra fournir toutes justifications utiles.
Il devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président du
Conseil départemental de contrôler le fonctionnement des établissements, d'effectuer la
vérification de ses livres de comptabilité, et, d'une manière générale, de s'assurer de la
parfaite régularité de toutes ses opérations.
L'application du présent contrat se poursuivra jusqu'à expiration de la période
d'amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie du
Département.
A l'expiration de ladite convention, et si le compte d'avances départementales
n'est pas soldé, ces dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'expiration de la créance
du Département.

Fait à RENNES, le
LE PRESIDENT,

Le Vice-Président
Délégué aux Finances, aux Transports
et au Fonds de solidarité territoriale.

Christophe MARTINS
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REMISES GRACIEUSES DE DETTES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée est saisie de 5 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est
proposé d’accepter deux demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait
à 5 123,70 € pour le budget principal.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
ECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour
un montant total de 5 123,70 € ;
- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable dans la liste jointe en
annexe 1.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALES
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES
BP 2021
PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

Débiteur

Objet de la créance

Montant restant dû
en euros
au moment de la
demande

Madame

Obligation alimentaire

4 191,00

Monsieur

Obligation alimentaire

932,70

Titres

T5405-5406/2020
T6976-6977-1076513334/2018
3153-6580/2019

Montant en
euros
de la
demande

Montant en
euros
proposé par le
service

Avis du service instructeur

4 191,00

4 191,00

Avis favorable
difficultés financières

932,70

932,70

avis favorable
difficultés financières

TOTAL

5 123,70

PROPOSITIONS DE REFUS

Débiteur

Objet de la créance

Montant restant dû
en euros
au moment de la
demande

Titres

Montant en
euros
de la
demande

Montant en
euros
proposé par le
service

Monsieur

Indu allocation placement familial

14 464,24

T5557-10047/2020

14 464,24

0,00

Madame

Recouvrement sur succession

17 956,00

T9027/2020

17 956,00

17 926,00

Madame

Indu allocation personnalisée à
l'autonomie

1 822,00

T1895/2020

1 822,00

1 822,00

Avis du service instructeur

Avis défavorable
Les capitaux placés de Monsieur lui
permettent de rembourser ses
dettes envers le département
Avis défavorable
Ressources suffisantes
Avis défavorable
Ressources suffisantes
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE TAXES D'URBANISME
Synthèse du rapport :
Le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine sollicite l’avis de
l’Assemblée sur les créances relatives à la taxe d’urbanisme jugées irrécouvrables
par le receveur municipal de Chartres-de-Bretagne.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de donner un avis favorable sur les propositions d’admissions en non-valeur
présentées par le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine
pour un montant de 9 877 €, telles que détaillées en annexe 1.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER
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ANNEXE 1

DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DE LA TAXE D'URBANISME IRRECOUVRABLE
BP 2021
Trésorerie de Chartres de Bretagne
Avis favorable du comptable
Nom

Adresse
La Besnardière
35580 GOVEN
11 Launay Hyon
35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE

SARL
SCI

9 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE

EURL
Monsieur et Madame
Monsieur
Madame
SCI
Monsieur
SCI
TOTAL

21 la Galinais
35600 BAINS SUR OUST
Prenleho
35550 BRUC SUR AFF
Les Collinettes
35410 CHATEAUGIRON
3 rue du Manoir
35550 LOHEAC
356 rue de Nantes
35000 RENNES
Bouriande
35510 CESSON SEVIGNE

P.C.

Montant
en euros

Motifs invoqués
Redressement judiciaire de la SARL le 26/10/2011 et liquidation
judiciaire le 07/09/2016

PC0470900054

534,00

PC06610M0025

2 828,00

Liquidation judiciaire de la SCI le 03/04/2017 - Clôture pour
insuffisance d'actifs le 28/05/2018

PC35211M0007

4 461,00

Redressement judiciaire de l'EURL le 19/12/2011 et liquidation
judiciaire le 10/10/2012 - Clôture pour insuffisance d'actifs le
11/12/2017

PC01309R0022

47,00

Poursuites infructueuses

PC04511R0008

668,00

Poursuites infructueuses

PC09609V0007

423,00

Poursuites infructueuses

PC15509R0008

191,00

Poursuites infructueuses - Associé insolvable

PC2380710073

2,00

PC2381110183

723,00
9 877,00

Poursuites infructueuses
Poursuites infructueuses - Associé insolvable
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INFORMATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE AUX DECISIONS DE
CONCLUSION ET DE REVISION DE LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE
N'EXCEDANT PAS DOUZE ANS
Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales et
de la délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015 modifiée
portant délégation de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le compte rendu
relatif aux décisions de conclusion et de révision de louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans, pour l’année 2020.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3211-2 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux décisions de
conclusion et de révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze
ans pour l’année 2020.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

380 ET REVISION DE LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS DOUZE ANS
INFORMATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE AUX DECISIONS DE CONCLUSION
Conventions d'occupation et baux pris en 2020 par le Département

N° registre

Bailleur ou
Preneur

2020‐001

Bailleur

2020‐002

Bailleur

Crèche Beauregard
7, avenue de Cucillé à Rennes

Usage d'accueil "Petite Enfance"

2020‐003

Bailleur

Ex Gendarmerie (Logements)
4, rue de la Fontaine à Liffré

Répartition des charges de
chauffage (chaufferie commune)

2020‐004

Preneur

2020‐006

Site ‐ adresse

Destination

Centre d'Exploitation (Maison)
Permanence d'accueil de personnes
11, rue de Verdun à Bain de Bretagne
vulnérables

TIERS

Type de contrat

date d'effet

durée

CHS Guillaume
Régier à Rennes

Convention d'occupation
du Domaine Privé

01/10/2019

1an par tacite
reconduction
(limite 3 ans)

Loyer ou
Charges
Charges
Loyer ou redevance
redevance
annuelles
annuelles
surface en m2 annuel perçu net de
annuel payé net perçues net de payées net
taxe
de taxe
taxe
de taxe
198,55

18 566,00 €

1 522,46 €

Association ASFAD Convention d'occupation
RENNES
du Domaine Public

6 ans ferme par
28/07/2020 tacite reconduction
3 ans (limite 9 ans)

839,84

8 333 € pour 2020
25 000 € pour 2021
50 000 € pour 2022

28 119,37 €

Ville de Liffré

Convention pour partage
de charges communes

9 ans ferme par
01/10/2020 tacite reconduction
3 ans (limite 12 ans)

809

Mise à disposition à
titre gratuit

Ajustement
annuel
(chauffage)

CDAS les Champs Manceaux
CDAS : activités de service public à
1, rue Louis et René Moine à Rennes
caractère social

Ville de Rennes

Convention d'occupation
du Domaine Public

01/07/2020

5 ans

1 546,41 + 19
Places parkings

186 500,40

62 552,16

Preneur

CDAS le Gros Chêne
8, allée Georges de la Tour à Rennes

Archipel Habitat
Rennes

Bail Civil

01/03/2018

3 ans ferme + 3 ans
(limite 6 ans)

329

51 379,68 €

1 638,12 €

2020‐007

Bailleur

2 Pavillons Ex Gendarmerie
Maison de santé provisoire pour
(hébergements Médecins Covid 19) hébergements de médecins dans le
14, rue Féart à Le Grand Fougeray
contexte de pandémie Covid 19

Ville Le Grand
Fougeray

Convention de mise à
disposition domaine privé

17/03/2020

3 mois et 15 jours

210

Mise à disposition à
titre gratuit

0,00 €

2020‐007

Bailleur

2 Pavillons Ex Gendarmerie
Maison de santé provisoire pour
(hébergements Médecins Covid 19) hébergements de médecins dans le
14, rue Féart à Le Grand Fougeray
contexte de pandémie Covid 19

Ville Le Grand
Fougeray

Avenant n°1 à la
Convention de mise à
disposition

28/07/2020

3 mois et 4 jours

210

Mise à disposition à
titre gratuit

0,00 €

2020‐008

Preneur

BATIMENT AFPA
6 Avenue du Haut Sancé à Rennes

Accueil temporaire de jeunes non
accompagnés et personnel de
l'association qui les accompagne

AFPA
Montreuil (93)

Bail Civil

01/07/2020

9 ans ferme

974,00

2020‐009

Bailleur

Ancien Palais de Justice
Place Saint‐Aaron à Saint‐Malo

Tournage par FilmPool Fiction
Gmbh du téléfilm "Bretonische
spezialitäten" "Spécialités
Bretonnes"

Convention de Tournage
Société MILLE et
et de mise à disposition de 08/09/2020
UNE FILMS
locaux

8 semaines

2 081

6 000,00 €

0,00 €

2020‐010

10

Mise à disposition à
titre gratuit

0,00 €

CDAS : activités de service public à
caractère social

Bailleur

Locaux au CDAS de la Baie
1, rue des Tendières Dol de Bretagne

Permanence du service sociale de
Hôpital de St‐Malo
l'Hôpital ‐ dispositif VIF

Titre d'occupation du
Domaine Public

25/02/2020

1 an renouvelable
par tacite
reconduction dans
la limite de 12 ans

2020‐011

Preneur

Région Bretagne ‐ gymnase du lycée
Utilisation du gymnase par le CDAS
CDAS Redon
Beaumont
de Redon
Actions collectives
10, rue du Lycée à Redon

Convention de mise à
disposition

04/03/2020

5 mercredis pour 1
heure

Gymnase

2020‐012

Bailleur

Convention de mise à
disposition du domaine
public

02/10/2020

jusqu'au
31/07/2021

682

Collège Malifeu
rue de la Bourdonnais RENNES

Activités de prélèvement dans le
cadre du dépistage du SARS‐Cov2

CHU Rennes

18 000,00 €

23 175,00 €

46,50 €

Mise à disposition à
titre gratuit

0,00 €

0,00 €
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Bailleur ou
N° registre
Preneur

Loyer ou
Charges
Charges
Loyer ou redevance
redevance
annuelles
annuelles
surface en m2 annuel perçu net de
annuel payé net perçues net de payées net
taxe
de taxe
taxe
de taxe

Site ‐ adresse

Destination

TIERS

Type de contrat

date d'effet

durée

Activités de prélèvement dans le
cadre du dépistage du SARS‐Cov2 ‐
Mise à disposition d'un bureau
supplémentaire

CHU Rennes

Avenant n°1 à la
Convention de mise à
disposition

02/10/2020

jusqu'au
31/07/2021

1 bureau

Mise à disposition à
titre gratuit

0,00 €

732

Mise à disposition à
titre gratuit

0,00 €

1 bureau ‐
Mise à disposition à
4ème mercredi
titre gratuit
de chaque mois

0,00 €

2020‐012

Bailleur

Collège Malifeu
rue de la Bourdonnais RENNES

2020‐013

Bailleur

Ex Gendarmerie (Logements)
4, rue de la Fontaine à Liffré

Accueil temporaire de jeunes non
accompagnés et personnel de
l'association qui les accompagne

Association AR
ROC'H à Betton

Convention d'occupation
du domaine public

01/10/2020

3 ans par tacite
reconduction 3 ans
(limite 9 ans)

2020‐014

Bailleur

CDAS
9, rue de la Gare à Redon

Permanence des droits

Défenseurs des
droits à Paris

Convention de mise à
disposition

01/03/2020

3 ans

2020‐015

Preneur

Hôpital Arthur Gardiner
1, rue Henri Dunant DINARD

PMI DINARD et permanences
sociales du Département

hôpital Arthur
Gardiner DINARD

Convention de mise à
disposition de locaux

01/01/2019

3 ans

2020‐016

Preneur

Commune de SAINS
2, rue Beau Soleil à SAINS

Permanence assistante sociale du
Département

Mairie de SAINS

Mise à disposition
ponctuelle de locaux

2020‐017

Preneur

PMI de BRUZ ‐
2 rue des Courtillons à BRUZ

Service PMI

CHGR RENNES

Convention de sous‐
location de locaux

2020‐018

Preneur

SCI Cheval
La Génotière à Guipry Messac

2020‐019

Preneur

Maison Communautaire
36, rue de l'Avenir à Pipriac

Mme Legros ‐
Logement de fonction en attente de
Principale du
la livraison des logements de
collège Gaël
fonction du Collège
Taburet à Guipry‐
Messac
Permanence CDAS

CDAS Redon ‐
permanences

90,57

9 492,47 €

0,00 €

1an par tacite
16/11/2020 reconduction (limite
12 ans)

11

Mise à
disposition à
titre gratuit

0,00 €

01/12/2020 6 ans fermes + 3 ans

61

15 661,27 €

2 050,35 €

8 400,00 €

240,00 €

Contrat de location d'un
logement vide

01/10/2020

3 ans

96,9

Convention de mise à
disposition

01/01/2020

1 an

1 bureau de
permanence

Mise à disposition à
titre gratuit

0,00 €

382

INFORMATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE SUR LES MARCHES, AVENANTS
ET ACHATS AUPRES DE CENTRALES D'ACHATS
Synthèse du rapport :
Conformément à sa décision du 2 avril 2015 modifiée, le Conseil départemental est
informé des contrats passés en application de la délégation de pouvoirs qu’il a
consentie au Président, en matière de commande publique. Le rapport présente les
contrats passés au cours du second semestre 2020 ainsi que les achats réalisés
auprès de l’UGAP au cours de l’année 2020.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-11 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte des marchés et avenants passés au second semestre 2020 ainsi
que des achats auprès de l’UGAP sur l’année 2020, détaillés en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Cécile FISCHER

383

ANNEXE 1 MARCHES 2020 2ème SEMESTRE TRAVAUX

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

6 525,00

GENDROT TP

PETITE
ENTREPRISE

35320

ZA de bel air
35320 CREVIN

03/07/2020

19 972,14

SPIE
BATIGNOLLES
GRAND OUEST

ETI

35761

6 allée de la Cerisaie - BP
16126 - 35761 SAINT
GREGOIRE

2017-919C

06/07/2020

5 923,16

LUCAS
RENNES

PETITE
ENTREPRISE

35511

7 rue des Charmilles, BP
21139 - 35511 CESSON
SEVIGNE CEDEX

marchés
subséquents

2017-920C

03/07/2020

1 789,72

EIFFAGE
ENERGIE

ETI

35510

4 Rue des Charmilles
35510 CESSON-SEVIGNE

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920A

09/07/2020

1 198,96

ALLEZ ET
COMPAGNIE

ETI

35133

LA SELLE EN LUITRE

Travaux

Adaptée

ordinaire

04/08/2020

5 436,00

SAS BESNIER

PETITE
ENTREPRISE

50370

3 Le Long Champs 50370
LE GRAND CELLAND

Travaux de réhabilitation d’un
fossé dans la Tourbière de
Landemarais sur la commune
de Parigné

Travaux

Adaptée

ordinaire

04/08/2020

9 144,00

SAS BESNIER

PETITE
ENTREPRISE

50370

3 Le Long Champs 50370
LE GRAND CELLAND

Travaux d’aménagement du
patio au collège Théophile
Briant à Tinténiac

Travaux

Adaptée

3 devis

09/07/2020

13 396.55

SCOP VASSAL

PETITE
ENTREPRISE

35190

SAINT LIEN
35190 CARDROC

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

20200322

Travaux de mise à plat de
vieux andains sur la forêt de la
Corbière

Travaux

Adaptée

20200323

Travaux d’aménagement d’une
salle de cours complémentaire
et de réfection de sanitaires
garçons au Collège Georges
Brassens au Rheu, lot 1

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

20200324

Travaux d’aménagement d’une
salle de cours complémentaire
et de réfection de sanitaires
garçons au Collège Georges
Brassens au Rheu, lot 2

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

20200325

Travaux d’aménagement d’une
salle de cours complémentaire
et de réfection de sanitaires
garçons au Collège Georges
Brassens au Rheu, lot 4

Travaux

20200326

CER de Fougères Remise en
conformité lot 4 Electricité

20200337

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

02/07/2020

2017-918A

marchés
subséquents

Accord-cadre
à marchés
subséquents

Travaux

Travaux de restauration de
prairies humides à proximité du
marais de la Folie à Antrain

20200338

20200353

Forme du Marché

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

3 mois

Adresse

384

N°
contrat

Objet

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Type

Procédure

Forme du Marché

20200371

Travaux de restauration de
zones humides (roselières,
mégaphorbiaies et pelouses
amphibies) sur le site de
l'Étang de Châtillon-enVendelais

Travaux

Adaptée

Accord-cadre à
bons de
commande

20200381

Travaux de maçonnerie en
chaufferie au collège François
Brune à PLEINE FOUGERES

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

Marché
subséquent

20200382

Travaux Sylvicoles sur le site
de Corbière

Travaux

Adaptée

20200387

Ravalement des façades au
CIS de Pipriac

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

Marché
subséquent

20200389

Remplacement de 2 lavabos
SEGPA au collège de Montfort
sur Meu

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

Marché
subséquent

20200391

Travaux sur les espaces
naturels de Paimpont - Travaux
de réalisation d'une protection
par mulchage de la circulation
piétonne autour de l'étang de
l'Abbaye

Travaux

Adaptée

AC à BC

10/09/2020

20200392

Travaux de création d’un local
onduleur à l’agence de
Brocéliande

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

31/07/2020

20200398

Travaux de restauration de la
tourbière des petits prés sur la
commune d’Erbrée

Travaux

Adaptée

Accord cadre

11/09/2020

20200400

Travaux de peinture, faïence et
faux plafonds en cuisine
pédagogique au collège
Bellevue de Redon, lot faux
plafonds

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-918C

06/08/2020

20200401

Travaux de peinture, faïence et
faux plafonds en cuisine
pédagogique au collège
Bellevue de Redon, lot faïence
– peinture

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-919A

17/08/2020

Montant
HT

24/07/2020

2017-922A

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

85 000,00

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

5 mois

JAN

PETITE
ENTREPRISE

35120

24 rue du Lion d’Or
35120 CHERRUEIX

2 mois

SPIE
BATIGNOLLES
OUEST

ETI

35761

6 allée de la Cerisaie - BP
16126 - 35761 SAINT
GREGOIRE

Adresse

24/07/2020

13 833,99

24/07/2020

6 456,45

ONF UP
Bretagne

ETI

29300

2017-919B

05/08/2020

19 238,30

CHALMEL

PETITE
ENTREPRISE

35000

2017-921A

31/07/2020

2 226.36

F2E

PME

35170

16 rue Charles Coude 35170 BRUZ

ENTREPRISE
D'INSERTION ASSOCIATION
OCRE

56490

ZA SAINT MARC
56490 MOHON

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

ZA de l’hermitière- 35230
ORGERES

SARL Nature et
Paysage

PETITE
ENTREPRISE

35137

La Haie Pavée
35137 BÉDÉE

3 873,00

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

5 691.47

SMAP

PETITE
ENTREPRISE

35510

13 RUE DU BAS VILLAGE
35510 CESSON SEVIGNE

35 000,00

4 mois

2 530,56

20 000,00

4 mois
(jusqu'au
31/12/2020

11 Kerbastard
29300 QUIMPERLE
108 RUE EUGENE
POTTIER Z.A.C CLEUNAY
35000 RENNES
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N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

20200402

Construction d'un espace
poubelles, remplacement de la
production d'ECS et mise en
sécurité au RIA Beauregard LOT 01

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-918A

27/08/2020

22 802,96

SPIE
BATIGNOLLES
GRAND OUEST

ETI

35761

6 allée de la Cerisaie - BP
16126 - 35761 SAINT
GREGOIRE

20200403

Construction d'un espace
poubelles, remplacement de la
production d'ECS et mise en
sécurité au RIA Beauregard LOT 02

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-919C

27/08/2020

10 386,11

LUCAS
RENNES

PETITE
ENTREPRISE

35511

35511 CESSON SEVIGNE

20200404

Construction d'un espace
poubelles, remplacement de la
production d'ECS et mise en
sécurité au RIA Beauregard LOT 04

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920A

27/08/2020

10 362,88

ALLEZ ET CIE

ETI

22120

22120 YFFINIAC

20200405

Construction d'un espace
poubelles, remplacement de la
production d'ECS et mise en
sécurité au RIA Beauregard LOT 06

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-922A

27/08/2020

32 002,87

SPIE
BATIGNOLLES
GRAND OUEST

ETI

35761

6 allée de la Cerisaie - BP
16126 - 35761 SAINT
GREGOIRE

20200406

Construction d'un espace
poubelles, remplacement de la
production d'ECS et mise en
sécurité au RIA Beauregard LOT 03

Travaux

Adaptée

ordinaire

-

27/08/2020

8 165,00

ARIMUS
MENUISERIE

PETITE
ENTREPRISE

35580

1 Route des Gravières, ZA
La Corbière Est - 35580
GOVEN

20200407

Construction d'un espace
poubelles, remplacement de la
production d'ECS et mise en
sécurité au RIA Beauregard LOT 08

Travaux

Adaptée

ordinaire

-

27/08/2020

17 119,20

CONSTRUCTIO
PETITE
NS MARTIN
ENTREPRISE

35640

17, Rue Abbé Bridel 35640 MARTIGNEFERCHAUD

20200411

Carrefour RD80/RD576 Modification signalisation
lumineuse tricolore

Travaux

Adaptée

ordinaire

04/09/2020

42 397,17

20200412

Travaux de suppression de
bouclage au collège le chêne
vert de Bain de Bretagne - Lot
plomberie

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marché
subséquent

24/08/2020

5 875.23

20200413

Déconstruction de 3 bâtiments
Liffré, Livré sur Changeon,
Vitré Lot 1 Bâtiments à Liffré et
Livré sur Changeon

Travaux

adaptée

Ordinaire

10/09/2020

43 850,00

2017 921 C

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

7 semaines

2 mois

Adresse

CITEOS

PME

35577

6, rue des Landelles
CESSON- SEVIGNE

SPIE OUEST
CENTRE

ETI

35650

35650 LE RHEU

LTP LOISEL
SAS

PME

50370

50370 BRECEY

386

Durée
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

2 mois

FTPB SAS

PME

53410

53410 SAINT PIERRE LA
COUR

10 297.25

DEMCOH

PETITE
ENTREPRISE

53960

53960 Bonchamp les Laval

08/09/2020

3 230.40

LUCAS

PETITE
ENTREPRISE

35511

35511 CESSON SEVIGNE

2017-918C

07/09/2020

14 140,00

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

marchés
subséquents

2017-918C

21/09/2020

6 788,00

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-919D

21/09/2020

4 930,40

AUDRAN TUAL
PETITE
REHABILITATIO
ENTREPRISE
N

35520

3520 LA MEZIERE

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920B

21/09/2020

4 832,53

GTIE

PETITE
ENTREPRISE

35174

13, rue Edouard Branly35174 BRUZ

CIS de ROMILLEagrandissement du vestiaire
féminin-lot 5

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-921A

21/09/2020

8 932,10

FEE

PME

35170

16 rue Charles Coude 35170 BRUZ

Remplacement de robinets
thermostatiques au CIS de
Redon

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-921A

15/09/2020

7 650.35

FEE

PME

35170

16 rue Charles Coude 35170 BRUZ

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

20200414

Déconstruction de 3 bâtiments
Liffré, Livré sur Changeon,
Vitré Lot 2 Bâtiment à Vitré

Travaux

adaptée

Ordinaire

20200421

Remplacement d’un
revêtement de sol au collège
Du Querpon à Val d’Anast, Lot
désamiantage

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

20200422

Remplacement d’un
revêtement de sol au collège
Du Querpon à Val d’Anast, Lot
revêtement de sol

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

20200426

Remplacement de stores
intérieurs au collège Beaumont
de Redon

Travaux

20200430

CIS de ROMILLEagrandissement du vestiaire
féminin-lot 1

20200431

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

10/09/2020

30 995,00

2017-923B

07/09/2020

marchés
subséquents

2017-919C

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

CIS de ROMILLEagrandissement du vestiaire
féminin-lot 2

Travaux

20200432

CIS de ROMILLEagrandissement du vestiaire
féminin-lot 4

20200433

20200435

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Adresse

387

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

2017-922B

18/09/2020

6 524,84

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

EIFFAGE
CONSTRUCTIO
N

ETI

35304

PA de Plaisance CS60619
35306 Fougères Cedex

PIGEON

PME

35370

La Guérinière
35370 ARGENTRE DU
PLESSIS

Adresse

20200447

Collège de Montfort-sur-Meu Mise en conformité des 4
escaliers de la cour, lot 6 :
maçonnerie

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

20200451

Travaux de restauration de
stabilisé sur voie verte
départementale entre Bain-deBretagne et Guipry-Messac

Travaux

adaptée

ordinaire

18/09/2020

21 789,80

20200454

Travaux au CIS de Bain de
Bretagne - traitement des
portes métalliques, lot 1
remplacement des portes

Travaux

adaptée

ordinaire

30/09/2020

14 400,00

MARION
METALLERIE

PETITE
ENTREPRISE

35135

35135 CHANTEPIE

20200455

Travaux au CIS de Bain de
Bretagne - traitement des
portes métalliques, lot 2
rénovation des portes

Travaux

adaptée

ordinaire

30/09/2020

5 200,00

MARION
METALLERIE

PETITE
ENTREPRISE

35135

35135 CHANTEPIE

20200456

Travaux de restauration de
roselière des marais de
Gannedel par broyage de
saules et de souches

Travaux

adaptée

AC à BC

05/10/2020

4 mois

JAN

PETITE
ENTREPRISE

35120

24 rue du Lion d’Or
35120 Cherrueix

20200459

Réfection de l'étanchéité et
isolastion de la toiture terrasse Travaux
Collège Gérard de Nerval à
Vitré

adaptée

ordinaire

24/09/2020

72 956,70

2,5 mois

SARL COUPE
JEROME

PETITE
ENTREPRISE

35300

9 rue Colbert
35300 Fougères

20200461

Collège Martin Luter King Travaux de mise en sécurité
pour accueil MNA

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marché
subséquent

28/09/2020

8 483,65

4 semaines

SPIE
BATIGNOLLES
GRAND OUEST

PME

35761

6 allée de la cerisaie - ST
GREGOIRE

20200462

Restauration des landes
sèches sur l’espace naturel
sensible de Saint-Just

Travaux

adaptée

ordinaire

30/09/2020

35 568,00

4 mois

DERVENN
Travaux et
aménagements

35830

9 rue de la Motte d'Ille
35830 BETTON

20200463

Travaux de réfection des faux
plafonds et éclairages (préau
et coursives) au collège de
Montfort sur Meu - lot1

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-918C

02/10/2020

19 314,90

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

5 rue de l'Epine ORGERES

20200464

Travaux de réfection des faux
plafonds et éclairages (préau
et coursives) au collège de
Montfort sur Meu - lot4

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920B

02/10/2020

4 967,00

GTIE

PETITE
ENTREPRISE

35174

13 rue E Branly - BRUZ

2017-918A

1 mois

89 000,00

388

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

20200470

Collège Thérèse Pierre
35300Fougeres - création local
sanitaire - Lot 5

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-921C

30/09/2020

Travaux

adaptée

Travaux

adaptée

20200471
20200472

Travaux de remplacement de
chaudières - hébergement
MNA
Fourniture et pose de la porte
extérieure 6ème au collège
Françoise Dolto à Pacé

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

2 462,36

SPIE
INDUSTRIE ET
TERTIAIRE

ETI

35651

1 Rue du Gros Guillaume
35651 LE RHEU

24/09/2020

7 836,34

SPIE FACILITES

ETI

35650

2 Rue du Gros Guillaume
35651 LE RHEU

01/10/2020

5 522,00

SER AL FER

PETITE
ENTREPRISE

35590

8 rue de la Hautière L HERMITAGE

14/10/2020

7 540,00

SER AL FER

PETITE
ENTREPRISE

35590

35590 L'HERMITAGE

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

Adresse

20200493

Collège de Montfort- fourniture
et pose de rideaux métalliques

Travaux

adaptée

ordinaire

20200494

Collège Thérèse Pierre à
Fougères : création d’un local
sanitaire, lot 1 : plâtrerie, faux
plafonds

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-918C

12/10/2020

1474.38

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

20200496

Collège Gandhi 35300
FOUGERES, Démolition d'un
muret en cuisine, lot 6 :
maçonnerie

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-922B

14/10/2020

1 992,00

EIFFAGE
CONSTRUCTIO
N

ETI

35304

PA de Plaisance CS60619
35306 Fougères Cedex

20200498

Collèges Paul FEVAL à DOL et
DUGUAY TROUIN à ST-MALO
- Travaux de remplacement du
SSI – Lot 1

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920C

19/10/2020

67 312,90

EIFFAGE
ENERGIE
MAINE
BRETAGNE

ETI

35510

4 Rue des Charmilles
35510 CESSON-SEVIGNE

20200509

Travaux de ventilation des
locaux au Centre d'Exploitation
de Bain de Bretagne

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-921B

26/10/2020

5 248,00

MISSENARD
CLIMATIQUE

ETI

35136

66 boulevard de la Haie
des Cognets
35136 ST JACQUES DE
LA LANDE

20200512

Travaux de réhabilitation de la
station de carburant
Lot 1 : Mise en place d’une
double enveloppe dans une
cuve de stockage de carburant
existante
Travaux de remplacement de

Travaux

adaptée
ouverte

ordinaire

22/10/2020

39 066,00

PAV SIMON

PME

44430

ZI des Tuileries
44430 La Remaudiere

Travaux

adaptée

3 à 5 devis

18/11/2020

4 199,00

DELTA
SECURITY
SOLUTIONS

ETI

35577

35577 CESSON SEVIGNE

20200513

l’alarme anti-intrusion au
collège Le chêne vert de Bain
de Bretagne

6 mois

4 mois

389

Durée
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

2 mois

MAHEY

PETITE
ENTREPRISE

35418

5 Impasse du Grand Jardin
– CS 21853 – 35418 SAINT
MALO Cedex

22 749,35

SPIE
BATIGNOLLES
GRAND OUEST

ETI

35761

6 allée de la Cerisaie-BP
16126
35761 SAINT GREGOIRE

23/11/2020

89 892,89

MISSENARD
CLIMATIQUE

ETI

35136

66 boulevard de la Haie
des Cognets
35136 ST JACQUES DE
LA LANDE

ordinaire

16/10/2020

6 510,00

AUBIN
CONCEPT
FERMETURE

MICRO
ENTREPRISE

35137

35137 PLEUMELEUC

adaptée

ordinaire

28/10/2020

8 100,00

SER AL FER

PETITE
ENTREPRISE

35590

35590 L'HERMITAGE

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920D

28/10/2020

3 308,20

ENGIE INEO

ETI

35170

18 rue de l'épéron doré
BRUZ

Travaux d'aménament de
vestiaires pour les agents ENS
de Piré sur Seiche, lot 1
maçonnerie

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-922B

09/11/2020

16 991,36

EIFFAGE

ETI

35304

PA de Plaisance CS60619
35306 Fougères Cedex

20200522

Travaux d'aménament de
vestiaires pour les agents ENS
de Piré sur Seiche, lot 2
plomberie

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-921A

09/11/2020

1 487,52

F2E

PME

35170

16 rue Charles Coude 35170 BRUZ

20200523

Travaux d'aménament de
vestiaires pour les agents ENS
de Piré sur Seiche, lot 3
électricité

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920D

09/11/2020

3 807,42

INEO
ATLANTIQUE

ETI

35170

18 rue de l'épéron doré
BRUZ

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

20200514

Travaux de réparation dauphin
et remplacement de 2
lanterneaux

Travaux

adaptée

3 devis

20200515

EX gendarmerie Bâtiment MNA
– Création d’ouverture

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

20200516

Construction d’un espace
poubelles – remplacement de
la production d’ECS et mise en
sécurité au Restaurant InterAdministratif, 11 Avenue de
Cucillé à Rennes, lot 5

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

20200518

Collège de SAINT MEEN remplacement de la porte
sectionnelle du garage

Travaux

adaptée

20200519

Collège de MONTAUBANremplacement de moteurs de
volets roulants

Travaux

20200520

Collège de Montauban de
Bretagne- Travaux de câblage
des volets

20200521

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

23/10/2020

5 586,18

2017-918A

27/10/2020

2017-921B

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

390

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

20200524

Travaux d'aménament de
vestiaires pour les agents ENS
de Piré sur Seiche, lot 4 :
cloisons, faux plafonds

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

217-918C

09/11/2020

5 693,80

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

20200525

Travaux d'aménament de
vestiaires pour les agents ENS
de Piré sur Seiche, lot 5
peinture, revêtements de sols
et murs

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-919B

09/11/2020

5 826,68

CHALMEL

PETITE
ENTREPRISE

35000

108 RUE EUGENE
POTTIER Z.A.C CLEUNAY
35000 RENNES

20200527

Laboratoire LABOCEA
Combourg – Travaux de
raccordement au gaz de ville

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-921B

03/11/2020

27 320,05

MISSENARD
CLIMATIQUE

ETI

35136

66 boulevard de la Haie
des Cognets
35136 ST JACQUES DE
LA LANDE

20200549

Aménagement accueil agence
Fougères, Lot 1 cloisons
sèches

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-918C

12/11/2020

2 232,57

SIMEBAT

MICRO
ENTREPRISE

35230

ZA de l'Hermitière
5 rue de l'Epine
35230 ORGERES

20200550

Aménagement accueil agence
Fougères, Lot 2 électricité

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920D

12/11/2020

1 344,01

INEO
ATLANTIQUE

ETI

35170

18 rue de l'épéron doré
BRUZ

20200554

Travaux de mise en sécurité
des talus rocheux et meuble de
la Briantais à Saint-Malo

Travaux

adaptée

Ordinaire

26/11/2020

62 850,00

OUEST ACRO

PME

53950

Parc d'Activités de
l'Océane - LOUVERNE

20200555

Elagage et mise en sécurité
des sentiers pédestre sur
Travaux
l’Espace Naturel site du Saut
Roland à Dompierre du Chemin

adaptée

24/11/2020

13 260,00

EVRARD
ELAGAGE

MICRO
ENTREPRISE

35300

35300 FOUGERES

20200565

Bâtiment MNA LIFFRE Travaux de sécurité incendie,
lot 4 : électricité

07/10/2020

5 949,51

EIFFAGE
ENERGIE

ETI

35510

4 Rue des Charmilles
35510 CESSON-SEVIGNE

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920C

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

2 mois

13 semaines

391

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

20200569

Collège de Montauban de
Accord-cadre
Bretagne- Réfection des sols et
Travaux
à marchés
peinture du logement de
subséquents
fonction B

marchés
subséquents

2017-919C

27/11/2020

10 091.99

LUCAS

PETITE
ENTREPRISE

35511

7 rue des charmilles 35511
CESSON SEVIGNE

20200593

Travaux de réhabilitation de
deux 1/2 niveaux du bâtiment
AFPA à RENNES en centre
d'hébergement pour de jeunes
majeurs non accompagnés Lot 04

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920B

08/12/2020

70 856,55

GTIE

PETITE
ENTREPRISE

35174

13, rue Edouard Branly35174 BRUZ

20200594

Travaux de réhabilitation de
deux 1/2 niveaux du bâtiment
AFPA à RENNES en centre
d'hébergement pour de jeunes
majeurs non accompagnés Lot 05

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-921C

08/12/2020

60 097,22

SPIE
INDUSTRIE ET
TERTIAIRE

ETI

35651

1 Rue du Gros Guillaume
35651 LE RHEU

20200595

Travaux de réhabilitation de
deux 1/2 niveaux du bâtiment
AFPA à RENNES en centre
d'hébergement pour de jeunes
majeurs non accompagnés Lot 06

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-922B

08/12/2020

27 227,50

EIFFAGE
CONSTRUCTIO
N

ETI

35306

PA de Plaisance CS60619
35306 Fougères Cedex

20200596

Travaux de réhabilitation de
deux 1/2 niveaux du bâtiment
AFPA à RENNES en centre
d'hébergement pour de jeunes
majeurs non accompagnés Lot 03

Travaux

Adaptée

ordinaire

-

08/12/2020

41 288,00

ARIMUS
MENUISERIE

PETITE
ENTREPRISE

ϯϱϱϴϬ

ZA La Corbière- 9 rue de la
Chataigneraie - 35580
GOVEN

20200601

Accord-cadre
Collège de Romillé - réfection
du logement de fonction - lot n° Travaux
à marchés
1
subséquents

marchés
subséquents

2017-918A

15/12/2020

2 744,34

SPIE Batignolles

ETI

35761

6 allée de la Cerisaie-BP
16126
35761 ST GREGOIRE

20200602

Collège de Romillé - réfection
du logement de fonction- lot n°
2

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-919C

14/12/2020

5 656,45

LUCAS

PETITE
ENTREPRISE

35511

7 rue des charmilles 35511
CESSON SEVIGNE

20200603

Modulaires collège privé de
Montauban de Bretagnedésamiantage avant travaux de
démolition

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-923B

16/12/2020

22 122,25

DEMCOH

PETITE
ENTREPRISE

53960

53960 BONCHAMP LES
LAVAL

392

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant
HT

18/12/2020

16 416,67

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

Attributaire

30 jours

AIP

Catégorie
Entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

ZA de Penprat
29250 Saint-Seve

20200611

Remplacement de pompes à
carburant

Travaux

Adaptée

ordinaire

20200613

CIS St Georges de
Reintembault Aménagement
d’un local VSAV, lot 1

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-918B

18/12/2020

11 345.80

SAPI

PETITE
ENTREPRISE

35520

ZA des Olivettes
35520 MELESSE

20200614

CIS St Georges de
Reintembault Aménagement
d’un local VSAV : lot 2

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017/919A

18/12/2020

3 688.28

SMAP

PETITE
ENTREPRISE

35510

13 RUE DU BAS VILLAGE
35510 CESSON SEVIGNE

20200615

CIS St Georges de
Reintembault Aménagement
d’un local VSAV : lot 4

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017-920D

18/12/2020

4 056,56

ENGIE INEO
ATLANTIQUE

ETI

35170

18 rue de l'épéron doré
BRUZ

20200616

CIS St Georges de
Reintembault Aménagement
d’un local VSAV : lot 5

Travaux

Accord-cadre
à marchés
subséquents

marchés
subséquents

2017921B

18/12/2020

15716.00

MISSENARD

ETI

35 136

66 boulevard de la Haie
des Cognets
35136 ST JACQUES DE
LA LANDE

20200625

Mise en sécurité et réfection
bâtiment au Moulin de Corbière Travaux
à Marpiré

adaptée

ordinaire

22/12/2020

6 247,96

TOURNEUX

PETITE
ENTREPRISE

35 500

5 Allée Joseph Cugnot
35500 VITRE

20200626

Crèche de Beauregard Travaux de remplacement des
volets roulants

Travaux

Adaptée

25/11/2020

9 496,46

1er au
27/02/2021

AEQUIPA
BELLES BAIES

35000

2 rue de la Retardais 35000
RENNES

20200627

Crèche de Beauregard Travaux de remplacement du
store banne

Travaux

Adaptée

Ordinaire

25/11/2020

7 233,88

1er au
27/02/2021

AEQUIPA
BELLES BAIES

35000

2 rue de la Retardais 35000
RENNES

20200628

Collège Anne de Bretagne à
Rennes - Fourniture et pose de
menuiseries bâtiment E

Travaux

Adaptée

Ordinaire

03/12/2020

10 916,00

18 au
29/01/2021

SER AL FER

35590

Rue de la Hautière 35590
L'HERMITAGE

TOTAL

1 157 150,19

0,00

229 000,00

0,00

29250

PETITE
ENTREPRISE
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MARCHES 2020 2ème SEMESTRE SERVICES

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

2019-0536B

30/06/2020

64,83

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0312
d'impression
PANNEAUX
PASSERELLE GUIPRY

Services

Actions de
sensibilisation/initiation à la
2020-0319 culture cinématographique
dans le cadre de l‘opération
"Collège au cinéma"

Services

Adaptée

Accord-cadre à
BC

08/07/2020

20 000,00

Services

Adaptée

AC à bdc

09/07/2020

9 000,00

Maintenance et dépannage
des équipements de lavage
haute pression du
Département 35, lot 1
2020-0321
Equipements de lavage HP

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

3 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35510

14 rue des Charmilles cesson

1 an
reconductibl
e 3 fois

ASSOCIATION
CLAIR OBSCUR

ASSOCIATION

35000

5 RUE DE Lorraine Rennes

AUTO PIECES
ATLANTIQUE
CARMOINE

ETI

44119

11 rue Olivier de Serres
44119 GRANDCHAMPS-DESFONTAINES

de la PFT déple de NoyalChâtillon/Seiche, hors
portique

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0328 autres supports
d'impression
Panneaux bilan 2019

2020-0329

Mission d'accompagnement
pour une expérimentation
d'un outil d'automatisation
par robot UiPath

impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0330
d'impression
SDIS AFFICHES LAVAGE
MAIN

Services

Services

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

Adaptée

2019-0536A

marché
ordinaire

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

02/07/2020

763,76

3 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

24/09/2020

5 865,00

2 mois

CGI

WD

35510

3, avenue de Belle Fontaine
35510 Cesson-Sévigné

06/07/2020

117,60

ϲũŽƵƌƐ

d/Zy

WD

ϯϱϱϭϬ

14 rue des Charmilles cesson

394

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0331 autres supports
d'impression
panneau sans impression

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

06/07/2020

70,00

ϯũŽƵƌƐ

d/Zy

WD

ϯϱϱϭϬ

14 rue des Charmilles cesson

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
AFFICHES PRIX ADO

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

06/07/2020

244,00

ϱũŽƵƌƐ

dW/

WD

ϯϱϴϯϭ

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 6 Betton

impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0333 autres supports
d'impression
panneau sans impression

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

06/07/2020

70,00

ϯũŽƵƌƐ

d/Zy

WD

ϯϱϱϭϬ

14 rue des Charmilles cesson

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0339 DEPLIANT JETTE TA
BOUTEILLE A LA MER ET
DEPLIANT ET MOI DANS
TOUT CA

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535A

06/07/2020

337,00

4 jours

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
AFFICHES BDH 14

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

06/07/2020

220,00

4 jours

CALLIGRAPHY

PME

35220

7 rue de la Rouyardière
35220 Châteaubourg

1 an
reconductibl
e 3 fois

PITNEY BOWES

ETI

93456

Immeuble le Triangle 9 rue
Paul Lafargue CS20012
93456 LA PLAINE SAINT
DENIS CEDEX

3 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

2020-0332

2020-0340

Location et maintenance
d'un système
2020-0341 d'affranchissement pour les
services du Département
d'Ille-et-Vilaine

Services

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0348 autres supports
d'impression
panneau salle vidéo canut

Services

Adaptée

Accord-cadre à
bons de
commande
mono
attributaire

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

29/06/2020

20190536B

08/07/2020

20 000,00

75,20

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

395

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

PETITE
ENTREPRISE

35220

Adresse

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0349 autres supports
d'impression
panneaux sans impression

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

08/07/2020

683,20

3 jours

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0350 d'Ille et Vilaine,
brochures chiffres clés
2020

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535A

08/07/2020

887,00

4 jours

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0351
d'impression
lettres découpées citations
BDH14

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0536A

08/07/2020

622,22

16 JOURS

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

12 mois
reconductibl
e pour une
période de 6
mois

SOLOCAL

ETI

35200

35200 RENNES

PETITE
ENTREPRISE

35221

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Référencement des
coordonnées du
Département d'Ille-et2020-0354
Vilaine sur internet :
souscription à la plateforme
numérique BRIDGE

Services

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0358 d'Ille et Vilaine,
adhésifs itinéraire cyclable
européen

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0535A

10/07/2020

440,00

4 jours

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0372 autres supports
d'impression
CAMPAGNE BDH14

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0536A

20/07/2020

2 904,99

5 mois

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

Marché de service
d’insertion sociale et
2020-0373 professionnelle lot 1 PDIPR
– Aménagements GR LA
CHAPELLE JANSON

Services

21/09/2020

10 820,10

1an

ETUDES ET
CHANTIERS

ASSOCIATION

35000

3 rue Jean Lemestre RENNES

sans publicité Accord-cadre à
ni mise en
bons de
concurrence
commande

adaptée

ordinaire

09/07/2020

28 000,00

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

396
(si MS)
Accord
Cadre
N°

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

9 520,00

1an

ETUDES ET
CHANTIERS

ASSOCIATION

35000

3 rue Jean Lemestre RENNES

10 899,00

1an

ETUDES ET
CHANTIERS

ASSOCIATION

35000

3 rue Jean Lemestre RENNES

8 mois

LAMOTTE
PARTENAIRE

MICRO
ENTREPRISE

69002

33 rue de la République
69002 Lyon

1 296,00

2 mois

QUALICONSULT

ETI

78940

1 bis rue du petit Clamart
78940 VEZILY

04/08/2020

1 000,00

2 mois

BUREAU ALPES
CONTRÔLE

ETI

35520

1 Rue des Longrais 35520 La
Chapelle des Fougeretz

2019-0535A

04/08/2020

1 280,00

PETITE
ENTREPRISE

35220

2019-0536B

12/08/2020

37,50

MICRO
ENTREPRISE

35518

Date
notification

Montant HT

ordinaire

30/07/2020

ordinaire

19/08/2020

Type

Procédure

Forme du
Marché

Marché de service
d’insertion sociale et
professionnelle lot 2 : AD
2020-0374
Fougères Pose de barrière
bois en chêne sec brut de
sciage

Services

adaptée

Marché de service
d’insertion sociale et
professionnelle lot 3 : AD
2020-0375
Vitré Pose de barrières et
de garde –corps bois en
chêne

Services

adaptée

Mission d’assistance
relative à la réorganisation
d’activités propres au
2020-0378
Département d’Ille-etVilaine au sein du Pôle
Construction et Logistique

Services

Mission de contrôle
technique - Remplacement
2020-0379 du système SSI avec
coordinateur S.S.I. à
Labocea Combourg

Services

Adaptée

ordinaire

24/07/2020

Mission de contrôle
technique - Travaux de
mise en sécurité de
2020-0380
l’ancienne demi-pension au
collège Chateaubriand à
Combourg

Services

Adaptée

ordinaire

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0399 d'Ille et Vilaine,
PAPIER A LETTRE
DEPARTEMENT

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0408 d'impression
PANNEAU GESTION
EXPERIMENTALE
LORMANDIERE

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

N° contrat

Objet

sans publicité
ni mise en
ordinaire + BC
concurrence

24/07/2020

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

3 800,00

Montant HT
estimé/an

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

2 jours

TIREX

Adresse

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

397

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

PETITE
ENTREPRISE

35220

Adresse

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0409 d'Ille et Vilaine,
CARNETS DE
TRANSPORT ILLENOO

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0535A

13/08/2020

337,00

15 jours

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0410 d'Ille et Vilaine,
DEPLIANT AIDE AUX
AGRICULTEURS

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0535B

13/08/2020

490,00

10 jours

CALLIGRAPHY
PRINT

PME

35220

7 rue de la Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0417 d'Ille et Vilaine,
mdph formulaire unique de
demande

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0535B

01/09/2020

3 550,00

10 jours

CALLIGRAPHY
PRINT

PME

35220

7 rue de la Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0418 autres supports
d'impression
CARTEL BDH14

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0536B

01/09/2020

62,00

5 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0535C

01/09/2020

244,00

5 jours

TPI

PME

35831

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 35831 BETTON

24/09/2020

13 250,00

fin le
15/12/2020

ETUDES ET
CHANTIERS

ASSOCIATION

35000

3 rue Jean Lemaistre
ZI Lorient
35000 RENNES

07/09/2020

51,70

5 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

2020-0419

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
AFFICHES PRIX ADO

Marché de service
d’insertion sociale et
professionnelle
Activité support de
2020-0425
l’insertion : dépose et
reconstruction d'un escalier
sur le sentier littoral "Mont
Garrot" à Saint-Suliac

Services

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0427 autres supports
d'impression
AFFICHES BDH14

Services

adaptée

ordinaire

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0536A

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

398

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

PME

35577

13 RUE DE BRAY
CESSON SEVIGNE

Adresse

Dépose, fourniture et pose
de signalétique des
bâtiments et sites du
2020-0428 Département d'Ille et Vilaine
panneaux mureaux pour
informations
interchangeables

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2020-0287B

07/09/2020

1 902,00

15 jours

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0436 autres supports
d'impression
CARTEL BDH14

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

11/09/2020

62,00

15 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0437 autres supports
d'impression
panneauxADEC pour JEP

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

11/09/2020

427,10

7 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0438
brochures "conseils et
repères pour les parents et
futurs parents

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

11/09/2020

695,00

7 jours

TPI

PME

35831

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 35831 BETTON

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
DEPLIANTS JEP

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535A

11/09/2020

443,00

8 jours

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0440 BROCHURE
OBSERVATOIRE DPTELE
PROTECTION DE
L'ENFANCE

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535A

11/09/2020

2 437,00

12 jours

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0441
DEPLIANTS LA
CONTRACEPTION
AUJOURD'HUI

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535A

11/09/2020

445,00

5 jours

CALLIGRAPHY
PRINT

PME

35220

7 rue de la Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0442
d'impression
HABILLAGE SALLE
RUCHER

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536A

11/09/2020

1 497,40

5 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

2020-0439

SELF SIGNAL

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

399

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0443
d'impression
AFFICHES TERRITO 10
ANS

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536A

11/09/2020

235,72

3 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

Dépose, fourniture et pose
de signaletique des
batiments et sites du
2020-0444
departement d'Ille et Vilaine
SIGNALETIQUE CDAS
FOUGERES

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20200287A

11/09/2020

279,20

8 jours

BOSCHER

PETITE
ENTREPRISE

44220

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0448
d'impression
PORTE NOMS ELUS
SALLE ASSEMBLEE

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536A

15/09/2020

23,80

3 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0450 BROCHURES "MESURE
UNIQUE DE
PROTECTION DE
L'ENFANCE"

Services

marché
subséquent

20190535A

17/09/2020

1 940,00

12 jours

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

PETITE
ENTREPRISE

35221

BP52179
35221 CHATEAUBOURG
Cedex

Développement d'une
nouvelle version de
l'application Géoportail
2020-0452
CARTO ENS pour le
Département d'Ille-etVilaine

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2016-752

23/09/2020

43 490,00

1 an

ARX IT

MICRO
ENTREPRISE

75013

183 Avenue de Choisy
75013 PARIS

Développement d'une
nouvelle version de
l'application Géoportail
2020-0453
CARTO PDIPR pour le
Département d'Ille-etVilaine

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2016-752

24/09/2020

36 490,00

1 an

ARX IT

MICRO
ENTREPRISE

75013

183 Avenue de Choisy
75013 PARIS

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0457 d'Ille et Vilaine,brochures
"schéma dptal accueil gens
du voyage"

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

18/09/2020

1 766,00

17 jours

dW/

WD

ϯϱϴϯϭ

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 6
35831 Betton

adaptée

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

2 RUE DE FONTENY
COUERON

400
(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

25/09/2020

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

N° contrat

Objet

Type

2020-0465

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
MAGAZINE ILOE 241

Services

impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0466 autres supports
d'impression
AFFICHE COVID

Procédure

Forme du
Marché

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

1 385,00

6 jours

CALLIGRAPHY

PME

35220

7 rue de la Rouyardière
35220 Châteaubourg

25/09/2020

20,00

1 jour

TIREX

PME

35510

14 rue des Charmilles
35510 Cesson-Sévigné

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Adresse

2020-0473

Impression de documents
offset pour le Département
guide des porteurs de
projets

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

02/10/2020

2 706,00

7 jours

TPI

PME

35831

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 35831 BETTON

2020-0474

Impression de panneaux,
affiches, bâches et autres
supports d'impression
ADHESIFS

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

02/10/2020

665,41

6 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

2020-0475

Impression de panneaux,
affiches, bâches et autres
supports d'impression
Réunion Pays résident

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

02/10/2020

255,40

3jours

TIREX

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

20200477A

Restauration Archives lot 1
registres et documents
reliés sur support papier

Services

adaptée

AC à BC

14/10/2020

4 ans

GROUPEMENT
DELLATOLAS /
VODESKI

MICRO
ENTREPRISE

35000

35000 RENNES

20200477B

Restauration Archives lot 1
registres et documents
reliés sur support papier

Services

adaptée

AC à BC

14/10/2020

4 ans

ATELIER QUILLET

PME

17111

17111 LOIX

20200477C

Restauration Archives lot 1
registres et documents
reliés sur support papier

Services

adaptée

AC à BC

14/10/2020

4 ans

RELIURE DU
LIMOUSIN

PME

19360

19360 MALEMORT

20200477D

Restauration Archives lot 1
registres et documents
reliés sur support papier

Services

adaptée

AC à BC

14/10/2020

4 ans

ATELIER
GWENDOLINE
LEMEE

MICRO
ENTREPRISE

22270

22270 PLEDELIAC

20200478A

Restauration Archives lot 2
feuillets et documents
graphiques sur support
papier

Services

adaptée

AC à BC

14/10/2020

4 ans

RELIURE DU
LIMOUSIN

PME

19360

19360 MALEMORT

PME

32 500,00

20 000,00

401

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

14/10/2020

4 ans

GROUPEMENT
DELLATOLAS /
VODESKI

MICRO
ENTREPRISE

35000

35000 RENNES

AC à BC

14/10/2020

4 ans

ATELIER
PERGAMENA

PME

56470

56470 LA TRINITE SUR MER

AC à BC

14/10/2020

4 ans

ATELIER QUILLET

PME

17111

17111 LOIX

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

20200478B

Restauration Archives lot 2
feuillets et documents
graphiques sur support
papier

Services

adaptée

AC à BC

20200478C

Restauration Archives lot 2
feuillets et documents
graphiques sur support
papier

Services

adaptée

20200478D

Restauration Archives lot 2
feuillets et documents
graphiques sur support
papier

Services

adaptée

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
d'impression
2020-0480 DEROULEURS
MARMAILLE ET
PANNEAUX
INAUGURATION
COLLEGE MONTAUBAN

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Durée du
Marché

N° contrat

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536A

06/10/2020

371,61

7 jours

AGELIA

PME

35510

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535A

06/10/2020

2 753,00

12 jours

imp Hauts de Vilaine

PME

35221

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0488
d'impression
PANNEAUX REUNION
PAYS RENNES VITRE

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536A

07/10/2020

124,80

5 jours

AGELIA

PME

35510

4 rue des Landelles - 35510
cesson sévigné

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0489 d'Ille et Vilaine,
AFFICHES MESURES
EDUCATIVES

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

07/10/2020

192,00

2 jours

TPI

PME

35831

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 6 Betton

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0495
d'impression
REUNION PAYS
RESIDENT

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

12/10/2020

86,80

3 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

2020-0481

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
CARTES DE VŒUX 2021

4 rue des Landelles - 35510
cesson sévigné

BP52179 Châteauboug

402

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

sans publicité
ni mise en
Accord-cadre à
concurrence
bons de
pour droits
commande
d'exclusivité

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

4 ans

AGYSOFT

PME

34790

Parc Euromédecine II – 560
rue Louis Pasteur
34790 GRABELS

2 jours

TPI

PME

35831

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 6 Betton

4 ans

ENERGISME

PME

92100

88 Av du Gal Leclerc
92100 BOULOGNE
BILLANCOUR

Adresse

Maintenance du logiciel de
rédaction des marchés
2020-0499
publics Marcoweb et
prestations associées

Services

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0500
GUIDE DES
RECOMMANDATIONS
PLU

Services

Maintenance de la solution
de suivi des
consommations d'énergie
2020-0505
des bâtiments d'Ille-etvilaine et prestations
associées

Services

impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0506
d'impression
PANNEAUX COMPTAGE
CYCLISTES

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

19/10/2020

373,70

4 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0507
d'impression
PANNEAUX RESPECT
ANNIMAUX

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536A

19/10/2020

58,60

5 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0508 d'Ille et Vilaine,
FEUILLETS CARTES DE
VŒUX 2021

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535A

19/10/2020

803,00

2 jours

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Collège Gandhi de
Fougères : mission de
2020-0552 contrôle technique pour la
création de vestiaire et
rénovation de locaux

Services

adaptée

13/11/2020

2 500,00

BUREAU VERITAS

ETI

35000

35000 RENNES

Prestation d’animation du
séminaire inter2020-0553 départemental
« enseignements de 10 ans
de territorialisation »

Services

Adaptée

12/11/2020

3 600,00

BENOIT DERON
CONSULTANTS

MICRO
ENTREPRISE

78000

27 rue Jacques Lemercier
78000 VERSAILLES

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

28/10/2020

20190535B

sans publicité
Accord-cadre à
ni mise en
BC
concurrence

Ordinaire

15/10/2020

21 250,00

1 781,00

16/10/2020

48 000,00

403
(si MS)
Accord
Cadre
N°

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

4 ans

SEVEL SERVICES

Association

35230

ZAC Orgerblon
3 avenue de l'Alliance
35230 ORGERES

1 665,90

15 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

18/11/2020

231,85

3 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35518

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

20190536A

18/11/2020

63,90

3 jours

AGELIA

PETITE
ENTREPRISE

35510

4 rue des Landelles CESSON SEVIGNE

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

18/11/2020

3 223,00

4 jours

TPI

PME

35831

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 6 Betton

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

18/11/2020

1 298,00

11 jours

TPI

PME

35831

ZA l'Enseigne de l'Abbaye
BP83102 6 Betton

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
ANNUAIRE COLLEGE

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

18/11/2020

1 155,00

6 jours

CALLIGRAPHY
PRINT

PME

35220

7 rue de la Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0563 d'Ille et Vilaine,
CHEMISE DIRECTION
ENFANCE FAMILLE

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

18/11/2020

1 175,00

6 jours

CALLIGRAPHY
PRINT

PME

35220

7 rue de la Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Date
notification

Type

Procédure

Forme du
Marché

Dépoussiérage et
nettoyage des magasins de
2020-0556 conservation des archives
départementales d’Ille-etVilaine

Services

adaptée

Accord-cadre à
BdC

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0557 autres supports
d'impression
AFFICHES ENS

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

18/11/2020

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0558 autres supports
d'impression
ADHESIFS VIGIPIRATE

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0559
d'impression
PUPITRE MARCILLE
ROBERT

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0560 d'Ille et Vilaine,
GUIDE ALLAITEMENT
MATERNEL

Services

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0561 d'Ille et Vilaine,
ANNEXE SCHEMA DEPT
ENFANCE FAMILLE

N° contrat

2020-0562

Objet

Montant HT

24/11/2020

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

37 500,00

Montant HT
estimé/an

Adresse

404

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

20190535B

18/11/2020

4 670,00

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

11 jours

CALLIGRAPHY
PRINT

PME

35220

7 rue de la Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0564 d'Ille et Vilaine,
LIVRET SCHEMA DEPT
ENFANCE FAMILLE

Services

Entretien et réparation de
véhicules du Département
d’Ille-et-Vilaine - Lot 2
Redon

Services

adaptée

Accord-cadre à
bdc

02/12/2020

9 000,00

4 ans

AUTOMOBILES JLG

PETITE
ENTREPRISE

35606

ZI de Briangaud, Route de
Rennes, BP 50642
35606 REDON Cedex

Entretien et réparation de
2020-0572 véhicules du Département
d’Ille-et-Vilaine - Lot 3 Vitré

Services

adaptée

Accord-cadre à
bdc

02/12/2020

10 500,00

4 ans

JL GUILMAULT

PME

35500

134 boulevard de Laval
35500 VITRE

Mission de contrôle
technique et de vérification
des installations pour la
2020-0574 construction d’un internat et
de deux logements de
fonctions sur le site du
collège de Guipry-Messac

Services

adaptée

Ordinaire

07/12/2020

13 825,00

BTP consultant

ETI

35176

35176 CHARTRES DE
BRETAGNE CEDEX

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
magazine ILOE

Services

adaptée

ACCORD
CADRE

20190535A

27/11/2020

1 373,00

11 jours

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0582 d'Ille et Vilaine,
CARTES DE TRAFICS
MOYENS JOURNALIERS

Services

adaptée

ACCORD
CADRE

20190535A

27/11/2020

403,00

11 jours

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
2020-0583 d'Ille et Vilaine,
DEPLIANTS COLLEGE
AU CINEMA

Services

adaptée

ACCORD
CADRE

20190535A

27/11/2020

1 307,00

9 jours

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0586
PLAQUETTE
PREVENTION
LAGIOCEPHALIE

Services

adaptée

ACCORD
CADRE

20190535A

30/11/2020

437,00

2 jours

PETITE
ENTREPRISE

35220

ZAC DE LA GOULGATIERE
35220 CHATEAUBOURG

2020-0571

2020-0581

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

405

N° contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Code
Postal

4 ans

AXESS Solutions
Santé

PETITE ENTREP

26000

1 RUE WOLFGANG
AMADEUS MOZART
26000 VALENCE

Adresse

Maintenance du progiciel
de médecine
professionnelle et
préventive MEDTRA et
2020-0591
prestations
complémentaires pour le
Département d'Ille-etVilaine

Services

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
2020-0597 autres supports
d'impression
pupitre Marcillé-Robert

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190536B

04/12/2020

57,77

4 jours

TIREX

MICRO
ENTREPRISE

35510

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

Impression de documents
offset pour le Département
d'Ille et Vilaine,
2020-0598
chemises assistants
maternels et chemises
assistants familiaux

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

20190535B

04/12/2020

1 150,00

6 jours

CALLIGRAPHY

PME

35220

7 rue de la Rouyardière 35220
CHATEAUBOURG

Impression de carnets de
santé et de maternité pour
les services du
2020-0608 Département d'Ille et
Vilaine,
lot 1 : impression de
carnets de santé

Services

adaptée

ordinaire

15/12/2020

17 639,00

45 jours

BERGER
LEVRAULT

ETI

54250

525 RUE ANDRE AMPERE 54250 CHAMPIGNEULLES

Impression de carnets de
santé et de maternité pour
les services du
2020-0609 Département d'Ille et
Vilaine,
lot 2 : impression de
carnets de maternité

Services

adaptée

ordinaire

15/12/2020

17 639,00

45 jours

BERGER
LEVRAULT

ETI

54250

525 RUE ANDRE AMPERE 54250 CHAMPIGNEULLES

Dépose, fourniture et pose
de signalétique des
bâtiments et sites du
2020-0610 Département d'Ille-etVilaine
HOTEL DU
DEPARTEMENT

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2020-0287B

15/12/2020

66,00

30 jours

PME

35577

13 RUE DE BRAY
CESSON SEVIGNE

Impression de panneaux,
d'affiches, de bâches et
autres supports
2020-0618
d'impression
IMPRESSION
COUVERTURE 40M3

Services

Accord-cadre à
marchés
marchés
subséquents
subséquents

2019-0536B

17/12/2020

1 720,20

15 jours

MICRO
ENTREPRISE

35 518

sans publicité
Accord-cadre à
ni mise en
BC
concurrence

07/12/2020

52 000,00

SELF SIGNAL

TIREX

22 Rue de Bray
BP. 4818
35518 CESSON SEVIGNE
CEDEX

406

N° contrat

Objet

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

adaptée

02/11/2020

Services

adaptée

Services

adaptée

Type

Procédure

Réalisation de tests
d'étanchéité à l'air sur le
SPL
programme de construction
20200053
d'une extension du CDAS
de Dol de Bretagne

Services

Mission de référent COVID
SPL
19 dans le cadre de la
20200054 réhabilitation thermique du
collège Gandhi à Fougères

Réalisation de tests
d'étanchéité à l'air sur le
SPL
programme de construction
20200061
d'une extension du CIS de
Plélan le Grand

Forme du
Marché

Mini HT
Annuel

EMERAUDE
THERMOGRAPHIE

35400

21 Rue de la janaie
ST MALO

5 mois

APAVE NORD
OUEST

35653

Avenue de la croix verte
LE RHEU

15 jours

EMERAUDE
THERMOGRAPHIE

35 400

21 Rue de la janaie
ST MALO

1 520,00

1 mois

10/12/2020

1 900,00

31/12/2020

1 650,00

TOTAL

250 181,26

0,00

Catégorie
Entreprise (MIC,
PME, ETI, GE)

Adresse

Attributaire

291 550,00

Montant HT
estimé/an

Code
Postal

Durée du
Marché

20 000,00

Maxi HT
Annuel

407

MARCHES 2020 2ème SEMESTRE FOURNITURES

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

Adaptée

Accordcadre à BC

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

MARTY SPORTS SA

PME

49370

Route de la Meignanne,
49370 ST CLEMENT DE LA
PLACE

20200327

Fourniture matériels athlétisme pour le stade
Robert Poirier à Rennes

Fourniture

20200334

Achat de 1500 crayons de couleurs

Founiture

Accord-cadre
marché
20190485
à marchés
subséquent
A
subséquents

15/06/2020

745,00

A réception CREATION COLOR
marchandise
PUBLICITE

MICRO
ENTREPRISE

85430

18, route de l'Angelmière 85430 LES CLOUZEAUX

20200335

Achat de 1500 mugs

Founiture

Accord-cadre
marché
20190485
à marchés
subséquent
A
subséquents

15/06/2020

1 687,00

A réception CREATION COLOR
marchandise
PUBLICITE

MICRO
ENTREPRISE

85430

18, route de l'Angelmière 85430 LES CLOUZEAUX

20200336

Achat de 1000 jeux de cartes

Founiture

Accord-cadre
marché
20190485
à marchés
subséquent
A
subséquents

15/06/2020

1 490,00

A réception CREATION COLOR
marchandise
PUBLICITE

MICRO
ENTREPRISE

85430

18, route de l'Angelmière 85430 LES CLOUZEAUX

20200357

Acquisition d'appareils d'électroménager et
d'appareils électriques domestiques Lot 2 :
Appareils reconditionnés

Fourniture

ASSOCIATION

35000

16 rue de la Donelière
35000 RENNES

20200376

Remplacement du tunnel de lavage en zone
laverie au collège Jean Monnet de Janzé, lot
matériel de cuisine

Founiture

adaptée

ordinaire

27/07/2020

20200385

Prestation de maintenance et fourniture de
pièces pour la centrale d'enrobage de l'usine
Founiture
de la plateforme technique départementale du
Hil

Adaptée

Accordcadre à
bons de
commande

28/07/2020

50 000,00

4 ans

CONCEPT
PETITE
TRAVAUX PUBLICS ENTREPRISE

30720

30720 LES TAVERNES

20200386

Acquisition de pièces détachées, accessoires
et prestations de réparation des pièces pour
des matériels de la marque AXIMUM pour les
besoins de la plate-forme technique
départementale d’Ille-et-Vilaine

Accordcadre à
bons de
commande

31/07/2020

20 000,00

4 ans

AXIMUM PRODUITS
ELECTRONIQUES

33140

17 avenue Roger LAPEBIE
33140 VILLENAVED'ORNON

Founiture

Adaptée

adaptée

AC à bdc

17/07/2020

20 000,00

17/07/2020

500,00

6 000,00

4 ans

32 677,83

ENVIE 35

HOBART

ETI

SAS

77312

ZI Paris Est - allée du 1er
Mai BP 68 CROISSYBEAUBOURG
77312 MARNE-LA-VALLEE
CEDEX 2

408

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

20190485C

09/07/2020

9 600,00

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

A réception
marchandise

EUROPRESENT

MICRO
ENTREPRISE

75016

43 rue Raffet 75016 Paris

Adresse

20200390

Achat de 1000 parapluies

Founiture

Accord-cadre
marché
à marchés
subséquent
subséquents

20200393

Acquisition de pièces détachées et
accessoires d'origine PEUGEOT CITROEN
VL/VU pour les besoins de la PFT

Founiture

sans pub ni
mise en
concurrence
préalables

AC à BdC

17/09/2020

2 000,00

4 ans

SPSAO

ETI

35131

LA JANAIS
Route de Nantes
35131 CHARTRES DE
BRETAGNE

20200394

Acquisition de pièces détachées et
accessoires PL origine IVECO pour les
besoins de la PFT

Founiture

sans pub ni
mise en
concurrence
préalables

AC à BdC

17/09/2020

15 000,00

4 ans

MARTENAT
BRETAGNE

PME

35571

14 rue du Breil
BP 97125
35571 CHANTEPIE CEDEX

20200395

Acquisition de pièces détachées et
accessoires pour des matériels de la marque
ACMAR pour les besoins de la PFT

Founiture

sans pub ni
mise en
concurrence
préalables

AC à BdC

17/09/2020

3 000,00

4 ans

ACMAR

PME

53400

40 route de Châtelais
53400 CRAON

20200396

Acquisition de pièces détachées et
accessoires pour matériels de marque
LIEBHERR pour les besoins de la PFT

Founiture

sans pub ni
mise en
concurrence
préalables

AC à BdC

22/09/2020

8 000,00

4 ans

SOMTP

PME

44340

3 rue des entrepreneurs
44360 COUERON

20200397

Acquisition de pièces détachées et
accessoires pour matériels de marque
ENERGREEN pour les besoins de la PFT

Founiture

sans pub ni
mise en
concurrence
préalables

AC à BdC

11/09/2020

4 000,00

4 ans

SEPAMAC

MICRO
ENTREPRISE

41000

15 rue Jules Berthonneau
41000 VILLEBAROU

20200415

Achat de bois de chauffage pour les collèges
du Département d'Ille-et-Vilaine, lot 1 :
fourniture de granulés bois

Founiture

adaptée

AC à BdC

31/08/2020

15 000,00

SOCOFAG

PETITE
ENTREPRISE

35000

35000 RENNES

20200416

Achat de bois de chauffage pour les collèges
du Département d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
fourniture de plaquettes forestières

Founiture

adaptée

AC à BdC

31/08/2020

17 000,00

N2TA

MICRO
ENTREPRISE

35133

35133 PARIGNE

20200445

Mission de contrôle technique et de
vérification des installations pour la
Founiture
restructuration et l’extension de la demipension du collège Françoise DOLTO à PACE

adaptée

ordinaire

21/09/2020

BTP
CONSULTANTS
SAS

ETI

35176

ZAC de la Conterie
rue Léo Lagrange
CHARTRES DE
BRETAGNE

8 930,00

30 mois
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N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

délai livraison
BUCHET
4 semaines CONSTRUCTEUR

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

MICRO
ENTREPRISE

71740

Route de Châteauneuf
71740 TANCON

Adresse

20200446

Achat d’un abris mobile pour chevaux – site
ENS de Piré-sur-Seiche

Founiture

adaptée

21/09/2020

5 650,00

20200476

Achat d’un abri de prairie mobile pour
chevaux de trait

Founiture

adaptée

02/10/2020

4 563,79

Les ateliers du douet

ESAT

35133

3 allée du Douet, 35133
Saint Sauveur des Landes

20200482

Fourniture et pose de portails motorisés et
motorisation de portails existants, lot 1

Founiture

Accord-cadre
marché
2017-072
à marchés
subséquent
subséquents

08/10/2020

8 532,00

ALBA CLO

PETITE
ENTREPRISE

35530

ZA de la fourrerie
35530 NOYAL SUR
VILAINE

20200486

Fourniture de portails manuels, lot 2

Founiture

Accord-cadre
marché
2017-077
à marchés
subséquent
subséquents

08/10/2020

7 044,60

LAMBERT
CLOTURES

PME

35520

ZA de la Montgervalaise
Route du Meuble
LA MEZIERE

20200501

Dépoussiérage et nettoyage des magasins de
conservation des Archives départementales
Founiture
d'Ille-et-Vilaine

ordinaire

20/10/2020

7 367,21

jusqu'au
31/12/2020

SEVEL

ASSOCIATION

35320

20200502

Dépoussiérage et reconditionnement des
registres de la sous-série 3Q des AD d'Ille-etVilaine

Founiture

ordinaire

21/10/2020

13 230,00

jusqu'au
31/12/2020

PRELUDE

ASSOCIATION

20200503

Travaux de conservation - restauration de
deux tableaux peints à l'huile sur toile de :
"L'empereur Napoléon III" et "L'impératrice
Eugénie" pour les besoins du Département
d'Ille-et-Vilaine - Lot 1

Founiture

adaptée

ordinaire

20/10/2020

8 502,00

jusqu'au
31/12/2020

ATELIER LE GOFFATELIER
TSEMELOGLOU

20200504

Travaux de conservation - restauration des
cadres des deux tableaux peints à l'huile sur
toile de : "L'empereur Napoléon III" et
"L'impératrice Eugénie" pour les besoins du
Département d'Ille-et-Vilaine - Lot 2

Founiture

adaptée

ordinaire

20/10/2020

6 080,00

jusqu'au
31/12/2020

20200517

Acquisition d’une remorque citerne à eau sur
châssis routier

Founiture

adaptée

03/11/2020

13 135.00

20200567

Acquisition et maintenance d'un système
informatique de gestion du transport scolaire
des élèves et des étudiants en situation de
handicap pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Founiture

adaptée

sans publicité
ni mise en
concurrence

sans publicité
ni mise en
concurrence

Accordcadre à bon
de
commande

27/11/2020

20 000,00

4 ans

3 avenue de l'Alliance
35320 ORGERES

35043

5 rue Léon Berthault
35043 RENNES CEDEX

MICRO
ENTREPRISE

44100

46 rue des Courtils
44100 NANTES

ATELIER
SEBASTIEN DAVID

MICRO
ENTREPRISE

37210

RENNES
MOTOCULTURE

PME

35830

3 rue des tanneurs
35830 BETTON

ANVERGUR

PME

56450

2 CL DU PINEGUY
56450 SURZUR

12 rue Aimé Bardou
37210 VERNOU SUR
BRENNE

410

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

20200573

Acquisition d'une tondeuse

Founiture

adaptée

Ordinaire

03/12/2020

28 880,00

20200575

Acquisition de 30 000 masques de protection
à usage non sanitaire réutilisable et lavables
de catégorie 1 à destination des agents du
département

Founiture

adaptée

Ordinaire

02/12/2020

45 000,00

20200580

Achat et installation d’un système de
brochage dos carré piqué pour l’atelier de
production du service éditions plurimédia du
Département d’Ille et Vilaine

Founiture

Adaptée

Ordinaire

02/12/2020

96 500,00

20200592

Adaptation d’un kit radio PALFINGER origine
sur grues auxiliaires PH 7001 SLD3 de la
marque PALFINGER

Fourniture

Marché sans
publicité ni
mise en
concurrence

Ordinaire

20200624

Achat d’un treuil forestier à commande
électrohydraulique

Founiture

adaptée

20/11/2020

TOTAL

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée du
Marché

Attributaire

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

4 ans

3J SARL

PETITE
ENTREPRISE

22100

avenue de l’Aublette
22100 QUEVERT

TDV Industries

PME

53012

43 rue du Bas du Bois –
53012 – Laval

PETITE
ENTREPRISE

94000

6 semaines

DUPLO France
SARL

45 453,69

GROMY

7 850,00

DELAGREE

303 858,52

500,00

116 000,00

64 000,00

PME

Adresse

2 ALLEE DES SAULES
94000 CRETEIL

35520

rue du Rotoir
35520 MELESSE

35 370

Parc d’activités de la vigne
35370 ETRELLES

411

MARCHES 2020 2ème SEMESTRE ETUDES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°
contrat

Attributaire

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

FIN
15/12/20

DMEAU

MICROENT
REPRISE

35150

8, rue Charles Lindbergh
35150 JANZE

6 350,00

FIN
15/12/20

CALIDRIS

PETITE
ENTREPRI
SE

44620

14, rue Picard
LA MONTAGNE

10/07/2020

16 750,00

FIN
15/12/21

Groupement
LURONIUM/AMIK MICROENT
IRO
REPRISE

ordinaire

10/07/2020

15 475,00

FIN
15/12/21

Groupement
LURONIUM/AMIK MICROENT
IRO
REPRISE

ordinaire

10/07/2020

15 475,00

Type

Procédure

Forme du
Marché

Etudes naturaliste sur plusieurs
espaces naturels
départementaux (7 lots), lot 1 :
inventaire et cartographie des
2020- espèces animales saproxyliques
0313 remarquables et propositions de
gestion sur les ENS "Etang de
l'Abbaye, tourbière de l'Abbaye,
Tourbière du Pâtis vert "
(Paimpont)

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

Etudes naturaliste sur plusieurs
espaces naturels
départementaux (7 lots), lot 2 :
2020- inventaire et cartographie des
0314 espèces animales saproxyliques
remarquables et propositions de
gestion sur l'ENS "Etang de la
Forge" (Martigné-Ferchaud)

Etudes
Prestations
intellectuelles

Etudes naturaliste sur plusieurs
espaces naturels
départementaux (7 lots), lot 3 :
2020étude chiroptérologique sur les
0315
ENS "Etang de l'Abbaye,
Tourbière de l'Abbaye, Tourbière
du Pâtis vert" (Paimpont)

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

ordinaire

10/07/2020

5 200,00

Adaptée

ordinaire

21/07/2020

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

ordinaire

Etudes naturaliste sur plusieurs
espaces naturels
2020- départementaux (7 lots), lot 4 :
0316 étude chiroptérologique sur
l'ENS "Etang de Châtillon"
(Châtillon-en-Vendelais)

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

Etudes naturaliste sur plusieurs
espaces naturels
2020- départementaux (7 lots), lot 6 :
0317 étude chriroptérologique sur
l'ENS " La Garde Guérin" (SaintBriac-sur-Mer)

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

Objet

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

FIN
30/09/21

Groupement
LURONIUM/AMIK MICROENT
IRO
REPRISE

Adresse

14840

10, rue des Grandes
Murailles – DEMOUVILLE

14840

10, rue des Grandes
Murailles – DEMOUVILLE

14840

10, rue des Grandes
Murailles – DEMOUVILLE

412

N°
contrat

Type

Procédure

Forme du
Marché

Etudes naturaliste sur plusieurs
espaces naturels
départementaux (7 lots), lot 7 :
2020- inventaire et cartographie des
0318 espèces animales saproxyliques
remarquables et propositions de
gestion sur l'ENS "Vallée du
Canut"

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

Acquisition et mise en œuvre
2020- d'un outil d'accompagnement à
0320 la scolarité pour les
collégien.ne.s brétiliens

Etudes
Prestations
intellectuelles

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Code
Postal

FIN
15/12/20

CALIDRIS

PETITE
ENTREPRI
SE

44620

1 an
reconductible
2 fois

EDUCLEVER

PME

38100

89 bis, rue Général Mangin
38100Grenoble

PETITE
NCA
ENVIRONNEME ENTREPRI
NT
SE

86170

11 Allée Jean Monnet
86170 Neuville de Poitou

PETITE
NCA
ENVIRONNEME ENTREPRI
NT
SE

86170

11 Allée Jean Monnet
86170 Neuville de Poitou

DERVENN

MICROENT
REPRISE

35830

DERVENN

MICROENT
REPRISE

35830

21/07/2020

12 350,00

Adaptée

Accordcadre à BC

10/07/2020

RD155/RD19 Maen Roch/St
Germain en Cogles/RD47
Retiers/ Etudes hydrauliques Etudes
2020- Dossier de déclaration au titre de
Prestations
0342 la loi sur l'eau et les milieux
intellectuelles
aquatiques. Lot n°1 : Etude
hydraulique RD155/RD19 Maen
Roch

Adaptée

marché
ordinaire

17/07/2020

17 000,00

5 semaines

RD155/RD19 Maen Roch/St
Germain en Cogles/RD47
Retiers/ Etudes hydrauliques Etudes
2020Dossier de déclaration au titre de Prestations
0343
intellectuelles
la loi sur l'eau et les milieux
aquatiques. Lot n°2 : Etude
hydraulique Déviation de Retiers

Adaptée

marché
ordinaire

17/07/2020

14 000,00

8 semaines

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

marché
ordinaire

20/07/2020

19 200,00

FIN
15/12/21

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

marché
ordinaire

20/07/2020

17 345,00

FIN
15/10/21

17 910,00

FIN
15/10/21

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

marché
ordinaire

20/07/2020

70 000,00

Montant HT
estimé/an

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

ordinaire

Etudes hydrologiques sur
plusieurs espaces naturels
2020- départementaux (3 lots), Lot 3 :
0346 Etude hydrologique de l'espace
naturel du marais de la Folie
(Antrain)

Maxi HT
Annuel

Attributaire

Montant HT

Etudes hydrologiques sur
plusieurs espaces naturels
2020- départementaux (3 lots), Lot 1 :
0344 Etude hydrologique du bois de
Soeuvres (Chantepie, Vern-surSeiche)
Etudes hydrologiques sur
plusieurs espaces naturels
départementaux (3 lots), Lot 2 :
2020- Etude de faisabilité pour
0345 l'aménagement d'un fossé
drainant - Espace naturel
sensible de la Tourbière du Pâtis
vert (Paimpont)

Mini HT
Annuel

Durée
Marché

Date
notification

Objet

ANTEA

ETI

45166

Adresse

14, rue Picard
LA MONTAGNE

9, rue de la Motte d’Ille
BETTON

9, rue de la Motte d’Ille
BETTON

ZAC du Moulin
803 Bd Duhamel du
Monceau – CS 30602
OLIVET CEDEX

413

N°
contrat

Objet

Type

Maîtrise d'œuvre pour les
2020- travaux de câblage informatique
0352 dans les collèges publics du
Département d'Ille-et-Vilaine

Etudes
Prestations
intellectuelles

Etude énergétique type RT
2020collège Duguay TROUIN à St
0355
Malo

Etudes
Prestations
intellectuelles

Surveillance de la qualité de l'air
2020intérieur pour le stade robert
0356
Poirier à Rennes

Etudes
Prestations
intellectuelles

Diagnostic des installations
Etudes
2020- aéraulique, hydraulique, de
Prestations
0359 chauffage et de climatisation du
intellectuelles
laboratoire Labocéa à Combourg

Procédure

Forme du
Marché

Accord-cadre
Marché
à marchés
subséquent
subséquents

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

20200216

09/07/2020

28 285,77

09/07/2020

2 925,00

Adaptée

Adaptée

MAPA

marché
ordinaire

/

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

2 mois

Attributaire

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

AFTI

MICROENT
REPRISE

35000

29 rue de Lorient
35000 RENNES

PETITE
H3C ENERGIES ENTREPRI
SE

35700

2 A rue du Patis Tatelin
35700 RENNES

10/07/2020

3 960,00

6 mois

ITGA

ETI

24/07/2020

11 858,00

4 mois

Bureau Veritas
Exploitation

PME

35768

Adresse

Parc Edonia
Rue de la terre Adelie
35768
ST GREGOIRE

44800
SAINT
1 bis rue de la Dutée
HERBLA
IN

23 950,00

AQUAGEOSPHE
RE /
GEOPLUSENVIR
MICROENT
ONNEMENT
SARL /
REPRISE
SERVICAD
INGENIEURS
CONSEILS SARL

13126

13, avenue des maquisards
13126 VAUVENARGUES

07/09/2020

26 750,00

SONJ
ARCHITECTURE MICROENT
/ ANA
REPRISE
INGENIERIE

35103

17 Rue de Viarmes 35103
RENNES

18/09/2020

12 700,00

35140

12 allée Planche Fagline
35140 PACE

RD 48 BOURG-DES-COMPTES
/ CREVIN : réqualification de la
voie et création d'une piste
Etudes
2020cyclable - Etudes hydrauliques et Prestations
0377
intellectuelles
dossier de déclaration ou
d'autorisation au titre de la loi sur
l'eau et des milieux aquatiques

Adaptée

ordinaire

28/07/2020

Collège Mahatma Gandhi
2020- Fougères, marché de maîtrise
0420 d'œuvre, création de vestiaire et
rénovation de locaux

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

ordinaire

Maîtrise d'œuvre pour les
travaux de protection contre les
Etudes
2020éboulements rocheux à la falaise Prestations
0449
de la Houle sur la commune de
intellectuelles
Cancale

adaptée

ordinaire

18 mois

GEOLITHE

PME

414

N°
contrat

Objet

Type

Procédure

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

Adresse

Groupement : DCI
ENVIRONNEME
NT (mandataire)
SARL PIEL
PETITE
SYLVAIN
ENTREPRI
ARCHITECTE
SE
MHLIGHTING
CONCEPT IB
REALISATION

29000

18 rue de locronan
29000 QUIMPER

35064

25 rue de la Visitation
CS56431
35064 RENNES Cedex

Attributaire

Maitrise d’œuvre pour les
2020- travaux de réaménagement de
0460 l’espace naturel sensible de la
pointe du Grouin à Cancale

Etudes
Prestations
intellectuelles

Nature de l’étude ACSEL :
Baromètre et mise à jour
trimestrielle d’un tableau de bord
2020- avec les indicateurs sur
0483 l’évolution de la situation
financière des entreprises
pendant la crise sur la base
d’informations récentes

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

ordinaire

06/10/2020

12 000,00

jusqu'au
31/12/2020

Banque de
France -BretagnePromotion des
activités de
services à
l’économie

2020- Etude de la capacité portante du
0484 Pont St Hubert

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

ordinaire

12/10/2020

15 320,00

6 semaines

Cabinet ARTCAD

MICROENT
REPRISE

69760

513 rue de Sans Souci
69760 LIMONET

Mission d’assistance à maîtrise
2020- d’ouvrage pour les prestations
0485 de nettoyage des locaux des
sites départementaux

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

ordinaire

09/11/2020

26 990,00

4 ans

INCOS

MICROENT
REPRISE

95330

6 rue Descartes
95330 Domont

Méthodologie de
personnalisation d'une étude
d'auscultation et de
2020hiérarchisation appliquée à
0487
l'optimisation de l'entretien du
réseau routier départemental
d'Ille et Vilaine

Etudes
Prestations
intellectuelles

Marché
négocié sans
publicité ni
mise en
concurrence

ordinaire

20/10/2020

5 550,00

CEREMA

Etablisseme
nt public

69674

Cité des Mobilités - 25 av. F.
Mitterrand
69674 BRON

Accompagnement a la lutte
contre le gaspillage alimentaire
2020Lot 1 : Réalisation d’un
0490
diagnostic - plan d’actions sur le
gaspillage alimentaire

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

Accordcadre à BC

20/10/2020

50 000,00

fin le
30/06/2022

Association Aux
Goûts du Jour

ASSOCIATI
ON

29180

7, chemin de Seznec –
29180 LOGONNEC

Accompagnement a la lutte
contre le gaspillage alimentaire
2020- Lot 2 : Sensibilisation et
0491 accompagnement des convives
et des encadrants au gaspillage
alimentaire

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

Accordcadre à BC

19/10/2020

39 000,00

fin le
30/06/2022

Association La
Feuille d'Erable

ASSOCIATI
ON

35000

1, rue de la Roberdière 35000 RENNES

adaptée

ordinaire

02/10/2020

131 275,00

45 mois

415

N°
contrat

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

ETI

69393

ARTELIA

ETI

44815

8 avenue Thébaudières
44815 ST-HERBLAIN
CEDEX

fin le
31/03/2021

ATELIER PREAU

PME

44200

12 promenade Europa
44200 NANTES

35 760,00

15/12/2021

Groupement
CERESA
(mandataire)
ETHNOZZI

PETITE
ENTREPRI
SE

35230

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

25/11/2020

43 700,00

19 mois

DE LONG EN
LARGE

MICROENT
REPRISE

44000

11 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

30/11/2020

5 000,00

3 ans

FINANCE
ACTIVE

PME

75002

46 rue Notre Dame des
Victoires - 75002 Paris

40 000,00

4 ans

CEREMA

Etablisseme
nt public

69674

24 950,00

4 ans

Emmanuel
BERTHIER photographeauteur

MIC

56250

Montant HT

13/10/2020

127 163,00

12 mois
environ

ERNST AND
YOUNG
ADVISORY

27/10/2020

18 050,00

5 mois

ordinaire

12/11/2020

30 800,00

adaptée

ordinaire

25/11/2020

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

Marché à
tranches

Assistance à la gestion active de
2020la dette du Département d'Ille-et0568
Vilaine

Etudes
Prestations
intellectuelles

Adaptée

Ordinaire

Méthodologie d'évaluation de
techniques routières durables
2020appliquées à l'optimisation de
0587
l'entretien d'un réseau routier
départemental d'ille et vilaine

Etudes
Prestations
intellectuelles

Reportages photographiques sur
2020les aménagements de la pointe
0588
du Grouin à Cancale

Etudes
Prestations
intellectuelles

Type

Procédure

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

Etude opération de sécurisation
Etudes
2020- du passage à niveau n°15 sur
Prestations
0511 les communes de Pléchâtel et St
intellectuelles
Malo de Phily

adaptée

Définition d'un pré-programme
pour l'aménagement et la
2020- valorisation publique de l'espace
0526 naturel et industriel du site de
Lormandière à Chartres-deBretagne

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

Etude sociologique et plan de
gestion de l'espace naturel
2020sensible "Etang de Marcillé0547
Robert" (Marcillé-Robert, Le
Theil, Retiers)

Etudes
Prestations
intellectuelles

Réalisation d'un plan
d'interprétation et d'un plan
2020- d'aménagement sur l'espace
0551 naturel départemental du marais
de Gannedel (La Chapelle de
Brain/Renac/Sainte-Marie)

Assistance à Maitrise d’Ouvrage
pour l’élaboration d’un Schéma
2020Directeur d’aménagement des
0492
locaux du siège de la collectivité
départementale

Forme du
Marché

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

Objet

marchés
subséquents
2020-366
à accordcadre

Marché
négocié sans
Accordpublicité ni
cadre à bdc
mise en
concurrence

08/12/2020

Accordcadre à bdc

11/12/2020

adaptée

Mini HT
Annuel

0,00

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Durée
Marché

Attributaire

Adresse

10-12 bd vivier merle
69393 LYON CEDEX 03

Cité des Mobilités - 25 av. F.
Mitterrand
69674 BRON

17, rue de Kertrionnaire
56250 MONTERBLANC

416

N°
contrat

Objet

Type

Maîtrise d'œuvre pour les
2020- travaux de câblage informatique
0589 dans les collèges publics du
Département d'Ille-et-Vilaine

Etudes
Prestations
intellectuelles

Mission d'accompagnement au
changement de mission des
2020- médecins PAPH (Direction de
0606 l'autonomie et Maison
départementales des personnes
handicapées)

Etudes
Prestations
intellectuelles

Procédure

Forme du
Marché

Accord-cadre
marché
à marchés
subséquent
subséquents
N° 3

adaptée

ordinaire

(si MS)
Accord
Cadre
N°

Date
notification

20200216

07/12/2020

21/12/2020

Montant HT

Mini HT
Annuel

Maxi HT
Annuel

Montant HT
estimé/an

Attributaire

Catégorie
entreprise
(MIC, PME,
ETI, GE)

Code
Postal

AFTI

MIC

35000

29 rue de Lorient
35000 RENNES

6 mois

ALCANEA
CONSEIL

MICROENT
REPRISE

35000

8 rue de l’arsenal RENNES

35310

La haute forêt
BREAL SOUS MONTFORT

Durée
Marché

134 400,24

20 700,00

Adresse

Etudes
Prestations
intellectuelles

adaptée

ordinaire

20/10/2020

178 330,00

48 mois

Groupement
MAGMA
ARCHITECTURE
/ARES/
GEFI
INGENIERIE
/SARL
ACOUSTIBEL/
APHIPRO

Réalisation d'une étude
géotechnique dans le cadre de la
Etudes
SPL
construction du CIS, centre
Prestations
202000
d'exploitation et d'intervention
intellectuelles
51
des routes, atelier des espaces
naturels sensibles de Retiers

adaptée

ordinaire

04/12/2020

6 440,00

12 mois

LCBTP

35532

ZA Noyal sud
3 rue Lépine
NOYAL SUR VILAINE

SPL Mission géotechnique dans le
202000 cadre de la restauration du
52
moulin de la Corbière

adaptée

ordinaire

30/10/2020

5 262,00

12 mois

SOL CONSEIL

35136

Agence de Rennes
4 rue des Couardières
SAINT JACQUES DE LA
LANDE

Maitrise d'œuvre pour la
SPL restructuration et l'extension de
202000 la demi-pension et travaux
annexes au collège F Truffaut à
26
Betton

Etudes
Prestations
intellectuelles

TOTAL

929 823,77

0,00 223 950,00 134 400,24

417
ANNEXE 2
AVENANTS PASSES AU SECOND SEMESTRE 2020

% sur cumul
des avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

-269,26

-0,16%

164 416,33

164 416,33

Modification et suppression
de prestations.
Avenant 1

7 864,00

1,93%

415 207,20

415 207,20

Modifications de prestations.
Avenant 1

55 871,20

55 871,20

Prestations
complémentaires (pièges à
son et caisson ventilation
cuisine).
Avenant 1

10,96%

39 297,18

39 297,18

Ajout d'une prestation
supplémentaire
Avenant 1

0,00

0,00%

985 553,00

985 553,00

Modification condition de
versement de l’avance.
Avenant 1

10 442,08

3 949,00

3,74%

398 870,08

398 870,08

Dépose de 4 châssis
amiantés en salle
technologie.
Avenant 3

235 000,00

2 723,67

1 762,77

1,91%

239 486,44

239 486,44

Fourniture et pose d'un sol
provisoire dans la salle 106.
Avenant 2

COMMEUREUC
22350 CAULNES

60 000,00

0,00

0,00

0,00%

60 000,00

60 000,00

Avenant de transfert.
Avenant 1

4

PIGEON GRANULATS
NORMANDIE
50220 DUCEY LES
CHERIS

82 000,00

0,00

0,00

0,00%

82 000,00

82 000,00

Fourniture de produits pour voirie et réseaux divers,
lot site de Noyal-Châtillon-sur-Seiche

1

LNTP
44800 SAINT HERBLAIN

70 000,00

0,00

0,00

0,00%

70 000,00

70 000,00

Avenant de transfert.
Avenant 1

Fourniture de produits pour voirie et réseaux divers,
lot site de Saint Malo La Gouesnière.

2

LNTP
44800 SAINT HERBLAIN

20 000,00

0,00

0,00

0,00%

20 000,00

20 000,00

Avenant de transfert.
Avenant 1

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

Marché n°

Objet du marché

N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

Montant du
marché
initial HT

2018-0738

Construction du collège Guipry-messac. Lot
revêtements de sols souples.

10

AXIRENOV
44119 TREILLIERES

164 685,59

0,00

2018-0745

Construction du collège Guipry-messac. Lot
réquipements de cuisine.

18

JD EUROCONFORT
35510 CESSON SEVIGNE

407 343,20

0,00

2019-0717

Collège Martin Luther King 35340 LIFFRE, Création
d'une ventilation simple flux bâtiment A et C, lot
plomberie, chauffage, ventilation.
Marché subséquent à l'accord-cadre n°2017-921C

5

SPIE
INDUSTRIE ET TERTIAIRE
35651 LE RHEU CEDEX

49 904,91

0,00

5 966,29

11,96%

2020-0092

Remplacement du bac à graisse au collège "louis
Guilloux" de Montfort sur Meu

SPIE
INDUSTRIE ET TERTIAIRE
35651 LE RHEU CEDEX

35 415,62

0,00

3 881,56

2020-0128

Aménagement de la RD 806 et création d'une piste
cyclable parallèle en site propre- Terrassement
Assainissement Chaussée

EUROVIA BRETAGNE
35174 BRUZ

985 553,00

0,00

2019-0257

Extension et restructuration du collège Jacques
Prévert de Romillé, lot déconstruction désamiantage

1

TNS BTP SAS
35230 ORGERES

384 479,00

2019-0339

Extension et restructuration du collège Jacques
Prévert de Romillé, lot revêtements de sols souples
durs, faïence et résine

14

MARIOTTE
35538 NOYAL SUR
VILAINE

2018-0270

Fauchage et débrousaillage des routes
départementales d'Ille-et-Vilaine, lot agence de
Brocéliande

2

2018-0678

Fourniture et livraison de granulats pour les besoins
du Département d'Ille-et-Vilaine, lot agence
départementale du Pays de Saint-Malo

2017-0372

2017-0373

1

Fusion.
Avenant 1 -

Date
CAO

16/07/2020

418
N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

Montant du
marché
initial HT

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

2 620 000,00

2 620 000,00

Extension du dispositif
d'attribution de titres
restaurant à des agents
départementaux pour la
période du 17 mars au 7 mai
2020 (Covid)
Avenant 2

0,00%

23 700,00

23 700,00

Covid 19.
Avenant 1

0,00

0,00%

23 700,00

23 700,00

Covid 19.
Avenant 1

0,00

0,00%

3 100 000,00

3 100 000,00

Ajout de trois prix à l'accordcadre : PN3 PN4 PN5
Avenant 2

37 937,02

37 937,02

Prestations techniques
supplémentaires afin de
respecter la réglementation
incendie dans un ERP.
Avenant 1

4,98%

202 806,54

202 806,54

Prestations techniques
supplémentaires afin de
respecter la réglementation
incendie dans un ERP.
Avenant 1

945,00

3,34%

29 235,23

29 235,23

Prestation complémentaire.
Avenant 1

0,00

740,33

4,60%

16 834,48

16 834,48

Prestations
complémentaires.
Avenant 1

30 859,48

0,00

976,39

3,16%

31 835,87

31 835,87

Prestations
complémentaires.
Avenant 1

49 000,00

0,00

0,00

0,00%

49 000,00

49 000,00

Clarification de la formule de
révision des prix.
Avenant 2

% sur cumul
des avenants

Marché n°

Objet du marché

2017-917

Acquisition titres restaurant pour la restauration du
personnel du Département d'Ille-et-Vilaine et chèques
services alimentation pour les jeunes accueillis par la
mission des MNA, lot acquisition de titres restaurant
pour la restauration du personnel du Département
d'Ille-et-Vilaine

1

UP
92230 GENNEVILLIERS

2 500 000,00

0,00

120 000,00

4,80%

20190599A

Organisation de prestations de traiteurs dans le cadre
de cérémonies, réceptions et autres prestations pour
le Département d'Ille-et-Vilaine, lot cafés d'accueil,
cocktails et buffets.

1

EVENDAY SRN RUFFAULT TRAITEUR
35137 BEDEE

23 700,00

0,00

0,00

2019-0599B

Organisation de prestations de traiteurs dans le cadre
de cérémonies, réceptions et autres prestations pour
le Département d'Ille-et-Vilaine, lot cafés d'accueil,
cocktails et buffets.

1

MATTO TRAITEUR
35650 LE RHEU

23 700,00

0,00

2020-0079

Réalisation de petits travaux d'entretien des ouvrages
d'arts départementaux

MARC SA
35174 BRUZ

3 100 000,00

0,00

2020-00049

Remplacement de la chaufferie et divers travaux
énergétiques.

1

SPIE BATIGNOLLES
OUEST
35761 SAINT GREGOIRE

33 950,00

0,00

3 987,02

11,74%

2020-0051

Remplacement de la chaufferie et divers travaux
énergétiques.

5

HERVE THERMIQUE
35577 CESSON SEVIGNE
CEDEX

193 188,56

0,00

9 617,98

2020-0188

Collège Thérèse Pierre 35300 Fougères, mise en
accessibilité. Lot plâtrerie, cloisons sèches,
menuiseries intérieures

1

SIMEBAT
35230 ORGERES

28 290,23

0,00

2020-0189

Collège Thérèse Pierre 35300 Fougères, mise en
accessibilité. Lot électricité.

4

GTIE TMT
35174 BRUZ

16 094,15

2020-0190

Collège Thérèse Pierre 35300 Fougères, mise en
accessibilité. Lot plomberie chauffage ventilation.

5

SPIE INDUSTRIE
TERTIAIRE
35651 LE RHEU

2018-0339

Maintenance du logiciel de gestion du domaine public
et prestations complémentaires

SOGELINK
69647 CALUIRE

2

Date
CAO

29/09/2020

419
Marché n°

Objet du marché

Montant du
marché
initial HT

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

% sur cumul
des avenants

N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

2

ANGEVIN
35230 NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE

73 025,45

0,00

2 871,00

3,93%

6 300 000,00

-176 267,11

-0,53%

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

6 266 826,39

Frais d'immobilisation de
matériels et d'installation de
chantier complémentaires
(Covid).
Avenant 4

75 896,45

75 896,45

Moins value et travaux
complémentaires devenus
indispensables au cours du
chantier.
Avenant 1

2017-0768

Construction CIS Rennes Centre, lot 2 : démolition

2019-0643

3 collèges malouins - Travaux de mise en
accessibilité

2

INEO ATLANTIQUE
35170 BRUZ

2017-769

Construction du CIS Rennes Centre et la DDSIS. Lot
menuiseries extérieures.

4

GDM
35510 CESSON SEVIGNE

1 070 329,01

6 683,80

23 354,80

2,81%

1 100 367,61

1 100 367,61

Encadrement de fenêtres,
habillage des sous-faces de
linteaux et reprises sur
menuiseries extéreiures.
Avenant 2

2018-0475

Gestion de la flotte automobile du département d'Illeet-Vilaine : hébergement, maintenance de la solution
et prestations complémentaires.

GAC TECHNOLOGY
69009 LYON

75 000,00

0,00

0,00

0,00%

75 000,00

75 000,00

Ajout d'un BPU
complémentaire.
Avenant 1

2018-0188

Entretien des espaces verts du Département d'Ille-etVilaine, lot Pays de St Malo

3

CAT ARMOR
35418 SAINT MALO

26 794,89

-1 517,84

3 332,69

6,77%

28 609,74

28 609,74

Ajout d'un site du périmètre
du cahier des charges.
Avenant 3

2019-0013

Construction du collège Guipry-Messac, lot mobilier

19

DELAGRAVE SAS
27610 ROMILLY SUR
ANDELLE

50 722,80

0,00

-1 067,00

-2,10%

49 655,80

49 655,80

Modifications.
Avenant 1

2018-0740

Construction du collège Guipry-Messac, lot peinture

12

GUERIN PEINTURES
50300 AVRANCHES

184 000,00

-9 804,64

1 068,20

-4,75%

175 263,56

175 263,56

Modifications.
Avenant 2

2018-0741

Construction du collège Guipry-Messac, lot chauffage
ventilation

13

MOLARD
35760 ST GREGOIRE

914 581,82

27 474,64

5 508,16

3,61%

947 564,62

947 564,62

Modifications de prestations.
Avenant 2

2018-0732

Construction du collège Guipry-Messac, lot VRD

1

SAUVAGER TP
44110 CHATEAUBRIANT

729 280,01

21 779,20

14 270,45

4,94%

765 329,66

765 329,66

Modifications.
Avenant 2

2018-0735

Construction du collège Guipry-Messac, lot
couverture étanchéité

4

DUVAL ETANCHEITE
35370 TORCE

420 000,00

-61 500,00

550,00

-14,51%

359 050,00

359 050,00

Prestation complémentaire.
Avenant 3

2018-0736

Construction du collège Guipry-Messac, lot
menuiserie intérieure

8

MENUISERIE CARDINAL
35330 VAL D'ANAST

345 000,00

6 942,92

-409,70

1,89%

351 533,22

351 533,22

Adaptations.
Avenants 2

2020-0142

Marché subséquent pour l'amélioration des systèmes
de chauffage et de ventilation pour l'école du SDIS
35 et le CIS de l'Hermitage

SPIE INDUSTRIE
TERTIAIRE
35651 LE RHEU

72 426,64

933,04

887,60

2,51%

74 247,28

74 247,28

Rajout de prestations.
Avenant 1

3

143 093,50

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

6 266 826,39

Date
CAO

420
Marché n°

Objet du marché

N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

Montant du
marché
initial HT

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

% sur cumul
des avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

2020-0050

Remplacement de la chaufferie et divers travaux
énergétiques.

4

ALLEZ ET CIE
22120 YFFINIAC

16 599,71

0,00

231,60

1,40%

16 831,31

16 831,31

Plusieurs prestations
techniques supplémentaires
afin de respecter la
réglementation incendie
dans un ERP.
Avenant 1

2017-0288

Solutions de téléphonie et de communications
unifiées : maintien en condition opérationnelle,
évolution et prestations associées. Lot évolution et
maintenance des architectures de téléphonie et de
communications unifiées et prestations associées.

1

NXO
35136 ST JACQUES DE LA
LANDE

1 370 000,00

0,00

0,00

0,00%

1 370 000,00

1 370 000,00

Prolongation de la durée du
marché.
Avenant 2

2017-289

Solutions de téléphonie et de communications
unifiées : maintien en condition opérationnelle,
évolution et prestations associées. Lot évolution et
maintenance des PABX autonomes dont collèges et
prestations associées.

2

NXO
35136 ST JACQUES DE LA
LANDE

440 000,00

0,00

0,00

0,00%

440 000,00

440 000,00

Prolongation de la durée du
marché.
Avenant 2

2019-0624

RD 173 Mise à 2X2 voies de l'axe BRETAGNEANJOU Pont du Tertre

LEPINE TP
44640 LE PELLERIN

878 980,00

0,00

43 573,68

4,96%

922 553,68

922 553,68

Création de 3 prix nouveaux
et augmentation du montant
du marché.
Avenant 1

2020-0227

Collège G. Brassens Le Rheu. Travaux de mise en
sécurité incendie en restauration. Lot désenfumage,
incendie

8

RENNES SECURITE
SERVICE
35740 PACE

27 535,62

0,00

479,76

1,74%

28 015,38

28 015,38

Travaux annexes sur les
alimentations électriques du
système de désenfumage de
la cuisine.
Avenant 1

2020-0435

Remplacement des robinets thermostatiques au CIS
de Redon ; lot plomberie, chauffage, ventilation,
traitement de l'air.

5

FEE
35170 BRUZ

7 650,35

0,00

121,99

1,59%

7 772,34

7 772,34

Prestations supplémentaires
Avenant 1

2020-0128

Aménagement de la RD 806 et création d'une piste
cyclable parallèle en site propre- Terrassement
Assainissement Chaussée

EUROVIA BRETAGNE
35174 BRUZ

985 553,00

0,00

0,00

0,00%

985 553,00

985 553,00

Introduction d'un prix
nouveau S2.
Avenant 2

2019-0452

Prestations liées au remplacement des agents
d'entretien et de restauration du Département d'Ille-etVilaine, lot agence départementale du Pays de
Brocéliande

5

EUREKA EMPLOIS
SERVICES
35162 MONTFORT-SURMEU

38 000,00

0,00

0,00

0,00%

38 000,00

38 000,00

Modification du lieu
d'exécution des prestations.
Avenant 1

2019-0453

Prestations liées au remplacement des agents
d'entretien et de restauration du Département d'Ille-etVilaine, lot agence départementale du Pays de
Rennes

6

START'AIR
35203 RENNES

495 000,00

0,00

0,00

0,00%

495 000,00

495 000,00

Modification du lieu
d'exécution des prestations.
Avenant 1

545 970,58

Fourniture et pose de
canalisation en périphérie
des logements de fonction,
d'une table de ping-pong,
motorisation d'un portail,
mise à jour des quantitatifs
chantier, refonte des
cheminements réseaux,
modification sur le type de
bac dégraisseur.
Avenant 1

2018-0847

Contruction d'un collège neuf à Bréal-sous-Montfort,
lot terrassement, voirie, réseaux.

1

KERAVIS
35590 L'HERMITAGE

538 862,28

0,00

4

7 108,30

1,32%

545 970,58

Date
CAO

421
Objet du marché

N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

Montant du
marché
initial HT

2020-0227

Collège G. Brassens Le Rheu. Travaux de mise en
sécurité incendie en restauration. Lot désenfumage,
incendie

8

RENNES SECURITE
SERVICE
35740 PACE

27 535,62

479,76

2017-968

Maintenance des logiciels EASYVISTA et prestations
associées pour les services du Département d'Ille-etVilaine

EASYVISTA
93885 NOISY-LE-GRAND

22 250,00

0,00

2019-0574

Acquisition de matériels et de produits d'entretien
pour les besoins du groupement de commandes
2018-0936

constitué des services du Département d'Ille-etVilaine et ceux du service départemental
d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS
35)

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

0,00

1,74%

28 015,38

28 015,38

Régularisation de la formule
d'actualisation des prix.
Avenant 2

0,00

0,00%

22 250,00

22 250,00

Modification des modalités
de règlement des bons de
commande BC1
Avenant 2

325 000,00

0,00

0,00

0,00%

325 000,00

325 000,00

Prix supplémentaires au
BPU pour des points
techniques entre le CDHAT
et les compagnons
Bâtisseurs

GROUPE PIERRE LE
GOFF GRAND OUEST
44860 PONT-SAINTMARTIN

30 000,00

0,00

0,00

0,00%

30 000,00

30 000,00

Variations de
conditionnement et de prix.
Avenant 2

CDHAT
50 000 SAINT LO

MOUS habitat indigne et précarité énergétique

% sur cumul
des avenants

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

Marché n°

2020-0053

Remplacement des luminaires dans les
établissements gérés par le Département d'Ille-etVilaine

GTIE
35417 BRUZ

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00%

1 200 000,00

1 200 000,00

Ajout de prix au BPU.
Avenant 4

2020-0092

Remplacement du bac à graisse au collège « Louis
Guilloux » de Montfort sur Meu

SPIE INDUSTRIE
TERTIAIRE
35651 LE RHEU

35 415,62

3 881,56

930,85

13,59%

40 228,03

40 228,03

Ajout d’une prestation
supplémentaire.
Avenant 2

2020-0463

Travaux de réfection des éclairages et faux plafondspréau et coursives – au collège « Louis GUILLOUX »
de Montfort sur Meu

SIMEBAT
35230 ORGERES

19 314,90

0,00

375,00

1,94%

19 689,90

19 689,90

Ajout d'une prestation
supplémentaire
Avenant 1

2017-0003

Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre
d'enrobés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, lot
secteur de Vitré

1

EUROVIA BRETAGNE
35174 BRUZ

1 153 883,30

0,00

38 617,00

3,35%

1 192 500,30

1 192 500,30

Avenant Covid 19.
Avenant 1

2017-0004

Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre
d'enrobés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, lot
secteur de Brocéliande

2

COLAS DOMLOUP
35410 CHATEAUGIRON

1 015 084,50

0,00

9 664,00

0,95%

1 024 748,50

1 024 748,50

Avenant Covid 19.
Avenant 1

2017-0005

Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre
d'enrobés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, lot
secteur de Rennes

3

EUROVIA BRETAGNE
35174 BRUZ

894 353,50

0,00

25 800,00

2,88%

920 153,50

920 153,50

Avenant Covid 19.
Avenant 1

2017-0006

Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre
d'enrobés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, lot 4
secteur de St Malo

4

COLAS DOMLOUP
35410 CHATEAUGIRON

1 356 600,00

0,00

43 837,00

3,23%

1 400 437,00

1 400 437,00

Avenant Covid 19.
Avenant 1

2017-0007

Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre
d'enrobés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, lot
secteur de Redon Vallons de Vilaine

5

EUROVIA BRETAGNE
35174 BRUZ

1 153 883,30

0,00

24 338,00

2,11%

1 178 221,30

1 178 221,30

Avenant Covid 19.
Avenant 1

5

Date
CAO
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% sur cumul
des avenants

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

1,02%

1 158 249,00

1 158 249,00

Avenant Covid 19.
Avenant 1

38 858,00

38 858,00

Grilles de transfert d'air dans
chacune des huit portes
sectionnelles de la remise
des engins. (FTM 5.1)
Avenant 1

10/11/2020

7,81%

610 216,09

610 216,09

Adaptations techniques sur
des portes extérieures.
Avenant 4

10/11/2020

11,16%

276 796,39

276 796,39

Modifications.
Avenant 2

10/11/2020

369 839,50

369 839,50

Châssis et blocs portes,
moins-value cimaises et
portes à recouper à la bonne
hauteur.
Avenant 1

1,72%

373 659,00

373 659,00

Changement de la porte
huisserie bois, cylindres et
passes.
Avenant 2

1 290,00

8,13%

17 148,75

17 148,75

Prestations supplémentaires
en phase 3 de l'étude (avantprojet définitif).
Avenant 1

0,00

0,00

0,00%

195 000,00

195 000,00

Avenant de transfert.
Avenant 1

71 250,00

0,00

6 595,13

9,26%

77 845,13

77 845,13

Indemnité forfaitaire du
COVID.
Avenant 1

HIOT
35067 RENNES CEDEX

24 000,00

0,00

0,00

0,00%

24 000,00

24 000,00

Avenant de transfert
Avenant 1

1

LOISEL LTP
50370 BRECEY

43 850,00

0,00

10 275,00

23,43%

54 125,00

54 125,00

Augmentation du montant du
marché.
Avenant 1

13

AVENIR DECO
35850 GEVEZE

211 567,39

0,00

-7 412,78

-3,50%

204 154,61

204 154,61

Traitement des moisissures
R+1 et déduction solution de
base.
Avenant 1

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

Marché n°

Objet du marché

N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

Montant du
marché
initial HT

2017-0008

Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre
d'enrobés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, lot
secteur de Fougères

6

COLAS DOMLOUP
35410 CHATEAUGIRON

1 146 566,00

2017-560

Construction du Centre d’Incendie et de Secours
Rennes Centre, lot portes sectionnelles

5

FERMETURES DE LOIRE
44860 SAINT AIGNAN DE
GRANDLIEU

34 250,00

0,00

4 608,00

13,45%

2018-0273

Construction du Centre d’Incendie et de Secours
Rennes Centre et la DDSIS, lot serrurerie, métallerie,
bardage

6

ALPHAMETAL
35400 SAINT MALO

566003,26

40 966,83

3 246,00

2017-0771

Construction du Centre d’Incendie et de Secours
Rennes Centre et la DDSIS, lot peinture

11

GUERIN PEINTURES
50300 AVRANCHES

249 000,00

17 515,24

10 281,15

2018-0853

Construction d’un collège neuf à Bréal-sous-Montfort,
lot menuiseries intérieures bois

9

SAS AGENCEMENTS
MENUISERIE
ROCHEREUIL 35650 LE
RHEU

367 338,36

0,00

2 501,14

0,68%

2018-0853

Construction d’un collège neuf à Bréal-sous-Montfort,
lot menuiseries intérieures bois

9

SAS AGENCEMENTS
MENUISERIE
ROCHEREUIL 35650 LE
RHEU

367 338,36

2 501,14

3 819,50

2017-0450

Modélisation de la restauration d'un écosystème
estuarien espace naturel de l'anse du Guesclin
(communes de Cancale et St Coulomb)

FISH-PASS
35890 LAILLE

15 858,75

0,00

2020-0252

Fourniture d'un logiciel de supervision de la GTB des
bâtiments au Département d'Ille-et-Vilaine

HTTPROJECT
35600 REDON

195 000,00

2017-0068

Travaux de scellement de fissures des chaussées
pour le Département d'Ille-et-Vilaine

NEOVIA
91000 EVRY

2018-0895

Prestations de réparation avant visite technique des
véhicules poids lourds pour le secteur de Rennes. Lot
Prestations de préparation avant visite technique des
véhicules poids lourds pour le secteur de Rennes

2020-0413

Déconstruction de 3 bâtiments LIFFRE, LIVRE SUR
CHANGEON, VITRE, Lot LIFFRE, LIVRE SUR
CHANGEON

2018-0857

Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-Motfort.
Lot peinture intérieure et extérieure.

0,00

11 683,00

Date
CAO

1

6

24/11/2020
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Montant du
marché
initial HT

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

211 092,01

204 154,61

Reprise de bandes de la
maison de la directrice et
des travaux de
déshumidification.
Avenant 2

2,96%

187 465,09

187 465,09

Rampe de remplacement
d'une main courante.
Avenant 1

384,46

3,02%

53 856,23

53 856,23

Travaux supplémentaires et
prolongation des délais
d'exécution.
Avenant 1

0,00

225,59

3,84%

6 100,82

6 100,82

Modification du cuivre des
sanitaires et reprise de la
fuite sur le galva.
Avenant 1

139 071,70

-6 293,77

2 575,00

-2,67%

135 352,93

135 352,93

Ajout d'un site au périmètre
du cahier des charges.
Avenant 2

PIGEON CARRIERES
35370 ARGENTRE DU
PLESSIS

202 000,00

0,00

0,00

0,00%

202 000,00

202 000,00

Avenant de transfert
Avenant 1

4

PIGEON CARRIERES
35370 ARGENTRE DU
PLESSIS

82 000,00

0,00

0,00

0,00%

82 000,00

82 000,00

Avenant de transfert
Avenant 2

6

PIGEON CARRIERES
35370 ARGENTRE DU
PLESSIS

66 000,00

0,00

0,00

0,00%

66 000,00

66 000,00

Avenant de transfert
Avenant 1

Collège Le chêne vert de Bain de Bretagne –
remplacement alarme anti intrusion

DELTA2S
25577 CESSON SEVIGNE

4 199,00

0,00

147,20

3,51%

4 346,20

4 346,20

Remplacement du détecteur
volumétrique.
Avenant 1

2020-0468

Inspection détaillée des ouvrages d'art

CABINET DIMOE
21 000 DIJON

76 780,00

0,00

0,00

0,00%

76 780,00

76 780,00

Ajout de prix nouveaux
permettant d'inspecter des
ouvrages n'étant pas dans la
liste initiale.
Avenant 1

2017-0558

Construction du Centre d'Incendie et de Secours de
Rennes centre et de la Direction Départementale du
SDIS 35. Lot désamiantage et déplombage.

87 516,00

11 147,83

-7 240,90

4,46%

91 422,93

91 422,93

Maintien en place de
canalisations amiantées
profondes.
Avenant 2

% sur cumul
des avenants

N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

2018-0857

Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-Motfort.
Lot peinture intérieure et extérieure.

13

AVENIR DECO
35850 GEVEZE

211 567,39

-7 412,78

6 937,40

-0,22%

2018-0874

Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-Montfort,
lot serrurerie métallerie

8

LEPRIEUR SARL
35420 VILLAMEE

182 069,58

2 174,08

3 221,43

2018-0305

Travaux de nettoyage et de ravalement des façades
sur plusieurs établissements du SDIS35. Lot
peinture, revêtements de sols et mur.

2

LUCAS
35511 CESSON SEVIGNE

52 276,75

1 195,02

2020-0412

Collège Le chêne vert de Bain de Bretagne - Travaux
de suppression des bouclages, lot plomberie chauffage

5

SPIE OUEST CENTRE
35651 LE RHEU

5 875,23

2018-0189

Entretien des espaces verts du Département d'Ille-etVilaine, lot Pays de Rennes

4

ESAT ATELIERS DU
HALAGE
35830 BETTON

2018-0677

Fourniture et livraison de granulats pour les besoins
du Département d'Ille-et-Vilaine, lot agence
départementale du Pays de Rennes et usine du Hil

3

2018-0678

Fourniture et livraison de granulats pour les besoins
du Département d'Ille-et-Vilaine, lot agence
départementale du Pays de Saint-Malo

2018-0680

Fourniture et livraison de granulats pour les besoins
du Département d'Ille-et-Vilaine, lot agence
départementale du Pays de Fougères

2020-0513

Marché n°

Objet du marché

1

SARL EIMH
22970 PLOUMAGOAR

7

Date
CAO

15/12/2020

424
Marché n°

2017-566

Objet du marché

Voiries, réseaux divers, espaces verts, lot démolition

N°
du lot

Titulaire code postal et
commune

15

DANIEL TP 35530 MAURE
DE BRETAGNE

Montant du
marché
initial HT

903 452,70

Montant du
Montant des
présent avenant
avenants
HT
antérieurs HT

42 495,30

TOTAL

44 701,13

645 795,41

8

% sur cumul
des avenants

9,65%

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

990 649,13

Montant total sur la
durée du marché

Motivation du présent
avenant

990 649,13

Prestations modificatives ou
complémentaires révélées
nécessaire à l’avancement
du chantier.
Avenant 5

Date
CAO

425

ANNEXE 3

ACHATS 2020 AUPRES DE L’UGAP

Type d’achats
Informatique

objet
consommables
périphériques
(vidéoprojecteurs, imprimante)
prestations informatiques
onduleurs

Total
Mobilier de bureau

bureaux opérateurs
sièges
banque d’accueil
siège bureau standard
banquettes
rayonnage
bureau manager
affichage
armoires rangement
mobilier complémentaire

Total
Equipement général

chariot cuisine
électroménager
roulant et transpalettes
machine à moteur
EPI et vêtements
matériel sport

Total
Mobilier collectif

tables polyvalentes
structures bois
hébergement bois

Montants en € TTC
355
6 845
13 694
3 352
24 246
55 625
16 555
8 385
25 371
21 942
33 232
683
774
2 576
394
165 537
762
665
972
2 923
673
1568
7 563
6 414
63 384
2 106

426

mobilier rabattable
articles de literie
vestiaires
sièges
mobilier de repos
structures métal
médiathèque
cafétéria
matériel restauration

79 081
861
101 135
107 056
2 098
3 748
7 308
197
11 032
384 420

montage
mobilier scolaire
tableau scolaire

66 624
103 024
52 351
221 999

Total
Mobilier scolaire

Total
Médical

mobiliers et équipements

30 643

Produits pétroliers

fioul domestique
lubrifiants

8 368
24 561
32 929

Services aux personnes

formation professionnelle

15 418

Véhicules

voitures particulières
matériels divers
vélo cycle assistance électrique
cyclomoteurs

Total

Total
Total général

143 344
1 597
38 372
15 537
198 850
1 081 605
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INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE AU CONTENTIEUX
ENGAGES PAR OU CONTRE LE DEPARTEMENT
Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales
et de la délibération de l’Assemblée départementale du 29 avril 2015 portant
complément aux délégations de l’Assemblée au Président, le compte rendu des
contentieux engagés par ou contre le Département depuis le dernier compte-rendu
est présenté à l’Assemblée départementale.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-10-1 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux en cours
engagés par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 11 février 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou
contre le Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du
recueil des actes administratifs n° 588 (de la page 428 à 440).

428

FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE - DESIGNATIONS DE CONSEILLER.ERES
DEPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE COMMISSIONS OU D'ORGANISMES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou
d’organismes. Il s’agit d’une nouvelle désignation complétant celles effectuées
depuis le début de la mandature.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-15 et
L. 3121-23 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 28 août 2020 du Groupement des
2 Abbayes ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de désigner Mme DUGUEPEROUX-HONORE en qualité de troisième représentante
titulaire du Département pour siéger au sein du conseil d’administration du
Groupement des 2 Abbayes (établissement public intercommunal social et médicosocial - EPISMS) à Dol-de-Bretagne, complétant ainsi la liste des membres qui ont
été désignés en séance du 9 novembre 2017 à savoir Mesdames MESTRIES et
TOUTANT.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 11 février 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

429

PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE ET
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DE LA
SECURITE DES BRETILLIENNES ET BRETILIENS
Synthèse du rapport :
En 2021 l’engagement financier du Département d’Ille-et-Vilaine se traduit par le
versement d’une contribution annuelle au fonctionnement du Service départemental
d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine d’un montant de 31,54 M€ et illustre
l’ambition du Département de participer pleinement à la sécurité quotidienne des
Bretilliennes et Bretilliens assurée par le SDIS 35.
Le Département souhaite également apporter son soutien aux actions des acteurs
du territoire visant à assurer la sécurité des Bretilliennes et Bretilliens.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-35 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 11 février 2021 ;
DECIDE :
- de fixer à 31,54 M€ le montant de la contribution du Département au Service
départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) au titre de l’année
2021 (imputation 65-12-6553) ;
- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2021 suivantes :
ASVBI001
SECUI001

VAL SANS RETOUR
SECURITE SUBVENTIONS

100 000 €
30 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 15 février 2021
Le directeur général du pôle construction et logistique

Ronan GOURVENNEC

