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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-007
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle territoires
et services de proximité
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-076 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 17 novembre
2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du
pôle territoires et services de proximité ;
ARRÊTE :

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

Article 1 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Xavier FOURNIER, délégué à la mission vie sociale et aux CDAS au sein du
pôle territoires et services de proximité. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-076 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 17 novembre 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle territoires et services de proximité.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle territoires et services de proximité, la secrétaire générale
et les agents en charge de responsabilités particulières au sein du pôle territoires et services de proximité
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil
des actes administratifs du Département.

Rennes, le 27 janvier 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT

3

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-008
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Fougères
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-038 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet
2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein de
l’agence départementale du pays de Fougères ;
ARRÊTE :

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

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Eric ROLLAND, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Fougères, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric ROLLAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Franck CHEMINANT, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays
de Fougères, à l’effet de signer :



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

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


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

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

Paul-André GEMEHL
Denis TIENNOT
Nicolas DURAND

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

Gildas HARDY
Pascal BOULIN
Ludovic HUET
Denis NOËL
Christelle RÉAUTÉ
Yohan TABUREL

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



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

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


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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jacky HUARD, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Pauline DUVAL
Sylvie GESFRAIS

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












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

Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leur absence ou empêchement simultané voire en cas de vacance de poste, les délégations qui leurs
sont consenties sont exercées par Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale au sein du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
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Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Monique GARDAN, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Bruno ROUILLARD, responsable de l’antenne de Fougères de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de
Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-038 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 27 janvier 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-009
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle dynamiques territoriales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-070 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
27 décembre 2018 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle dynamiques territoriales;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Elisabeth JOSSE, secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales ;
Marine CAMUS, directrice équilibre des territoires ;
- Sophie MERLE, directrice éco-développement.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
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 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Elisabeth JOSSE, secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
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Au titre de la gestion budgétaire et financière:
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
En cas d’absence ou d’empêchement d’Elisabeth JOSSE, la délégation de signature consentie au
présent article, au titre de la gestion budgétaire et financière, est exercée, dans les mêmes conditions,
par Stéphane LEBRETON, coordonnateur administratif, budgétaire et financier au sein du pôle
dynamiques territoriales. et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Laurent COURTET,
directeur général du pôle dynamiques territoriales
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Marine CAMUS, directrice équilibre des territoires. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’habitat :
 tous actes et décisions pris en application de la convention de délégation d’attribution des aides
publiques au logement
En cas d’absence ou d’empêchement de Marine CAMUS, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée à compter du 1er février 2021, dans les mêmes conditions, par Mathieu
MORILLON, chef du service habitat et cadre de vie et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Yann MARCHAIS, Chargé de mission développement local au sein de la direction équilibre des
territoires, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Solène DEBOS, Chargée de mission
partenariats stratégiques départementaux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Frédéric REICHERT, Chargé de mission Observatoire et prospective et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Marlène GAGEOT, Chargée de mission habitat Parc privé au sein de la
direction équilibre des territoires.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions à
Sophie MERLE, directrice éco-développement. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation, la gestion et la conservation du domaine,
s’agissant des espaces gérés par les services placés sous son autorité, dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes de procédure, formalités, pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion ou l’aménagement de terrains relevant de la politique des espaces naturels sensibles et des
barrages :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
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 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 tous actes relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour engager et poursuivre l’expropriation
comprenant notamment les demandes pour lancement d’enquêtes d’utilité publique et parcellaires, les
demandes pour arrêté de cessibilité, les demandes pour ordonnance d’expropriation
 la notification des offres et les mémoires
 tous actes concernant la saisine du juge pour la fixation des indemnités et la production des certificats
de non pourvoi et de non appel
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
 la transmission des déclarations d’intention d’aliéner aux personnes et services en matière de
préemption au titre de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Département en cas de
déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
 tous actes concernant la saisine du représentant de l’Etat dans le cadre des procédures d’enquête
publique prévues par la réglementation relative à la protection de l’environnement
Sophie MERLE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental devant
le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en
première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du
Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer tous actes et pièces y
afférent.
Au titre des équipements généraux :
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs à l’eau et à l’assainissement y compris les
décisions sur recours contre les décisions prises au sein des agences départementales
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs aux barrages
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs aux déchets et l’énergie dont
notamment la correspondance relative à l’aide apportée par le Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie MERLE, la délégation de signature consentie au présent
article est exercée, dans les mêmes conditions, par Thibaut GABORIT, chef du service patrimoine
naturel et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Christine CHUPIN, cheffe du service
agriculture, eau et transitions au sein de la direction éco-développement.
Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-070 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 27 décembre 2018, donnant délégation de signature aux directeurs.rices du
pôle dynamiques territoriales.
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle dynamiques
territoriales, la secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales et les directrices du pôle dynamiques
territoriales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 29 janvier 2021
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-010
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle dynamiques
territoriales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-022 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7
mai 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle dynamiques territoriales ;
ARRÊTE :

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

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Christine
CHUPIN, cheffe du service agriculture, eau et transitions au sein de la direction éco-développement,
dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Thibaut
GABORIT, chef du service patrimoine naturel au sein de la direction éco-développement, dans la limite
de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
 tous actes notariés d’acquisition, d’aliénation et d’échange de terrains relevant de la politique des
espaces naturels sensibles et des barrages
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à la gestion ou l’aménagement de
terrains relevant de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
Au titre des équipements généraux :
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs aux barrages
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
 la transmission des déclarations d’intention d’aliéner aux personnes et services en matière de
préemption au titre de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Département en cas de
déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
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Thibaut GABORIT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental devant
le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en
première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du
Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer tous actes et pièces y
afférent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Thibaut GABORIT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Jean-François LEBAS, Responsable de la mission espaces naturels et paysages au sein du
service patrimoine naturel.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-022 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 7 mai 2019, donnant délégation de signature aux chef.fes des
services du pôle dynamiques territoriales.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle dynamiques
territoriales, la Secrétaire générale, les directrices et les chef.fes des services du pôle dynamiques
territoriales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 29 janvier 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-011
donnant délégation de signature
aux responsables enfance famille
du Département d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-004 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2021
donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;

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

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg
Anne-Sophie CHOLLET dans le ressort du CDAS de la Baie et pour la mission mineurs nonaccompagnés, dans le ressort du Département.

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Emmanuelle TAILLANDIER, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères
Angélina LOUAPRE, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Séverine ZAMPIERI et Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré
Gwénaëlle HERRY-GERARD, dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Orlane DUVAL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande

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

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon
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Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du BlosneFrancisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud,
Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest,
Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr,
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de MaurepasPatton
Charles JAHAN, dans le ressort du CDAS de Rennes-Centre et pour la mission mineurs nonaccompagnés, dans le ressort du Département.

Pour l’ensemble des agences :
-

Jean-Pierre LE CANN,
Audren LE GOFF,

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
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 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
 les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L. 227-1 à L. 227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale
peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
Et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre
2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prolongé de par la loi, en cas d’absence ou
d’empêchement d’un des responsables enfance famille, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable du CDAS auquel il est rattaché
mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-005 donnant délégation de signature aux
responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ou au responsable enfance famille du ressort
d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-004 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 22 février 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-012
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Rennes
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-002 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier
2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein de
l’agence départementale du pays de Rennes ;
ARRÊTE :

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

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il
en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, responsable de mission espaces naturels sensibles au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de
4 600 euros HT

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Bertrand MARTIN, technicien
travaux ENS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et de Bertrand MARTIN, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Guillaume ALLANIC
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

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

Maurice CAREL
Sébastien GONCALVEZ

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



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

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Sarah BOULVAIN,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
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 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Bernard PECOT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de
l’enfance-famille, et en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social local.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

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












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
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Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacun en ce qui le
concerne et pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux agents de développement social local au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous énumérés :
- Anne-Marie LAGREE
- Madeg BOURDINIERE
à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard-Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marianne IMBERT, responsable de la mission mineurs non-accompagnés au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux, fournitures et
services
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Marianne IMBERT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Marianne IMBERT, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, son adjoint, en leur
absence ou empêchement, par Kristie JEAN-TOUSSAINT, responsable évaluation et mise à l’abri et en
leur absence ou empêchement, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale
de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport et animation numérique et
de développement social au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Aloysia LE TOUZO, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle BERTA, responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle BERTA, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-002 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 16 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 22 février 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-603 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
VU l’arrêté en date du 8 octobre 2019 portant modification de la composition du comité hygiène et
sécurité des services du Département ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est composé des
membres suivants :

COLLEGE
REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT

TITULAIRES

SUPPLEANTS

1.

M. JEAN-LUC CHENUT – PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

1.

MME MICHELE MOTEL – CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE

2.

MME BEATRICE HAKNI-ROBIN – VICE - PRESIDENTE
EN CHARGE DU PERSONNEL ET DES MOYENS DES SERVICES

2.

M. DIDIER LE BOUGEANT – CONSEILLER
DEPARTEMENTAL

3.

M. ALAIN GILLOUARD – DIRECTEUR GENERAL DES
SERVICES

3.

MME CLARA CANEVET – SECRETAIRE GENERALE

4.

MME CECILE FISCHER – DGA POLE RESSOURCES
HUMAINES ET PERFORMANCE DE GESTION

4.

MME CECILE BIZOT – DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES

5.

MME MARTINE LE TENAFF – DGA POLE
TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE

5.

MME ANNIE-FRANCE PAVIOT – SG POLE TERRITOIRES

M. RONAN GOURVENNEC - DGA POLE

6.

6.

ET SERVICES DE PROXIMITE

M. PASCAL COMPAGNON – SG POLE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE

ET LOGISTIQUE

7.

MME SANDRINE KERLIDOU – SG POLE SOLIDARITES 7.
HUMAINES

MME CHRISTINE ALLAIN-ANDRE – DIRECTRICE
EDUCATION JEUNESSE SPORT

8.

MME ELISABETH JOSSE – SG POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

8.

MME JULIE MAHE - SG POLE EGALITE EDUCATION
CITOYENNETE

9.

MME MURIEL DUPLESSY – DIRECTRICE DE L’AGENCE

9.

M. ARNAUD BRIAND – DIRECTEUR DE L’AGENCE
DEPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGERES

DEPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRE

10. M. STEPHANE HUBERT – DIRECTEUR DES BATIMENTS

10. MME SOPHIE BERNIER – RESPONSABLE SERVICE
MAINTENANCE ET EXPLOITATION
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TITULAIRES

EXPERTS

COLLEGE REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

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

MME ODILE ALPHONSINE – SUD
M. HERBERT LEDUC – SUD
MME SOPHIE AUBRY – SUD
M. CHRISTIAN THEBAULT – SUD
MME ANNIE HUNOT – CFDT
M. PASCAL LEROY– CFDT
MME MARIE-ANNICK COYAC – CFDT
M. FREDERIC BOURDAIS – CGT
M. PHILIPPE BEAUDOUIN – CGT
M. STEPHANE LASSAULX – FO

SUPPLEANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. ALBAN GARD – SUD
MME GWENAËLLE NICHOLAS – SUD
MME ELEN JEANNETEAU – SUD
M. BENOIT BERHELOT – SUD
M. MICHEL THOUIN – CFDT
M. GILDAS LE HEC’H – CFDT
MME ISABELLE COURTILLON – CFDT
MME ELISABETH LOUEDIN – CGT
M. OLIVIER AUBREE – CGT
M. STEPHANE LEVALLOIS – FO

MME LAURENCE EMILY – RESPONSABLE DU SERVICE ASSAT
DOCTEUR PIERRE RECAN – MEDECIN DE PREVENTION
RECRUTEMENT EN COURS – MEDECIN DE PREVENTION
MONSIEUR LE LAN – PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
MME CORINNE CHESNAIS – INFIRMIERE DU TRAVAIL
MME KARYNE TROTIN– INFIRMIERE DU TRAVAIL
M. YANN WOLKEN – COORDINATION MISSION HYGIENE ET SECURITE
MME VALERIE SAULNIER – CONSEILLER EN PREVENTION
MME MURIELLE FLAMENT-PAYET – CONSEILLER EN PREVENTION
M. DENIS LEMARECHAL – CONSEILLER EN PREVENTION

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 20 mai 2020 portant modification de la
composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services du Département.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et annexé au règlement
intérieur du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Rennes, le 1er février 2021
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et leurs établissements publics ;
VU l’arrêté en date du 18 septembre 2020 portant modification de la composition du comité technique
des services du Département ;
VU le prochain départ en retraite de Monsieur Pascal COMPAGNON ;
VU la nomination de Madame Sandrine GUYOT pour le remplacer, en qualité de cheffe de service
marchés-finances jusqu’au 30 juin 2021 puis de secrétaire générale du pôle construction et logistique à
compter du 1er juillet 2021 ;
VU la démission de son mandat de Madame Evelyne GAREL, membre titulaire représentante du
personnel ;
VU l’attribution du siège de représentant du personnel titulaire à Monsieur Michel THOUIN, actuellement
membre suppléant de la même liste ;
VU l’attribution du siège de membre suppléant à Monsieur Alan DONOU, premier candidat non élu de la
même liste ayant accepté ce siège ;
SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le comité technique est composé des personnes suivantes :
REPRESENTANTS DU
DEPARTEMENT
1. M. JEAN-LUC CHENUT - Président du
Conseil départemental - Président du

REPRESENTANTS DU
PERSONNEL
1. MME SOPHIE AUBRY (SUD)
2. MME KARINE CHAPEL (SUD)

CT
2. MME BEATRICE HAKNI-ROBIN - Viceprésidente du Conseil départemental -

TITULAIRES

Vice-présidente du CT
3. MME GAELLE MESTRIES - Conseillère
4.

3. M. BENOIT BERTHELOT (SUD)
4. MME ODILE ALPHONSINE (SUD)
5. MME NATHALIE DRESSE (SUD)

départementale

6. M. HERBERT LEDUC (SUD)

MME BEATRICE DUGUÉPÉROUX-

7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)

HONORE - Conseillère départementale
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5. MME ISABELLE COURTIGNÉ Conseillère départementale

8. M. JEROME DORE (CFDT)
9. M. MICHEL THOUIN (CFDT)

6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD
7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD
8. MME MONA IZABELLE – Directrice de
la délégation générale à la
transformation
9. MME CECILE FISCHER - Directrice

10. MME ISABELLE COURTILLON (CFDT)
11. MME ANNE BECKER (CFDT)
12. MME STEPHANIE FRANCO (CGT)
13. M. FREDERIC BOURDAIS (CGT)

générale du pôle ressources humaines 14. M. OLIVIER HUE (CGT)
finances et performance de gestion
10. MME VALERIE LECOMTE-TRIBEHOU

15. M. PATRICK GLEMEE (FO)

– Directrice générale du pôle égalité,
éducation, citoyenneté
11. M. ROBERT DENIEUL - Directeur
général du pôle solidarité humaine
12. MME MARTINE LE TENAFF - Directrice
générale du pôle territoires et services
de proximité
13. M. LAURENT COURTET - Directeur
général du pôle dynamiques
territoriales
14. M. RONAN GOURVENNEC – Directeur
général du pôle construction et
logistique
15. MME CECILE BIZOT – Directrice
ressources humaines et dynamiques
professionnelles

1. MME ARMELLE BILLARD –
Conseillère départementale
2. M. BERNARD MARQUET – Vice-

1. MME CELINE TREMAUDAN (SUD)
2. M. YANNICK MARQUER (SUD)
3. MME DELPHINE GAMORY (SUD)

président du Conseil départemental
3. M. DANIEL HEURTAULT – Conseiller
SUPPLEANTS

départemental
4. M. ANDRE LEFEUVRE - Viceprésident du Conseil départemental
5. M. MARCEL ROGEMONT– Conseiller
départemental
6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité,
éducation, citoyenneté

4. M. PATRICK LEMOINE (SUD)
5. MME ANGELE LAMORA (SUD)
6. M. JEROME BELLOIS (SUD)
7. M. ALAN DONOU (CFDT)
8. M. PASCAL LEROY (CFDT)
9. MME ANNIE HUNOT (CFDT)
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7. MME SANDRINE KERLIDOU –
SG/pôle solidarité humaine

10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN (CFDT)
11. MME ANNIE GUYON (CFDT)

8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT SG/pôle territoires et services de
proximité
9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle
dynamiques territoriales
10. MME. SANDRINE GUYOT - SG/pôle

12. M. JEAN-MARC LEROY (CGT)
13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)
14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)
15. M. YVAN FONTAINE (FO)

construction et logistique
11. M. ARNAUD BRIAND - Directeur
d’agence/pôle territoires et services
de proximité
12.

M. PHILIPPE LEBRETON – DRH
et dynamiques professionnelles

13. MME CELINE PELLERIN – DRH et
dynamiques professionnelles
14. MME LAURENCE EMILY – DRH et
dynamiques professionnelles
15. MME CORINNE JEAY – DRH et
dynamiques professionnelles

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 18 septembre 2020 portant modification de la
composition du comité technique des services du Département.
ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 19 février 2021
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant constitution de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier (CDAF)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU les articles L 121-8 et R 121-7 à R 121-9 du code rural et de la pêche maritime ;
VU mon arrêté en date 4 septembre 2020 portant constitution de la Commission Départementale
d’Aménagement Foncier ;
VU la décision du bureau de l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalités d’Ille-etVilaine reçue le 8 février 2021.
ARRÊTÉ

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

Mme Isabelle COURTIGNE

Canton de LIFFRE

- suppléant :

M. Roger MORAZIN

Canton de GUICHEN

- titulaire :

M. Christophe MARTINS

Canton de MONTFORT S/ MEU

- suppléante :

Mme Solène MICHENOT

Canton de REDON

- titulaire :

M. Philippe BONNIN

Canton de BRUZ

- suppléante :

Mme Sandrine ROL

Canton de BRUZ

- titulaire :

M. Jean-Luc BOURGEAUX

Canton de DOL DE BRETAGNE

- suppléant :

M. Pierre-Yves MAHIEU

Canton de SAINT MALO 1

En qualité de Maires de communes rurales :
- titulaire :

Mme Marie-Christine MORICE, Maire d’ETRELLES

- suppléante :

Mme Elisabeth CARRE, Maire d’AVAILLES-SUR-SEICHE

- titulaire :

M. Loïc REGEARD, Maire de PLEUGUENEUC

- suppléant :

M. Henri RAULT, Maire de CHAUVIGNÉ
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En qualité de personnes qualifiées :
-

Monsieur Sébastien JIGOREL – Chef de l’Unité Biodiversité – Service Eau et Biodiversité –
Direction Départementale des Territoires et de la Mer,

-

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

-

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

-

M. Jérôme GOGUET RENNES,

-

Madame Alexandra BREXEL – Adjointe au responsable du Pôle de topographie et de gestion
cadastrale de RENNES,

-

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

Responsable du Pôle de topographie et de gestion cadastrale de

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine ou son représentant Monsieur
Frédéric SIMONNEAUX – les Onglées – 35690 ACIGNÉ ou Monsieur Jean-Louis HERVAGAULT –
La Hunaudière – 35500 POCÉ-LES-BOIS;
En qualité de représentants des syndicats les plus représentatifs au niveau national :
Pour la FNSEA :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur David HUREL – Les Redouets – 35320
TRESBOEUF, ou Madame Roseline MAHE – 22 La Picardière – 35580 SAINT-SENOUX
Pour les Jeunes Agriculteurs :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur Pierre BERTHELOT – Le Chenot – 35740 PACÉ
En qualité de représentants des syndicats représentatifs au niveau départemental :
Pour la FDSEA 35 :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur René COLLIN – La Haie Pavée – 35 137 BEDEE ou
Monsieur Jean-Paul RONSIN – Launay Sinan – 35137 BEDEE,
Pour les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine :
Le Président ou son représentant Monsieur Florian DENAIS – La chenaie – 35440 GUIPEL
Pour la Confédération Paysanne :
Monsieur le Porte-Parole ou son représentant, Monsieur Jean-Louis ANDRÉ – La Houssaye – 35850
PARTHENAY-DE-BRETAGNE ou Monsieur Stéphane PAVIOT – Launay Quero – 35160 BRETEIL,
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Pour la Coordination Rurale :
Monsieur le Président ou sa représentante Madame Murielle DURAND – Le Gué – 35480 GUIPRYMESSAC ou son représentant Monsieur Serge HENRY – L’Aubriais – 35360 LANDUJAN;
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son représentant, Maître
Vincent BLIN;
En qualité de propriétaires bailleurs :
- titulaire :

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

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

Monsieur Jacques de FARCY – La Villedubois – 35310 MORDELLES

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

En qualité de propriétaires exploitants :
- titulaire :

Monsieur Christophe BERTHIER – La Rabilière – 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

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

Monsieur Jean-Claude ARRIBARD – Paissonnais – 35190 TINTENIAC

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

En qualité d'exploitants preneurs :
- titulaire :

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

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

Monsieur Sébastien BODIN – Les Jarsais – 35130 ARBRISSEL

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

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

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

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

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

- suppléant : M. Philippe BAUDRON – Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine
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En qualité de représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité lorsque la commission
est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire
d’appellation d’origine contrôlée : Monsieur Pascal CELLIER ;
Article 2 - Le secrétariat de la CDAF est assuré par un agent du service foncier des infrastructures du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 – L’arrêté susvisé du 4 septembre 2020 est abrogé.
Article 4 – Le Directeur Général des Services du Département et le Président de la C.D.A.F sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 11 février 2021

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

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

CONSIDÉRANT que :
-

les travaux de la section courante de la RD 173 (ex RD 94) à 2x2 voies entre le lieu-dit « La NoéJollys » et l’échangeur du Tertre à Martigné-Ferchaud,
- les travaux des bretelles est (bretelle de sortie sens Angers-Rennes et bretelle entrée sens
Angers-Rennes de l’échangeur du Tertre,
- Les travaux de l’ouvrage d’art de l’échangeur du Tertre,
- les travaux sur la RD94 entre l’échangeur du Tertre et le giratoire du Pigeon Blanc à MartignéFerchaud
sont terminés ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur général du pôle construction et logistique ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : MISE EN SERVICE
La section nouvelle de la RD 173 à 2x2 voies entre le lieu-dit « La Noé-Jollys » et l’échangeur du Tertre,
sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud, ainsi que les deux bretelles est de l’échangeur du
Tertre et la RD94 entre l’échangeur du Tertre et le giratoire du Pigeon Blanc à Martigné-Ferchaud sont
mises en circulation.
ARTICLE 2 : VITESSE RÉGLEMENTAIRE
-

sur la section à 2x2 voies, dans le sens Rennes-Angers, la vitesse est limitée à :
90 km/h du PR 12+175 jusqu’au PR 11+000 sur la voie rapide uniquement, la voie lente étant
neutralisée,
70km/h du PR 11 au PR 10+640 sur la voie lente uniquement,
50 km/h du PR 10+640 au PR 10+480 où le basculement a lieu provisoirement en en
directionnelle sur la section 2x2 voies sens Angers-Rennes,
70km/h du PR 10+480 au PR 8+400 en bidirectionnelle sur la voie gauche de la section 2x2
voies sens Angers-Rennes,
Puis 110 km/h à partir du PR 8+300 après le basculement sur la 2x2 voies sans le RennesAngers au PR 8+400.

-

sur la section à 2x2 voies, dans le sens Angers-Rennes, la vitesse est limitée à :
70 km/h du PR 8 +370 jusqu’au PR 8+400 afin de réaliser le basculement sur la voie sur lente.
70 km/h du PR 8+400 jusqu’au PR10+600 sur la voie lente uniquement.
90 km/h du PR10+600 au PR 12+175 sur la voie de lente uniquement jusqu’au giratoire
provisoire de « La Noé-Jollys ».

-

sur la bretelle d’entrée de l’échangeur du Tertre (sens Angers-Rennes), la vitesse est limitée à 70
km/h jusqu’au giratoire de l’échangeur du Tertre.

-

sur la RD 94 entre l’échangeur du Tertre et le giratoire du Pigeon Blanc, la vitesse est limitée à
80km/h.

ARTICLE 3 : RÉGIME DE PRIORITÉ
Section à 2x2 voies – RD 173
La section de la RD 173 à 2x2 voies est classée « route prioritaire ».
Echangeur du Tertre
- Les usagers circulant sur :
la bretelle de sortie, sens Angers-Rennes,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée annulaire du giratoire est de l’échangeur du Tertre.
La bretelle d’entrée, sens Angers-Rennes,
devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés sur la
chaussée de la 2x2 voies RD 173.
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- Les usagers circulant sur :
La RD 94 devront marquer un temps d’arrêt et de sécurité et céder le passage aux véhicules engagés
sur la chaussée annulaire du giratoire du Pigeon Blanc.
ARTICLE 4
La section de la RD 173 à 2x2 voies est classée route à accès réglementé et réservée à la circulation
automobile (panneau C 107) :
- du PR 12+175 au PR 8+300, dans le sens Rennes-Angers
- du PR 8+300 au PR 12+175 dans le sens Angers-Rennes
ARTICLE 5
Le stationnement des véhicules est interdit sur les bandes d’arrêt d’urgence (B.A.U.) de la 2x2 voies et
sur les bretelles des échangeurs.
ARTICLE 6
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille et Vilaine et affiché
dans la commune de Martigné-Ferchaud.
ARTICLE 8
Le Directeur général des services du département d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la CRS 9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 17 février 2021
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux. Cette démarche prolonge le délai
de recours contentieux qui doit être alors introduit dans le délai de deux mois à compter de la réponse (l’absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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ARRETÉ
portant fixation des tarifs 2021
de la vente de bois de chauffage et de produits dérivés
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3211-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente et au Président, modifiée par délibérations des 29 avril 2015, 17 décembre
2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016, 3 novembre 2016, 9 février 2017
VU la délibération de l’Assemblée du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 28 septembre 2017 portant
adoption des tarifs 2017 de vente de bois de chauffage et de produits dérivés issus des espaces naturels
sensibles et du principe d’actualisation de ces tarifs ;
VU l’arrêté portant fixation des tarifs 2020 de la vente de bois de chauffage et de produits dérivés du
13 février 2020;
CONSIDERANT qu’il appartient au Président de fixer, dans les limites déterminées par l’Assemblée, les
tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière
générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;
CONSIDERANT que ces tarifs, qui entrent dans la catégorie précitée, doivent être fixés pour l’année
2021 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : les tarifs de de vente de bois de chauffage et de produits dérivés issus des espaces
naturels sensibles sont fixés, pour l’année 2021, conformément au document tarifaire annexé au présent
arrêté.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre et de
l'exécution du présent arrêté, à compter de son entrée en vigueur. Il sera transmis au Préfet d’Ille-etVilaine et publié au recueil des actes administratifs du Département
Rennes, le 16 février 2021
Le Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE
TARIFS 2021 DE VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUITS DERIVES

PRIX AU STERE – vente de bois
Variété du bois :

Taille :

Prix TTC : Prix HT :

TVA à 10 % :

Chêne

1m

48 €

43,64 €

4,36 €

Chêne

2m

37 €

33,64 €

3,36 €

Hêtre

1m

45 €

40,91 €

4,09 €

Hêtre

2m

33 €

30,00 €

3,00 €

Châtaignier

1m

40 €

36,36 €

3,64 €

Châtaignier

2m

29 €

26,36 €

2,64 €

Bois blancs

1m

31 €

28,18 €

2,82 €

Bois blancs

2m

20 €

18,18 €

1,82 €

PRIX – produits dérivés
Produit
dérivé :
Piquet de
châtaignier

Entre 1.10 et 3.30 €

Mulch

Entre 22 et 33 €

Prix TTC :

Prix HT :
Entre 1 et 3 € l’unité, en fonction de la
longueur et du diamètre
Entre 20 et 30 € le m3 en fonction de la
quantité et des conditions d’accès

TVA à 10 % :
Entre 0.10 et 0.3 €
Entre 2 et 3 €

Le Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Tarifs applicables au 02 janvier 2021
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ARRÊTE
portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
gérés par la SARL SAP 1 située à BOISGERVILLY
N° FINESS : 350054045
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro N 220515 F 035 Q 858 à la SARL SAP 1 à compter du 22/05/2015;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL SAP 1 pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Rennes Métropole, Communauté de Communes de
Montfort Communauté et Communauté de Communes de Brocéliande;
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Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Les Services prestataires d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) gérés par la SARL
SAP 1 ci-après nommé le gestionnaire, sont autorisés à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Rennes Métropole,
Communauté de Communes de Montfort Communauté et Communauté de Communes de Brocéliande.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : S

ARL SAP 1

417 La Clôture 35360 BOISGERVILLY
N° SIREN :809 975 485
N° FINESS : 350054045
Code statut juridique : 72 SARL
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD SAP 1 Enseigne Essentiel et Domicile
7 Rue de la Duchesse Anne 35760 SAINT GREGOIRE
N° SIRET : 809 975 485 00024
N° FINESS : 350054946
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD SAP 1 Enseigne Essentiel et Domicile
9 Avenue Mozart 35830 BETTON
N° SIRET :809 975 485 00032
N° FINESS : 350054953
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD SAP 1 Enseigne Essentiel et Domicile
7 Place Saint Mélaine 35740 PACE
N° SIRET : 809 975 485 00040
N° FINESS : 350054961
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 22 mai 2015 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
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Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 janvier 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par SARL AIDE A DOMICILE 35 située à RENNES
N° FINESS : 350053476
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro R 250313 F 035 Q 835 à la SARL AIDE A DOMICILE 35 à compter du 7 mai
2013;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL AIDE A DOMICILE pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur tous les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
AIDE A DOMICILE 35 ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur tous les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL AIDE A DOMICILE 35
117 Rue de Vern 35200 RENNES
N° SIREN : 502044647
N° FINESS : 350053468
Code statut juridique : 72 SARL
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AIDE A DOMICILE 35 Nom Commercial : ADHAP SERVICES
117 Rue de Vern 35200 RENNES
N° SIRET : 502044647 00035
N° FINESS : 350053476
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 7 mai 2013 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 janvier 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SAS VITALLIANCE située à COURBEVOIE
N° FINESS : 350054342
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet des Hauts
de Seine sous le numéro SAP451053383 à la SAS VITALLIANCE à compter du 19 mai 2013;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SAS VITALLIANCE pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur tous les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SAS
VITALLIANCE ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur tous les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SAS VITALLIANCE
5 Rue Blondel 92400 COURBEVOIE
N° SIREN : 451053383
N° FINESS : 920028537
Code statut juridique : SAS
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD VITALLIANCE
160 Rue Eugène Pottier 35000 RENNES
N° SIRET : 451053383 00761
N° FINESS : 350054342
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 19 mai 2013 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL AIDE A DOMICILE SAINT MALO située à SAINT MALO
N° FINESS : 350053492
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro N 200114 F 035 Q 849 à l’EURL AIDE A DOMICILE SAINT MALO à compter du
20 janvier 2014;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL AIDE A DOMICILE SAINT MALO pour intervenir
en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes
Côte d’Emeraude (dans la limite du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine) et Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo-Saint Malo Agglomération ;
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Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
AIDE A DOMICILE SAINT MALO, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes
Côte d’Emeraude (dans la limite du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine) et Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo-Saint Malo Agglomération.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL Aide à domicile
12 Rue Théodore Monod 35400 SAINT MALO
N° SIREN : 795351055
N° FINESS : 350053484
Code statut juridique : SARL 72
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD Aide à domicile Saint Malo Enseigne Sénior Compagnie
12 Rue Théodore Monod 35400 SAINT MALO
N° SIRET : 795351055 00038
N° FINESS : 350053492
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

56

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 20 janvier 2014 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DOL-DE-BRETAGNE
SIREN: 263500159
Foyer d’accueil médicalisé « Groupement des 2 Abbayes »
AT2020

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les
articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à
leur disposition,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté en date du 7 août 1984 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la
transformation de l’hospice de Dol de Bretagne en foyer pour adultes handicapés de 75 places,
VU l’arrêté en date du 23 septembre 1985 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine,
portant sur la transformation de l’hospice de Plerguer – Le Tronchet en maison de retraite publique
et en foyer pour personnes en situation de handicap et sur l’extension de la capacité d’hébergement,
VU l’arrêté du 30 décembre 2016 de M. le Président du Conseil Départemental d’ Ille-et-Vilaine portant
renouvellement de l’autorisation du foyer de vie « Résidence de l’Abbaye » pour adultes en situation
de handicap, établissement public communal à Dol de Bretagne et fixant sa capacité totale à
60 places,
VU l’arrêté en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du foyer de vie « Le
Tronchet » pour adultes en situation de handicap, établissement public à Tronchet et fixant sa
capacité totale à 35 places,

58

VU l’arrêté en date du 31 décembre 2020 portant requalification de 4 places d’Etablissement d’Accueil
Médicalisé (EAM) pour personnes en situation de handicap au foyer « la Résidence de l’Abbaye »
située à Dol de Bretagne géré par le Groupement des Deux Abbayes et fixant la capacité à 4 places
de l’EAM et 91 places de l’EANM,
VU la demande de tarification présentée par le Foyer d’accueil médicalisé du Groupement des
2 abbayes à Dol de Bretagne pour la capacité réelle d’accueil de 4 places à compter du 1er
septembre 2020
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les charges brutes (hors soin) pour le fonctionnement
du foyer d’accueil médicalisé sont autorisées pour un montant de 126 755 euros pour le Foyer d’accueil
médicalisé « Groupement des 2 abbayes ».
ARTICLE 2 : Le prix de journée brut applicable à compter du 1er septembre 2020 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer d’accueil médicalisé « Groupement des deux Abbayes » est fixé à :
93,19 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 29 janvier 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DOL-DE-BRETAGNE
SIREN: 263500159
Foyer de vie « Groupement des 2 Abbayes »
AT2020Modif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les
articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à
leur disposition,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté en date du 7 août 1984 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la
transformation de l’hospice de Dol de Bretagne en foyer pour adultes handicapés de 75 places,
VU l’arrêté en date du 23 septembre 1985 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine,
portant sur la transformation de l’hospice de Plerguer – Le Tronchet en maison de retraite publique
et en foyer pour personnes en situation de handicap et sur l’extension de la capacité d’hébergement,
VU l’arrêté du 30 décembre 2016 de M. le Président du Conseil Départemental d’ Ille-et-Vilaine portant
renouvellement de l’autorisation du foyer de vie « Résidence de l’Abbaye » pour adultes en situation
de handicap, établissement public communal à Dol de Bretagne et fixant sa capacité totale à
60 places,
VU l’arrêté en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du foyer de vie « Le
Tronchet » pour adultes en situation de handicap, établissement public à Tronchet et fixant sa
capacité totale à 35 places,
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VU l’arrêté en date du 31 décembre 2020 portant requalification de 4 places d’Etablissement d’Accueil
Médicalisé (EAM) pour personnes en situation de handicap au foyer « la Résidence de l’Abbaye »
située à Dol de Bretagne géré par le Groupement des Deux Abbayes et fixant la capacité à 4 places
de l’EAM et 91 places de l’EANM,
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de vie du Groupement des 2 abbayes à Dol de
Bretagne pour la capacité réelle d’accueil de 91 places à compter du 1er septembre 2020,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les charges brutes pour le fonctionnement du foyer de
vie sont autorisées pour un montant de 3 233 987 euros pour le Foyer de vie « Groupement des 2
abbayes ».
ARTICLE 2 : Le prix de journée brut applicable à compter du 1er janvier 2020 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer de vie est fixé à :
93,19 euros pour le site de Dol-de-Bretagne
125,24 euros pour le site du Tronchet
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 29 janvier 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant modification de l’autorisation du centre d’habitat « La Combe » Etablissement d’accueil non
médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap, géré par l’association La Bretèche,
à SAINT-SYMPHORIEN,
et portant sa capacité totale à 50 places
FINESS : 35 005 125 6
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 9 mars 1988 autorisant la création
d’un foyer d’hébergement de 15 places pour adultes en situation de handicap à HEDE / SAINTSYMPHORIEN, géré par l’association La Bretèche ;
Vu le dernier arrêté du 26 décembre 2019 portant regroupement et redéploiement des autorisations du
centre d’habitat « La Combe » en Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour adultes en situation
de handicap, géré par l’association La Bretèche, à SAINT-SYMPHORIEN, et portant sa capacité totale à
47 places
Considérant la proposition de diversification et transformation des modalités d’accueil afin de faire mieux
correspondre l’offre aux besoins des usagers, dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
2019-2023 ;
Considérant la demande de l’établissement de reconnaître et pérenniser des places de type foyer de vie
actuellement utilisées pour répondre aux besoins des personnes du territoire au sein de la résidence la
Combe ;
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnes en
situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le
Département ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’association La Bretèche est autorisée à porter sa capacité au sein du centre d’habitat « La
Combe », situé à SAINT-SYMPHORIEN, à 50 places d’établissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour
adultes en situation de handicap à compter du 1er février 2021.
Ainsi, à compter du 1er février 2021, l’association La Bretèche est autorisée à gérer 50 places d’EANM à St
Symphorien réparties selon les modalités d’accueil suivantes :
-

26 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement,
15 places d’hébergement permanent de type foyer de vie,
1 places d’hébergement temporaire de type foyer de vie,
1 places d’hébergement temporaire de type foyer d’hébergement,
7 places d’accueil de jour de type foyer de vie.

La répartition de ces 50 places sur les différents sites de l’EANM se fait de la manière suivante :
- Résidence La Combe, route de Hédé, à St Symphorien :
o 14 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement,
o 15 places d’hébergement permanent de type foyer de vie,
o 1 places d’accueil temporaire de type foyer de vie,
o 7 places d’accueil de jour de type foyer de vie ;
- Le Clos Bintin, Le Clos Bintin à St Symphorien : 4 places d’hébergement permanent de type foyer
d’hébergement ;
- Le Prieuré, 4A-4B rue de l’Ecotay, 17-18 bis rue du Prieuré à Tinténiac :
o 4 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement,
o 1 place d’accueil temporaire de type foyer d’hébergement ;
- La Pommerie à Hédé : 4 places d’hébergement permanent de type foyer d’hébergement.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficiences, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Raison sociale de l’entité juridique (EJ) :

Association La Bretèche

Adresse :

Château de la Bretèche – 35630 SAINT-SYMPHORIEN

N° FINESS :

35 002 345 3

Code statut juridique :

[60] Association Loi 1901 non reconnue d’utilité publique
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Etablissement :
Raison sociale de l’établissement (ET) :

Centre d’habitat La Combe – « Résidence La Combe »

Adresse :

Route de Hédé – BP 3 – 35630 SAINT-SYMPHORIEN

N° FINESS :

35 005 125 6

Catégorie établissement :

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

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale 1

Code discipline :

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

Code activité :

[11] Hébergement complet internat

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

41 places

Activité médico-sociale 2

Code discipline :

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

Code activité :

[40] Accueil temporaire avec hébergement

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

2 places

Activité médico-sociale 3

Code discipline :

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

Code activité :

[21] Accueil de jour

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité totale :

7 places
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Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date du dernier renouvellement d’autorisation
de l’EANM. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour
son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 29 janvier 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D25
Commune de SAINT-GERMAIN SUR ILLE
Lieu Dit La Basse Rue
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité routière sur la route départementale n° 25 nécessitent la
mise en place d’une limitation de vitesse à 70 km/h.
ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de SAINT-GERMAIN SUR ILLE, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°25 de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 21+090 au PR 21+478

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du Département en charge de la voirie.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint-Germain sur Ille
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 25 janvier 2021
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de vitesse
RD 300 du PR 2+160 au PR 2+867
DOURDAIN

Le Président du Conseil départemental
- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-8
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
- Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-043 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Fougères,
- Considérant les nombreux accès riverains et la présence d’un virage aux abords d’une intersection, sur
la route départementale n°300, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;
ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de Dourdain, hors agglomération, la vitesse est limitée à 70 km/h sur la
route départementale n°300 pour tous les véhicules, de la façon suivante :
- Du PR 2+183 au PR 2+858 dans le sens Saint Aubin du Cormier vers Dourdain.
- Du PR 2+867 au PR 2+160 dans le sens Dourdain vers Saint Aubin du Cormier.
Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Dourdain.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 3 février 2021

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

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D797
Commune de Cherrueix
Lieu Dit Le Bois Robin – L’aumône
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la section comprise entre le tourne à gauche le Bois Robin et le carrefour RD797/RD82
Lieu-dit L’aumône sur la route départementale n° 797 nécessitent la mise en place d’une limitation de
vitesse à 70km/h.
ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de Cherrueix, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n°797
de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 15+365 au PR 16+520

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du Département en charge de la voirie.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Cherrueix .
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 19 février 2021
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D637 au PR 71+855 et de la VC
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Tinténiac

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurité routière rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,
ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D637 au PR 71+855 (TINTENIAC) située
hors agglomération et VC.
Les conducteurs circulant sur la VC sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D637 au PR 71+855 (TINTENIAC) située hors agglomération.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Tinténiac.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Tinténiac, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 22 février 2021

Le 25 février 2021

Le Maire de Tinténiac

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

Christian TOCZE

Guy JEZEQUEL

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

73

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 22 FÉVRIER 2021
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

RAPPORTEUR : M. CHENUT
101 - FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE (FAPA 35)
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 383 000 € aux associations dont la liste
détaillée est jointe en annexe.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - HABITAT - DISPOSITIF PARC PUBLIC - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR
UNE OPERATION A BAZOUGES-LA-PEROUSE PORTEE PAR NEOTOA
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger de 24 mois le délai de caducité des deux
subventions accordées à NEOTOA pour son opération de construction de 6 PLUS et 4 PLAI sur la
commune de Bazouges-la-Pérouse, soit jusqu’au 29 janvier 2023.
A02 - MISE EN PLACE D'UNE HYPOTEQUE - M. G.
- APPROBATION de la signature d’une hypothèque conventionnelle d’un montant de 40 832,70 € pour
une durée de 30 ans afin garantir le règlement de la créance d’aide sociale de M. François G. ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les actes afférents à cette hypothèque
conventionnelle.
A03 - MISE EN PLACE D'UNE HYPOTHEQUE - M. P.
- APPROBATION de la signature d’une hypothèque conventionnelle d’un montant de 25 191,84 € pour
une durée de 25 ans afin de garantir le règlement de la créance d’aide sociale de M. Jacky P. ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les actes afférents à cette hypothèque
conventionnelle.
A04 - TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE COVID DANS L'ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- AUTORISATION de confier à l’IREPS la réalisation d’une étude portant sur les enseignements de la
crise du Covid 19 pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap.
Cette étude, d’un montant de 23 676 € sera réglée sur présentation de factures après service fait.
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A05 - PARTENARIAT USLD, EHPAD ET RESIDENCES AUTONOMIE, ETUDIANT.ES DANS LE
CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19
- APPROBATION du dispositif exceptionnel « Partenariat USLD, EHPAD et résidences autonomie /
étudiant.es dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 ».
A06 - AVENANT 2021 A LA CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT
ET ASKORIA 2018-2020 - RECHERCHE ET INNOVATIONS EN ACTION SOCIALES
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention de partenariat à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et ASKORIA, joint en annexe, définissant les modalités de mise en œuvre de ce
partenariat pour l’année 2021 sur la base du programme annuel d’actions actualisé ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 55 000 € à ASKORIA.

EDUCATION ET JEUNESSE
RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - EDUCATION AUX MEDIAS - CLASSES ACTUS - L'ACTU EN CLASSE
- ATTRIBUTION dans le cadre de « Classes @ctus » d’une subvention de 500 € au collège
Bourgchevreuil de Cesson Sévigné ;
- ATTRIBUTION dans le cadre de « l’actu en classe » de subventions aux collèges figurant dans le
tableau annexé, soit 1 429,40 € pour les collèges publics et 765,75 € pour les collèges privés.
B02 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement pour un montant total de 35 222,23 €, dont
23 687,2 € pour les collèges publics et 11 535 € pour les collèges privés ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement au collège Jean Monnet de Janzé pour un montant
de 500 € et au collège La Tour d’Auvergne de Rennes pour un montant de 2 880 €.
B03 - COMPENSATION DU TARIF DE RESTAURATION EN FAVEUR DES COLLEGIEN.NES
BOURSIERS
- ATTRIBUTION de dotation aux trois nouveaux collèges publics pour un montant total de 1 594 € au titre
de la compensation du tarif en faveur des élèves demi-pensionnaires boursiers, conformément à l’annexe
jointe.
B04 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des conventions d’occupation précaire telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
B05 - AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - COLLEGES PRIVES
- ATTRIBUTION d’une aide de 50 € par élève boursier demi-pensionnaire pour l’année scolaire 2021 /
2022 aux collèges privés d’Ille-et-Vilaine, pour un montant total de 98 050 € réparti selon le tableau joint
en annexe.
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B06 - FORFAIT EXTERNAT PART PERSONNEL
- ATTRIBUTION de dotations relatives au forfait d’externat part personnel pour les collèges privés
conformément au document joint en annexe, pour un montant total de 6 428 600 €.
B07 - DOTATIONS COMPLEMENTAIRES COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION de dotations complémentaires d’un montant total de 5 218,20 € dont :
• 3 652,20 € au collège Les Rochers Sévigné de Vitré pour le remplacement du portail, à hauteur
de l’indemnisation de l’assurance perçue par le Département,
• 1 566 € au collège les Hautes-Ourmes à Rennes pour les consommations d’eau des deux
logements de fonction pour l’année 2020.
B08 - RESTRUCTURATION PARTIELLE DU COLLEGE DE LA ROCHE AUX FEES A RETIERS ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
B09 - RENOVATION THERMIQUE DU COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES - AVENANT
N° 2 - MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine, mandataire,
de signer l’avenant n° 2 au marché de contrôle technique avec la société Véritas.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
RAPPORTEUR : M. MARTINS
D01 - MONTANT DES PENSIONS DE RETRAITE AUX ANCIENS CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET
DÉPARTEMENTAUX - SUBVENTION D'ÉQUILIBRE À L'ASSOCIATION AMICALE DES
CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET DÉPARTEMENTAUX D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée de verser une subvention d’équilibre à l’Association Amicale des
Conseillers généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine dont un compte est ouvert à la Société Générale
pour couvrir les dépenses suivantes :
• Paiement des pensions et charges sociales à la fin de chaque trimestre,
• Règlement des frais afférents au fonctionnement de l’association, notamment les honoraires du
commissaire aux comptes désigné conformément à la loi du 20 janvier 1993 et les frais bancaires et de
gestion.
Des crédits d’un montant de 205 000 € sont inscrits au budget primitif 2021 (imputation 65-021-6574 P
621).
- APPROBATION des termes de la convention relative au versement de la subvention d’équilibre pour
2021 à conclure avec l’association, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et tous actes s’y rapportant.
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D02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunts aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA,
• OGEC Collège de la Tour d’Auvergne - La Salle à Rennes.
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.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
D03 - FINANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION DU COLLEGE MATHURIN MEHEUT DE MELESSE
- SOLLICITATION DE LA DOTATION DE S OUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS
2021
- CONFIRMATION de la réalisation de l’opération citée dans la note ;
- APPROBATION du plan de financement de l’opération, tel que figurant en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter une subvention pour l’opération au titre de la
dotation de soutien à l’investissement des départements et de signer toute pièce afférente à intervenir à
cette fin.
D04 - INFORMATION SUR LES MARCHES, AVENANTS ET ACHATS AUPRES DE L'UGAP
- PRENDRE ACTE des marchés, accords-cadres et avenants passés au second semestre 2020 ainsi
que des achats après de l’UGAP et des contrats de quasi-régie conclus sur l’année 2020.
D05 - SUBVENTIONS DIVERSES
- ATTRIBUTION de 5 subventions pour un montant total de 14 790 € détaillées dans le tableau joint en
annexe.

CULTURE
RAPPORTEUR : MME SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION de 52 subventions dans le cadre des conventions d’objectifs, figurant dans les tableaux
joints en annexe, pour un montant total de 1 931 500 € et réparties comme suit :
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. A des tiers publics :
12 subventions pour un montant total de 299 500 € réparties de la manière suivante :
• 6 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 145 500 €,
• 4 au titre des arts plastiques pour un montant total de 100 000 €,
• 1 au titre de l’audiovisuel pour un montant de 35 000 €,
• 1 au titre de la lecture pour un montant de 19 000 €.
. A des tiers associatifs :
40 subventions pour un montant total de 1 632 000 € réparties de la manière suivante :
• 23 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 1 152 000 €,
• 5 au titre des arts plastiques pour un montant total de 67 000 €,
• 4 au titre de l’audiovisuel pour un montant total de 126 000 €,
• 1 au titre de la culture scientifique pour un montant de 154 000 €,
• 2 au titre de la lecture pour un montant total de 55 000 €,
• 5 au titre des cultures bretonne et gallèse pour un montant total de 78 000 € ;
- ATTRIBUTION des dotations annuelles aux 2 Etablissements publics de coopération culturelle (EPCC)
figurant dans le tableau joint en annexe, au titre de l’année 2021 pour un montant total de 25 000 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’Etablissement public de coopération culturelle - Le Frac Bretagne,
au titre des arts plastiques, pour un montant de 40 000 € ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2024 à conclure entre la
Ville de Rennes pour la Criée centre d’art contemporain, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région
Bretagne et l’Etat - Ministère de la Culture, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2024 à conclure entre
l’association Au bout du Plongeoir, Rennes Métropole, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région
Bretagne et l’Etat - Ministère de la Culture, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 à conclure
entre l’association Electroni[k], Rennes Métropole et le Département d’Ille-et-Vilaine, tel que joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions multipartites et pluriannuelles ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2021.
E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX RADIOS ASSOCIATIVES
- ATTRIBUTION de subventions aux dix radios associatives et pour les montants mentionnés au tableau
annexé pour un montant total de 31 100 €.
E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU TITRE DE L'EQUIPEMENT
ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION de 4 subventions, aux associations suivantes : 3ème Acte, Des Gens comme tout le
monde, Bakélite et Engrenage(s), au titre du spectacle vivant, détaillées dans le tableau joint en annexe,
pour un montant de 12 099 € TTC au titre de l’équipement associatif culturel.
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E04 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES RESIDENCES
MISSION
- ATTRIBUTION de 4 subventions, dans le cadre du dispositif des résidences mission, au titre du
spectacle vivant, figurant dans les tableaux joints en annexe, attribués à 709 Prod, Bakélite, On t’a vu à la
porte et Louma, pour un montant total de 42 016 € à des tiers associatifs ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base de la convention-type adoptée lors du BP 2021.
E05 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de 2 subventions à des tiers associatifs, la MJC La Paillette et la Compagnie
Engrenage(s) dans le cadre du Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT), au titre du
spectacle vivant, figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de 13 675 €.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
RAPPORTEUR : M. MARQUET
F01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - MOBILITE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention complémentaire d’un montant de 13 204 €, suite à la modification de
la programmation en décembre 2020, pour le contrat départemental de la Communauté de communes de
Châteaugiron, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
F02 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « Chèque Conseil » d’une subvention pour un montant total de 320
€ au bénéficiaire dont le nom figure sur l’état joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de cette
subvention ;
- AUTORISATION est donnée de proroger les délais de caducité pour le versement du solde des
subventions octroyées à la CUMA AGRIBOCAGE et à l’ETA SARL GUEGAN Daniel.
F03 - COMMUNE RIVES-DU-COUESNON - REFLEXION SUR LE MODE DE GESTION RESTAURATION COLLECTIVE SCOLAIRE
- ATTRIBUTION d’une participation de 840 € à la commune de Rives-du-Couesnon pour mener une
réflexion sur le mode de gestion de la restauration scolaire.
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INSERTION
RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - CREATION D'ESPACES NUMERIQUES DANS LES ESPACES SOCIAUX COMMUNS RENNAIS
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 10 000 € au CCAS de la Ville de Rennes pour l’année
2021 conformément à l’annexe jointe.
G02 - COFINANCEMENT FSE - DEPROGRAMMATION D'UN DOSSIER CHANTIER D'INSERTION
2018 ET AVENANT A UNE CONVENTION 2020
- APPROBATION de la déprogrammation du cofinancement FSE sur la subvention globale FSE 20182020 pour l’opération FSE n° 201803138 de type ACI portée par l’association Yves Morvan Solidaire ;
- APPROBATION de la programmation d’un avenant à la convention FSE 2020 de l’association Mode
d’Emplois ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
G03 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE - CREDITS D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
POUR LES AIDES INDIVIDUELLES ET LES ACTIONS COLLECTIVES 2021
- APPROBATION de la répartition des crédits d’insertion par territoire pour le financement des aides
individuelles et des actions collectives pour l’année 2021 ;
- APPROBATION des termes des avenants, joints en annexe, à signer avec la CAF et la MSA ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants ;
- AUTORISATION de réserver la somme de 510 000 € pour financer les aides individuelles et les actions
collectives insertion. Cette somme sera imputée sur le chapitre 017 - fonction 564 - article 6568.25 service P211 ;
- AUTORISATION de verser à la Caisse d’allocations familiales et à la Mutualité sociale agricole les
crédits ainsi que les frais de gestion afférents aux aides individuelles pour l’année 2021.
G04 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DES
BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE SIEGEANT DANS LES COMMISSIONS
- AUTORISATION de procéder aux remboursements des frais de déplacements des bénéficiaires du
RSA sur l’imputation 017-564-6245-P 211. Résa n° 18635.
G05 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC "ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE" (AGV 35) PARTICIPATION DEPARTEMENTALE 2021
- ATTRIBUTION d’une participation de fonctionnement de 422 235 € pour l’année 2021 au Groupement
d’intérêt public (GIP) « Accueil des Gens du Voyage 35 » ;
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention de partenariat à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le GIP AGV 35, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2.
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GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Châteaugiron, Saint-Germain-sur-Ille et Saint Thurial, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H02 - SCHEMA DIRECTEUR D'AGGLOMERATION DE GESTION DE TRAFIC (SDAGT) DE RENNES FINANCEMENT - CONVENTIONS DE PARTENARIAT
- APPROBATION des termes du protocole d’intention entre l’Etat, la Région Bretagne, le Département
d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole concernant le Schéma directeur d’agglomération de gestion de trafic
(SDAGT) de Rennes ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat précisant les conditions de réalisation et de
financement des travaux liés au SDAGT de Rennes réalisés sur le périmètre Etat ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le protocole précité et la convention de partenariat
joints en annexe.
H03 - MISE EN OEUVRE DE MARQUAGE VISIBLE DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (VNTP) SUR
ROUTES DEPARTEMENTALES DE CATEGORIE A ET B
- APPROBATION de la nouvelle politique de marquage routier VNTP (Visible de nuit par temps de pluie)
qui vise à améliorer la sécurité des usagers sur catégorie A et B ;
- AUTORISATION est donnée au service garage de la DMG (pour l’équipement du service travaux) de
procéder à l’achat du matériel spécifique correspondant.
H04 - RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS - PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE
SYMEVAL
- AUTORISATION est donnée de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération
RD 777 - Déviation de Louvigné-de-Bais à 10 819 918,03 € TTC ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières, pour un montant de 36 045 € TTC, des
travaux de déplacement du réseau d’eau potable à la Rougerie ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Symeval, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H05 - LIAISON DOURDAIN - LA BOUËXIERE VERS L'A84 - ITINERAIRE CYCLABLE EN SITE
PROPRE DOURDAIN - LA BOUËXIERE VERS LIFFRE - CONVENTION FINANCIERE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, les villes
de Liffré et de la Bouëxière qui définit notamment les participations financières pour les études
environnementales préalables à la déclaration d’utilité publique et à l’autorisation environnementale
unique, la concertation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique, pour la liaison Dourdain - La
Bouëxière vers l’A84 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention précitée relative à la répartition du
financement des études environnementales préalables à la déclaration d’utilité publique et à l’autorisation
environnementale unique, la concertation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique, pour la liaison
Dourdain-La Bouëxière vers l’A84 ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à passer avec le groupement
d’entreprises SCE / MEDIAPILOTE pour un montant de 432 550 € HT soit 519 060 € TTC pour la
réalisation des études préalables, l’élaboration des dossiers d’évaluation environnementale et des
dossiers réglementaires, du suivi des procédures d’autorisation et de la concertation.
H06 - COMMUNE DE LAIGNELET - DESSERTE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE LA MASSONNAIS CREATION D'UNE LIAISON CYCLABE ENTRE LE GIRATOIRE DU BOCAGE ET LE LIEU-DIT LA
VIGNE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 33 526,85 € HT à la commune de Laignelet ;
- APPROBATION des termes de la convention telle que jointe en annexe relative aux participations du
Département au financement des travaux de création de la voie de desserte de la ZA de La Massonnais,
à Laignelet et de la liaison cyclable entre le giratoire du Bocage et du lieu-dit La Vigne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H07 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées dans la présente notet,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées dans la présente note,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées dans la
présente note, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement.
H08 - PROGRAMME CONFORTEMENT AMELIORATION RECONSTRUCTION DES OUVRAGES
D'ART RD 137 - RENOVATION DU PONT DE LA MADELEINE - COMMUNE DE SAINT-MALO
- APPROBATION du projet de rénovation du pont de la Madeleine, sur la RD 137 à Saint-Malo ;
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation des entreprises suivant une
procédure adaptée, en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande
publique en vue de la passation d’un marché de travaux pour la rénovation du pont de la Madeleine sur la
commune de Saint-Malo ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit marché.
H09 - PROGRAMMES ROUTIERS DEPARTEMENTAUX - CONTROLES EXTERIEURS DES
OUVRAGES D'ART - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
- AUTORISATION de lancer une consultation suivant la procédure d’appel d’offres ouvert (articles L.
2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique) en vue de la passation
d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum pour les contrôles extérieurs
nécessaires à la réalisation ou la réparation des ouvrages d’art sur routes départementales ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre correspondant.
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H10 - RD 137 - PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT - ECRANS ET
MERLONS ACOUSTIQUES DE CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE ET MINIAC-MORVAN
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché pour la réalisation des écrans et des
merlons acoustiques sur les communes de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine et Miniac Morvan avec
l’entreprise MARC / EVEN pour un montant de 607 987,74 € HT soit 729 585,28 € TTC.
H11 - DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE - AMENAGEMENT ECHANGEUR DE PLEUMELEUC
- RN 12 / RD 68
- APPROBATION des termes de la convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage à conclure
entre le Département et l’Etat relative à la restructuration de l’échangeur nord-est de Pleumeleuc et la
rénovation de la chaussée de la RD 68, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - BILAN DES VENTES DE MATERIELS ET VEHICULES EFFECTUES SUR L'ANNEE 2020 AVEC
LE SITE DE VENTE AUX ENCHERES AGORASTORE ET L'ASSOCIATION PASS EMPLOI
- APPROBATION du bilan des ventes de matériels et véhicules 2020 réalisées par la direction des
moyens généraux pour un total de recettes de 112 321 € pour la collectivité.
I02 - CESSION DE VÉHICULES RÉFORMÉS VIA UN SITE D'ENCHÈRES EN LIGNE OU VIA PASS
EMPLOI OU MIS À LA DESTRUCTION POUR RECYCLAGE
- AUTORISATION de mettre en vente aux enchères en ligne les véhicules et matériels listés en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les actes, pièces et documents relatifs à la cession
de ces véhicules et engins d’un montant pour les ventes qui seront supérieures à 4 600 € de vente de gré
à gré.
I03 - AGENCE DEPARTEMENTALE DE BROCELIANDE - ACQUISITION FONCIERE
- AUTORISATION est donnée au Président d’acquérir, au prix de 50 731,20 € TTC, la parcelle cadastrée
à Breteil section ZM n° 322 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte de vente dont la rédaction sera confiée à
l’office notarial Moins et Vachon, notaires à Montfort-sur-Meu ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement l’ensemble des frais liés à cette
acquisition.
I04 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de conseiller.ère
technique, référencé au cadre d’emploi des conseillers socio-éducatifs ou des assistants socio-éducatifs
(poste 4786), pour une durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article
3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les
décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal
accès aux emplois publics ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’aide sociale à l’enfance, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (postes
5049 et 5875), pour une durée chacun de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions
de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue
par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B d’assistant archiviste
des activités éducatives et culturelles, référencé au cadre d’emploi des assistants de conservation
territoriaux (poste 3709), pour une durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions
de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue
par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie B de technicien
assistant numérique, référencés au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (postes 4021 et 4243),
pour une durée de trois ans chacun. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3
2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets
n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès
aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie B de technicien
support, référencés au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (postes 3491 et 3501), pour une durée
de trois ans chacun. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du
19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de médecin conseil
territorial, référencés au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 4681), pour une durée de trois
ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics.

SPORT
RAPPORTEUR : M. BOURCIER
J01 - PROJET INNOVANT SPORT ET MIXITE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 3 000 € à l’association « L’Autre Idée » pour son évènement
« L’Autre football » dans le cadre du dispositif « Projet innovant sport et mixité ».
J02 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 2021
- ATTRIBUTION de huit subventions d’un montant total de 71 500 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau, détaillées dans le tableau joint en annexe.
J03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 100 000 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
RAPPORTEUR : M. COULOMBEL
L01 - CONVENTIONS D'OCCUPATION EN VUE D'IMPLANTATION D'EQUIPEMENTS
RADIOTELECOMMUNICATION "ZONES BLANCHES-CENTRES BOURGS" - MIGRATION 4G

DE

- La présente décision ANNULE et REMPLACE la décision de la Commission permanente en date du
16 novembre 2020 ;
- APPROBATION des termes de la convention-type à conclure entre Orange et le Département d’Ille-etVilaine jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer une convention d’occupation avec Orange pour
chacun des 6 sites concernés par le dispositif, en application de la convention-type.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
RAPPORTEUR : MME CONDOLF-FEREC
R01 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 15 950,28 € au CHU de Rennes, pour l’accueil
de trois enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Ty Breizh », conformément au tableau
joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 5 251,20 € à l’association Paren’bouge, pour
l’accueil de trois enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Enfant’aisy » à Saint-Jacquesde-la-Lande, conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 12 415,57 € à l’association ADMR, pour
l’accueil de deux enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Les p’tits loups » à Janzé et à
la hate-garderie Trampoline à Québriac, conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 6 663,75 € à la Ville de Saint-Malo, pour
l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Grain de Sable », conformément au
tableau joint en annexe.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
T01 - AGRICULTURE - PORTAGE FONCIER, ECHANGES ET CESSION D'IMMEUBLES RURAUX
- APPROBATION de la décision de la SAFER de Bretagne de procéder à la mise en réserve des biens
agricoles précités, situés sur les communes d’Acigné et de Saint-Domineuc dans le cadre du dispositif de
portage foncier ;
- DECISION de prendre en charge les frais générés par la mise en réserve de ces biens par la SAFER,
dans la limite de respectivement 15 000 € et 15 000 € et pour une période de deux ans maximum,
conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.
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T02 - REVITALISATION DES CENTRE-BOURGS PAR L'HABITAT ET L'AMELIORATION DE
L'ACCESSIBILITE DES SERVICES - ANNULATION D'UNE SUBVENTION ACCORDEE A LA
COMMUNE DE CUGUEN
- ANNULATION de la subvention de 60 000 € accordée à la commune de Cuguen dans le cadre de
l’appel à projet 2019 sur la revitalisation des centre-bourgs.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - TRANSMISSION DES MISSIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT A
LABOCEA
- ATTRIBUTION d’une participation de 200 000 € à LABOCEA ;
- APPROBATION des termes de l’avenant au protocole d’accord relatif à l’intégration de l’ISAE au sein
du Groupement d’Intérêt Public LABOCEA joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et les collectivités
éligibles à l’assistance technique assainissement telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant et ladite convention ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.
W02 - ESPACE NATUREL SENSIBLE DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - DEMANDE
DE CLASSEMENT DU SITE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
- APPROBATION pour solliciter un classement au titre des monuments historiques du château de SaintAubin-du-Cormier pour les parcelles appartenant au Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer tout document relatif à cette demande.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir pour un montant 8 511 €, en vue d’une gestion cohérente et efficace de
l’espace naturel sensible de la Vallée du Canut, les parcelles suivantes cadastrées à :
• Goven :
▪ section ZL n° 88 et 139 au prix de 3 255 €.
• La Chapelle Bouëxic :
▪ section ZB n° 187 au prix de 780 €,
▪ section ZB n° 43 et 49 pour un montant de 4 152 €,
▪ section ZB n° 28 pour 324 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions.

EDUCATION POPULAIRE
RAPPORTEUR : MME MESTRIES
X01 - ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS PORTES PAR DES JUNIORS ASSOCIATIONS
- APPROBATION des termes de la convention type, selon le modèle annexé, à conclure entre le
Département, le Réseau national des juniors associations et les collectifs de mineur.es aidé.es portant
sur les conditions de versement de la subvention départementale ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention type telle que jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 500 € au bénéfice de la Junior Association « A la maison » pour
son projet de développement des pratiques liées au skatepark municipal, et d’une subvention de 500 €
au profit de la Junior association « Coup de pouce » pour l’acquisition de matériel dédié à son espace
collectif.
X02 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE PAR
LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 € à la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la
culture au titre de son projet d’acquisition et d’animation de la malle pédagogique « Moi et les Autres »,
détaillée dans le tableau joint en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - MOBILITE ET
INFRASTRUCTURES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
2 subventions, d’un montant global de 11 000 €, pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de commune de Montfort communauté, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe.
ZA02 - CONVENTION DE PARTENARIAT EN EDUCATION A LA NATURE ET A L'ENVIRONNEMENT
AVEC L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE REDON
- AUTORISATION est donnée à l’Office de Tourisme du Pays de Redon d’exercer ses activités sur les
espaces naturels départementaux ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et l’Office
de Tourisme du Pays de Redon pour la période 2021-2023, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZA03 - SOUTIENS FINANCIERS DEDIES A DES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR NOS
PARTENAIRES DE LA RANDONNEE
- ATTRIBUTION de participations pour montant total de 5 500 € aux bénéficiaires suivants :
• 2 000 € au Comité départemental de randonnée pédestre d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation de
la manifestation « Rando Bretagne » en vallée de Rance du 29 mai au 6 juin 2021 ;
• 3 500 € à l’Association « à cheval en Ille-et-Vilaine » pour l’organisation de la manifestation
« Trans Ille-et-Vilaine » du 17 au 23 mai 2021.
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HABITAT
RAPPORTEUR : M. ROGEMONT
ZB01 - DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS OPERATION D'AMENAGEMENT DE L'ILOT DU TERTRE A MONTOURS PORTEE PAR COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
- AUTORISATION est donnée au Président de maintenir la subvention de 40 000 € au titre de l’appel à
projets revitalisation des centres bourgs 2016 au bénéfice de Couesnon Marches de Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger le délai de caducité de la subvention de 40 000 €
au titre de l’appel à projets revitalisation des centres bourgs 2016 au bénéfice de Couesnon Marches de
Bretagne de deux ans, soit jusqu’au 29 septembre 2021.
ZB02 - DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
PAR L'HABITAT ET AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE AUX SERVICES - PROROGATION DU
DELAI DE CADUCITE POUR LA COMMUNE DE MELLE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 6 mois le démarrage de l’opération « Travaux de
réhabilitation de logements situés 1-2-3 rue du Calvaire » de la commune de Mellé, soit jusqu’au 30 juin
2021 ; et de proroger d’un an le délai de caducité de cette subvention, soit jusqu’au 17 septembre 2022.
ZB03 - AVENANT N°3 - 2020 A LA CONVENTION POUR LA GESTION DES AIDES A L'HABITAT
PRIVE
- APPROBATION de l’avenant n° 3 - 2020 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

INSERTION

PERSONNES HANDICAPEES

CULTURE

Service Offre d'Insertion

Agence du pays de Rennes

Service Action Culturelle

SPORT

SPORT

Service Jeunesse et Sport

Service Jeunesse et Sport

SPORT

SPORT

Service Jeunesse et Sport

Agence du pays de Vitré

JEUNESSE

SPORT

Agence du pays de Rennes

SPORT

Service Jeunesse et Sport

CULTURE

JEUNESSE

Agence du pays de Vitré

Agence du pays de Fougères

CULTURE

Service Action Culturelle

AUTRE (=JEUNESSE)

CULTURE

Service Action Culturelle

Agence du pays de Saint Malo

CULTURE

Agence du pays de Rennes

Agence du pays de Brocéliande

Quidam théâtre

Association Mathi

Bréal-sous-Montfort

Association Loisirs et Culture Centre Les Bruyeres

LA VITREENNE HANDBALL

Vitré

RENNES

CESSON SEVIGNE

CESSON RENNES METROPOLE
HANDBALL

Châteaugiron

Fougeres

Pleurtuit

Pace

VITRE

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

La Chapelle-auxFiltzméens

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

ACIGNE

LA TOUR D AUVERGNE RENNES

Total proposé à la CP :

Présentation à la CP du 22 février

Décision

RENNES

Rennes

CANOE KAYAK CLUB ACIGNE

US Chateaugiron Basket

Bagad bro felger

Ludik

PACE EN COURANT

CLUB DES JEUNES DE L'AURORE

COMPAGNIE MACHTIERN

Association A vue de nez

Cubanizate

Epiniac

Rennes

Rennes

Union Départementale des CCAS et
Retiers
CIAS d'Ille-et-Vilaine

Hédé-Bazouges

Rennes

Croix Rouge délégation territoriale
35

Emmaüs Rennes, Hédé, Saint-Malo

Saint-Malo

Commune du siège

Ty Al Levenez

AUTRE (=COOP INTERNATIONALE) Association Un Lieu pour Tous

INSERTION

Service Offre d'Insertion

Agence du pays de Saint Malo

AUTRE

INSERTION

Libellé de l'association

28 demandes validées par la commission

Domaine principal d'activité

Service Offre d'Insertion

Agence du pays de Saint Malo

Service gestionnaire

Imputation

4 300 € 65 32 6574.019 P132A3

50 000 € 65 32 6574.019 P132

23 000 € 65 33 6574.019 P132A6

23 300 € 65 32 6574.019 P132

3 800 € 65 32 6574.019 P132

4 300 € 65 32 6574.019 P132A7

2 000 € 65 311 6574.019 P121A2

4 000 € 65 33 6574.019 P132A1

8 600 € 65 32 6574.019 P132

13 300 € 65 33 6574.019 P132A3

20 500 € 65 311 6574.019 P121

6 700 € 65 311 6574.019 P121

6 000 € 65 311 6574.019 P121A7

9 300 € 65 048 6574.019 P101A1

16 600 € 65 311 6574.019 P121

1 000 € 65 52 6574.019 P222A7

2 600 € 65 58 6574.019 P211

22 000 € 65 58 6574.019 P211

11 000 € 65 58 6574.019 P211

100 000 € 65 58 6574.019 P211A1

383 000 €
Montant proposé

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine
Commission permamente du 22 février 2021 / Aides exceptionnelles aux associations

ANNEXE NOTE 101

3 avis défavorables

SPORT

AUTRE

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

JEUNESSE

Domaine principal d'activité

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Agence du pays de Rennes

Service gestionnaire

CULTURE

SPORT

Service Jeunesse et Sport

Service Action Culturelle

SPORT

Agence du pays de Rennes

TOURISME

AUTRE (=STRUCTURES
ANIMATION ET DEV ECO)

Agence du pays de Rennes

Agence du pays de Saint Malo

CULTURE

SPORT

Agence du pays de Saint Malo

Service Action Culturelle

SPORT

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Saint-Gilles

Redon

Dol-de-Bretagne

Pipriac

Monterfil

La Jaupitre, association des jeux
sports gallo-bretons

Le Chant du bien-être

la dynamique

LIBERO

Redon

La Chapelle-Bouëxic

Rennes

Commune du siège

CANCALE

Association de la Bisquine
Cancalaise

Libellé de l'association

Rennes

PASSION JUDO 35

RENNES CORMORANS HOCKEY CLUB Rennes

EDTECH GRAND OUEST

GESTICULTEURS

ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE

ENTENTE SPORTIVE CANTON DE
PIPRIAC VOLLEY BALL

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Décision

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

Présentation à la CP du 22 février

8 600 € 65 311 6574.019 P121

5 800 € 65 94 6574.019 P422A1

6 700 € 65 32 6574.019 P132

3 900 € 65 32 6574.019 P132A7

3 600 € 65 91 6574.019 P420A7

14 000 € 65 311 6574.019 P121

4 600 € 65 32 6574.019 P132A1

3 500 € 65 32 6574.019 P132A8

ANNEXE NOTE A02

100636110
BLM/BM/
L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE
A CHATEAUGIRON (Ille-et-Vilaine), au siège de l’Office Notarial, ci-après
nommé,
Maître Bertrand LE MOGUEDEC, Notaire Associé de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée « BERTRAND LE MOGUEDEC - JEROME
GONZALEZ, NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial à
CHATEAUGIRON, 2 rue Dorel,
A RECU le présent acte contenant HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
entre :
- "CREANCIER" La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE,
identifiée au SIREN sous le numéro 223 500 018, organisme de droit public doté de la
personnalité morale, dont le siège est à RENNES CEDEX (35042), 1 avenue de la
Préfecture Pôle Solidarité Humaine-CS 24218.
- "DEBITEUR" 1. Madame Raymonde Irène Colette Thérèse GASTINEAU, Retraitée,
demeurant à RENNES (35200) 25 square de Sétif.
Née à MARTIGNE-FERCHAUD (35640), le 13 juin 1941.
Veuve de Monsieur François Joseph Marie GUILLORET et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2. Madame Chantal Marie Raymonde Bernadette GUILLORET, Assistante
Familiale, épouse de Monsieur Jean-François Marie Alphonse RIAULT, demeurant à
SAINT-ERBLON (35230) 18 avenue de la Mare Guesclin.
Née à CHATEAUBRIANT (44110) le 20 septembre 1961.
Mariée à la mairie de RENNES (35000) le 8 avril 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
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3. Madame Isabelle Marie Paule Françoise GUILLORET, Assistante
Maternelle, demeurant à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (35230) 1 Rue des
Voyageurs Appartement 002.
Née à CHATEAUBRIANT (44110) le 8 novembre 1962.
Divorcée de Monsieur Philippe Jacques André BOISGERAULT suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande instance de RENNES (35000) le 24 avril
2012, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
4. Madame Laurence GUILLORET, en Invalidité, demeurant à RENNES
(35200) 34 avenue du Canada.
Née à RENNES (35000) le 30 octobre 1965.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
5. Madame Nathalie Jeanne Annick GUILLORET, Employée Libre Service,
demeurant à RENNES (35200) 8 place de la Baltique.
Née à RENNES (35000) le 8 juillet 1968.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
DEBITEURS SOLIDAIRES
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- Madame Raymonde GASTINEAU, veuve de Monsieur François Joseph
Marie GUILLORET, est présente à l’acte.
- Madame Chantal GUILLORET, épouse de Monsieur Jean-François Marie
Alphonse RIAULT, est présente à l’acte.
- Madame Isabelle GUILLORET est présente à l’acte.
- Madame Laurence GUILLORET est présente à l’acte.
- Madame Nathalie GUILLORET est présente à l’acte.
- La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
est représentée à l’acte par
.
EXPOSE
CARACTERISTIQUES DE L’HYPOTHEQUE
De son vivant :
Monsieur François Joseph Marie GUILLORET, en son vivant Retraité, époux
de Madame Raymonde Irène Colette Thérèse GASTINEAU, demeurant à RENNES
(35200) 25 square de Sétif.
Né à MOHON (56490), le 7 novembre 1934.
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Marié à la mairie de MARTIGNE-FERCHAUD (35640) le 21 mai 1960 sous le
régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à RENNES (35000) (FRANCE), le 1er juillet 2019.
A bénéficié de l’aide sociale relative aux frais d’hébergement accordée par le
POLE SOLIDARITE HUMAINE du DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, sis à
RENNES (35042), 1 avenue de la Préfecture.
Par suite, le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ETVILAINE a rendu, en date du 7 janvier 2020, la décision suivante, intégralement
reportée :
« Référence dossier : 2122453
VU l’article L132-8 – Chapitre II du Code de l’Action Sociale et
des Familles ;
Vu le projet de déclaration de succession transmis par Maître
MENGER-BELLEC indiquant un actif net successoral d’un montant de
65 615.83 €,
CONSIDERRANT que Monsieur GUILLORET François né le
07/11/1934, a bénéficié de l’Aide Sociale au titre de la prise en charge
des frais d’hébergement du 01/03/2014 au 01/07/2019,
CONSIDERANT qu’à ce jour, le Département est créancier sur la
succession de l’intéressé d’une somme de 40 832.70 €.
DECIDE
Article 1 – La créance d’aide sociale relative aux frais d’hébergement
de Monsieur GUILLORET François d’un montant de 40 832.70 € est
récupérée sur sa succession, à concurrence de l’actif net successoral,
soit la somme de 40 832.70 €.
Article 2 – Un recours administratif préalable obligatoire peut être
formulé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
la présente décision, par courrier au Président du Conseil départemental,
service prestations individuelles et soutien à l’autonomie dont les
coordonnées figurent sur cette décision. »
En conséquence de quoi, le CREANCIER déclare consentir au DEBITEUR
aux termes des présentes l’autorisation de paiement différé de la créance due d’un
montant de 40 832.70 € :
- Soit au décès de Madame Raymonde Irène Colette Thérèse
GASTINEAU, susnommée, propriétaire pour la moitié en pleine propriété
et usufruitière pour l’autre moitié.
- Soit à la vente du bien ci-après plus amplement désigné, sis à RENNES
(35000 25 Square du Sétif) si celle-ci intervient avant le décès de
Madame GASTINEAU.
La présence inscription est prise pour une durée maximale de 30 ans, soit 360
mois.
La date d’effet maximale au 15 février 2051.
CECI EXPOSE, il est passé à l’affectation hypothécaire proprement dite.
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AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE
A la sûreté et garantie du remboursement de la créance de récupération
d’aide sociale, frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les
obligations résultant du présent contrat, le DEBITEUR affecte et hypothèque au profit
du CREANCIER qui accepte, le bien ci-après désigné, tel que ce bien existe et se
comporte avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination, toutes
constructions, augmentations, et améliorations qui pourraient y être faites.
DÉSIGNATION
Dans un ensemble immobilier situé à RENNES (ILLE-ET-VILAINE) 35000 3
Rue Marc Sangnier.
Pour les parcelles cadastrées section CS numéros 518 et 519
Dans un ensemble immobilier sis 25 Square de Sétif à RENNES, dénommé
bâtiment E 7.12, élevé sur terre-plein d'un rez-de chaussée et d'un étage, comble audessus, comprenant trois parties distinctes dénommées "Nord", "Centre" et "Sud"
Pour les parcelles cadastrées section CS numéros 504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 513, 514, 515, 516 et 517
Dans un ensemble immobilier sis Square de Sétif à RENNES, comprenant un
groupe de garage dénommé "NORD-EST"
Figurant ainsi au cadastre :
Section N°
Lieudit
CS
504 3 rue Marc Sangnier
CS
505 3 rue Marc Sangnier
CS
506 3 rue Marc Sangnier
CS
507 3 rue Marc Sangnier
CS
508 3 rue Marc Sangnier
CS
509 3 rue Marc Sangnier
CS
510 3 rue Marc Sangnier
CS
511 3 rue Marc Sangnier
CS
513 3 rue Marc Sangnier
CS
514 3 rue Marc Sangnier
CS
515 3 rue Marc Sangnier
CS
516 3 rue Marc Sangnier
CS
517 3 rue Marc Sangnier
CS
518 3 rue Marc Sangnier
CS
519 3 rue Marc Sangnier

Surface
00 ha 00 a 19 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 19 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 18 ca
00 ha 00 a 19 ca
00 ha 05 a 15 ca
00 ha 04 a 42 ca
00 ha 00 a 39 ca
Total surface : 00 ha 12 a 15 ca

Un extrait de plan cadastral est annexé.
Les lots de copropriété suivants :
Pour les parcelles cadastrées section CS, numéros 518 et 519 :
Lot numéro quatre (4)
Escalier centre, un appartement E9 de type 2 situé au rez-de-chaussée,
composé de : entrée, dégagement, w.c., placard, salle de bains, une chambre éclairée
à l'Est, séjour et cuisine éclairés à l'Ouest.
Jouissance exclusive au jardinet se trouvant à l'Est et à l'Ouest.
Celliers privatif près de l'entrée de l'appartement, en façade Est.
Et les cent seize millièmes (116 /1000 èmes) des parties communes
générales.
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Pour les parcelles cadastrées section CS numéros 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516 et 517 :
Lot numéro cent vingt-trois (123)
Batiment Est, le garage numéro 23 (cadastré section CS numéro 513).
Et les un /douze millième (1 /12000 ème) des parties communes générales.
Étant ici précisé que la parcelle cadastrée section CS numéro 517, constituant
l’assiette de la cour commune de cette propriété est grevée savoir :
- D’un servitude de passage piétons au profit des copropriétés cadastrées
section CS numéros 503 et 518 ;
- D’un servitude d’accès aux regards d’eaux pluviales en limite Nord de la
copropriété.
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division
et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître LECOQ
notaire à RENNES le 18 mars 1988 publié au service de la publicité foncière de
RENNES 1 le 10 mai 1988, volume 7097, numéro 2.
Groupe d'habitations – Cahier des Charges
Les biens et droits objets des présentes appartiennent au groupe d’habitation
dénommé « LA FORGERIE ».
Ledit groupe d’habitations a fait l’objet d’un cahier des charges déposé au
rang des minutes de Maître GOURANTON, notaire à RENNES le 16 octobre 1990.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité
foncière de RENNES 1, le 12 novembre 1990, volume 1990P, numéro 9323.
EFFET RELATIF
1. Acquisition suivant acte reçu par Maître GOURANTON notaire à RENNES
le 9 mars 2001, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 20 avril
2001, volume 2001P, numéro 3316.
2. Attestation de propriété suivant acte reçu par Maître MENGER-BELLEC
notaire à RENNES le 16 octobre 2019, publié au service de la publicité foncière de
RENNES 1 le 18 octobre 2019, volume 2019P, numéro 12538.
DECLARATIONS SUR LE BIEN DONNE EN GARANTIE
L’EMPRUNTEUR déclare sous sa responsabilité :


qu’il n’a pas fait procéder à la réalisation de travaux ayant conduit à une
augmentation de la surface construite sans autorisation préalable ;



qu’il n’existe à sa connaissance aucun risque de demande de travaux de mise
en conformité ou de demande de démolition liée à l’absence d’autorisation
administrative ou à son non respect ;



que le bien n’a pas fait l’objet, depuis moins de dix ans, de travaux entrant
dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage et qui ne seraient pas
couverts par cette dernière ;



qu’il n’existe pas de sinistre au titre des polices d’assurances non réglées à ce
jour, et qu’à sa connaissance aucun refus de couverture n’a été signifié par
les compagnies d’assurances ;
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que la destination et l’affectation du bien correspondent à son utilisation
réelle ;



que le bien ne fait l’objet ni d’une procédure d’expropriation, ni d’une
interdiction d’habiter, ni d’une injonction de travaux ou d’un arrêté de péril ;



que le bien n’a fait l’objet d’aucun diagnostic d’urgence relativement aux
mesures contre le saturnisme, ni d’aucune injonction de recherche ou de
travaux relativement aux mesures contre les termites.
RANG DE L'INSCRIPTION
Le rang à prendre pour la garantie liée aux présentes est le 1er rang.
COPIE EXECUTOIRE

Une copie exécutoire nominative unique de la créance sera délivrée au
créancier à première demande.
TRANSPORT D’INDEMNITE D’ASSURANCES
Le DEBITEUR s’oblige à justifier au CREANCIER, dans les deux mois des
présentes, d’une police d’assurance contre l’incendie des biens ci-dessus désignés,
pour un montant au moins égal à leur valeur. Si le bien donné en garantie est un
terrain sur lequel une construction doit être édifiée, cette justification devra être
apportée dans les deux mois de la mise hors d’eau de la construction.
Tant que le DEBITEUR sera débiteur en vertu des présentes, ces biens
devront rester assurés pour un montant au moins égal. Ce montant devra être
augmenté si le CREANCIER le demande, notamment en vue de parer à toutes pertes
pouvant résulter de l’application de la règle proportionnelle. A défaut d’accord, le
nouveau montant sera fixé à dires d’experts.
A toute demande du CREANCIER, le DEBITEUR devra justifier des
assurances et du paiement des primes.
Faute d’exécution de ces divers engagements, le CREANCIER pourra :


assurer lui-même les biens dont s’agit jusqu’au montant ci-dessus prévu à
une ou plusieurs compagnies de son choix, aux frais du DEBITEUR ;



agir contre le DEBITEUR au titre de l’exigibilité anticipée du prêt.

En cas de sinistre, les sommes dues par les compagnies devront être versées
au CREANCIER, sans le concours et hors la présence du DEBITEUR, et ce jusqu'à
concurrence du montant de la créance du CREANCIER en principal, intérêts et
accessoires, d’après l’évaluation présentée par lui.
Si le CREANCIER a trop perçu, le DEBITEUR aura un recours contre lui,
mais il ne pourra en exercer aucun contre les compagnies qui seront valablement
déchargées dans les conditions ci-dessus prévues.
Les présentes seront notifiées aux compagnies d’assurances. A cet effet, les
parties requièrent le notaire soussigné d’effectuer toutes formalités utiles.
Notification des présentes avec opposition au paiement de l’indemnité sera
faite à la compagnie d’assurance intéressée aux frais du DEBITEUR.
Il est précisé que tous travaux devront faire l’objet à leur achèvement d’un
avenant à la police d’assurance et qui sera porté à la connaissance du CREANCIER
par les soins du DEBITEUR qui s’y oblige.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux
présentes, et elles déclarent notamment :
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Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation, sont
exactes.



Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire.



Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes physiques :





Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées
qui ne seraient pas révélées aux présentes.



Par aucune des dispositions sur le règlement des situations de
surendettement.

Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales par
aucune demande en nullité ou dissolution.
ETAT DES INSCRIPTIONS

Un état des inscriptions certifié à la date du 30 octobre 2020 du chef de
Madame Raymonde GUILLORET ne révèle aucune inscription.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites domicile est élu :


pour le CREANCIER à l'Hôtel du Département, 1 avenue de la préfecture CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX ;



pour le DEBITEUR en son domicile, celui-ci s’obligeant à informer la banque
de tout changement de domicile et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ;



spécialement pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des présentes,
domicile est élu en l'office notarial.

Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'office
notarial du notaire soussigné.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront
supportés par le DEBITEUR qui s'y oblige, en ce compris le coût de la copie
exécutoire pour le CREANCIER et, s’il y a lieu, le coût de tous renouvellements
d’inscription.
ENREGISTREMENT
L'acte sera soumis à la formalité de l’enregistrement.
DÉCLARATIONS FISCALES
EVALUATION
Pour la perception de la taxe de publicité foncière au taux de l’article 678 du
Code général des impôts et celle de la contribution de sécurité immobilière, le capital
et les accessoires sont évalués à QUARANTE MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX
EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (40.832,70 EUR).
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TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
Mt à payer
Taxe
départementale
40 832,70

x

0,715 %

=

292,00

TOTAL

292,00

CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE - INSCRIPTION DE LA SÛRETÉ
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la
contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution
Contribution proportionnelle taux
réduit

Assiette (€)

Taux

Montant (€)

40.832,70

0,10%

41,00

POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une
erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté
aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs
nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales,
notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution
d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590
du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants
:


les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),



les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,



les établissements financiers concernés,



les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,



le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des
statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,



les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
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l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable
pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement
du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des
données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour
des raisons tenant à votre situation particulière.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les
intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés pour la France.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

ANNEXE NOTE A03

190044706
CO/SG/CD
L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE
A ARGENTRE DU PLESSIS (Ille-et-Vilaine), 4, Mail Robert Schuman,
Maître Corentine ODY-AUDRAIN, Notaire Associé soussigné de la
Société Civile Professionnelle « Pascal ODY et Corentine ODY-AUDRAIN,
Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial à LA GUERCHE DE
BRETAGNE (35130), 8 rue du 8 Mai
Bureau annexe permanent à ARGENTRE DU PLESSIS (Ille-et-Vilaine) 4,
Mail Robert Schuman,
A RECU le présent acte contenant AFFECTATION HYPOTHECAIRE
entre :
- "CREANCIER" La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE,
identifiée au SIREN sous le numéro 223500018, organisme de droit public doté de la
personnalité morale, dont le siège est à RENNES CEDEX (35042), 1 avenue de la
Préfecture CS 24218.
- "DEBITEUR" 1°) Madame Marianne Germaine Louisette POUSSET, Caissière, demeurant
à VITRE (35500) 27 Bis allée de la Poultière.
Née à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130) le 25 mars 1963.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2°) Monsieur Jérôme Jacques-Yves POUSSET, contrôleur aérien, demeurant
à VITRE (35500) 39 rue Anatole Le Braz.
Né à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130) le 12 novembre 1966.
Ayant conclu avec Mademoiselle Christine Denise TEMPLON un pacte civil
de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 22 septembre 2015,
enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de FOUGERES le 22 septembre 2015.
Contrat non modifié depuis lors.
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De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
INTERVENANT
Madame Marie Josèphe Pierrette Antoinette RUPIN, retraitée, demeurant à
ETRELLES (35370) 2 rue du Champ Blanc.
Née à RETIERS (35240), le 12 juin 1937.
Veuve de Monsieur Bernard Pierre Marie POUSSET et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
est représentée à l’acte par Madame Maryline BOUVIER, Chargée de la récupération
des créances d’aide sociale au sein du Service Prestations individuelle et soutien à
l’autonomie de la Direction de l’Autonomie du Conseil départemental d’Ille et Vilaine,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en vertu d’un arrêté en date du 3 Juillet
2020, annexé aux présentes, lui donnant délégation de signature consentie par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
- Madame Marianne POUSSET est présente à l’acte.
- Monsieur Jérôme POUSSET est présent à l’acte.
- Madame Marie RUPIN, veuve de Monsieur Bernard Pierre Marie POUSSET,
est présente à l’acte.
EXPOSE
IPERSONNE DECEDEE
Monsieur Jacky Yves Marie POUSSET, en son vivant sans profession,
demeurant à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) 9 avenue de Combourg Foyer de
Vie Le Village .
Né à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130), le 31 octobre 1974.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Est décédé à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) (FRANCE), le 7 mai 2019.
Absence de disposition de dernières volontés
Il n’est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort
émanant de la personne décédée.
DÉVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution successorale s'établit comme suit :

Héritier(s)
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LAISSANT, à défaut d’enfants légitimes, naturels ou adoptifs ou de
descendants d'eux :
1ent - Pour l’ascendant privilégié
Madame Marie Josèphe Pierrette Antoinette RUPIN, retraitée, demeurant à
ETRELLES (35370) 2 rue du Champ Blanc.
Née à RETIERS (35240), le 12 juin 1937.
Veuve de Monsieur Bernard Pierre Marie POUSSET et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Sa mère, héritière pour UN/QUART ou DEUX/HUITIEMES.
Précision faite que Monsieur Bernard POUSSET, père du DEFUNT, est
décédé à VITRE, le 20 Février 2011, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé
par Maître ODY, Notaire associé à LA GUERCHE DE BRETAGNE, le 20 Juillet 2011.
2ent - Pour les collatéraux privilégiés :
1°) Madame Marianne Germaine Louisette POUSSET, Caissière, demeurant
à VITRE (35500) 27 Bis allée de la Poultière.
Née à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130) le 25 mars 1963.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2°) Monsieur Jérôme Jacques-Yves POUSSET, contrôleur aérien, demeurant
à VITRE (35500) 39 rue Anatole Le Braz.
Né à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130) le 12 novembre 1966.
Ayant conclu avec Mademoiselle Christine Denise TEMPLON un pacte civil
de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 22 septembre 2015,
enregistré au greffe du Tribunal d'instance de FOUGERES le 22 septembre 2015.
Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Ses deux sœur et frère, comme étant issus avec la personne défunte du
mariage de Monsieur Bernard POUSSET et Madame Marie RUPIN.
Héritiers ensemble pour TROIS QUARTS ou divisément chacun pour
TROIS/HUITIEMES.
QUALITES HEREDITAIRES
Madame Marie POUSSET est habile à se dire et porter héritière de Monsieur
Jacky POUSSET son fils susnommé.
Madame Marianne POUSSET, Monsieur Jérôme POUSSET sont habiles à
se dire et porter héritiers de Monsieur Jacky POUSSET leur frère susnommé.
DROITS
En conséquence de ce qui précède, les droits respectifs de chacun des
ayants droit sont les suivants :
Madame Marie POUSSET : 2/8èmes
Madame Marianne POUSSET : 3/8èmes.
Monsieur Jérôme POUSSET : 3/8èmes.
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VISA DES ACTES
L’acte de notoriété a été reçu par le notaire soussigné le 17 septembre 2019.
Un acte d’attestation de propriété immobilière a été dressée par Maître ODYAUDRAIN, Notaire associé soussigné, le ## 2020.
Aux termes de cet acte, les ayants droit ont accepté la succession et il a été
constaté qu’il dépend de la succession de Monsieur Jacky POUSSET, un sixième
indivis en nue-propriété d’un bien sis à ETRELLES, 2 rue du Champ Blanc, cadastré
section B, n° s 1772 et 1775.
II – Par courrier en date du 23 décembre 2019, annexé aux présentes, le
Contrôleur d’action sociale pour le Président du Conseil Département de l’Ille et
Vilaine et par délégation a pris la décision suivante ci-après littéralement rapportée :
« Rennes, le 23 décembre 2019
Référence dossier : 2108699
VU l'article L 132-8 - chapitre Il du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le projet de déclaration de succession transmis par Maître Corentine ODYAUDRAIN indiquant un actif net successoral d'un montant de 36 489,13 €,
CONSIDERANT que Monsieur Jacky POUSSET né le 31/10/1974 et décédé
le 07/05/2019, a bénéficié de l'Aide Sociale au titre de la prise en charge des frais
d'hébergement du 14/10/2002 au 07/05/2019.
CONSIDERANT qu'à ce jour le Département est créancier sur la succession
de l'intéressé d'une somme de 448 989,74 €.
DECIDE
Article 1 - La créance d'aide sociale relative aux frais d'hébergement de
Monsieur Jacky POUSSET d'un montant de 448 989,74 € est récupérée sur sa
succession, à concurrence de l'actif net successoral, et sur la part revenant à son
frère et à sa soeur soit la somme de 27 366, 84 €.
Article 2 - Un recours administratif préalable obligatoire peut être formulé dans
un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente décision, par
courrier au Président du Conseil départemental, service prestations individuelles et
soutien à l'autonomie dont les coordonnées figurent sur cette décision. »
III – Par courrier en date du 20 Novembre 2020, annexé aux présentes, la
Responsable du service Prestations Individuelles et Soutien à l’Autonomie, pour le
Président du Conseil Départemental de l’Ille et Vilaine et par délégation, a indiqué ce
qui suit littéralement rapporté :
« J'ai l'honneur d'accusé réception de votre correspondance du 04/11/2020
relative à la succession citée en objet.
Pour faire suite à la demande des héritiers et dans la mesure où la mère de
Monsieur POUSSET réside dans la maison, le Département accepte un règlement en
deux temps de la créance d'aide sociale due d'un montant 27 366.84 €. Celui-ci
pourra s'effectuer, avec le versement des liquidités disponibles dans un premier temps
et le solde à la libération de la maison par Madame Marie POUSSET.

5
Afin de garantir le recouvrement de ce solde je vous donne mon accord pour
que vous mettiez en place une hypothèque conventionnelle dont le coût sera à la
charge des héritiers. »
IV – Par courrier en date du 4 Novembre 2020, dont copie-jointe, Maître
ODY-AUDRAIN a indiqué au Conseil Départemental d’Ille et Vilaine que les liquidités
disponibles dans la succession de Monsieur Jacky POUSSET après règlement des
frais d’obsèques et des frais d’acte, s’élèvent à environ 2 900 euros.
Sur la somme de 2.900,00€, il revient à Madame Marianne POUSSET et
Monsieur Jérôme POUSSET, la somme de 2.175,00€ en fonction de leurs droits
respectifs dans la succession de Monsieur Jacky POUSSET, soit :
Madame Marianne POUSSET : 3/8èmes.
Monsieur Jérôme POUSSET : 3/8èmes.
Le DEBITEUR s’oblige à verser, sans délai, au DEPARTEMENT D'ILLE ET
VILAINE, la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (2 175,00
EUR) en règlement d’une partie de la créance d’aide sociale relatée aux présentes.
A la garantie du paiement du solde de la créance d’aide sociale, soit la
somme de VINGT-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATREVINGT-QUATRE CENTIMES (25 191,84 EUR), une affection hypothécaire est
constituée à l'acte.
CECI EXPOSE, il est passé à l’affectation hypothécaire proprement dite.
AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE
A la sûreté et garantie du paiement du solde de la créance d’aide sociale soit
la somme de VINGT-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET
QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES (25 191,84 EUR), ainsi que du montant des
frais et accessoires, évalués à 20%, soit au total une somme de TRENTE MILLE
DEUX CENT TRENTE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (30 230,21 EUR),
Le DEBITEUR affecte et hypothèque au profit du CREANCIER qui accepte, le
bien ci-après désigné, tel que ce bien existe et se comporte avec toutes ses
dépendances, tous immeubles par destination, toutes constructions, augmentations,
et améliorations qui pourraient y être faites.
DUREE
Le CREANCIER requiert le notaire soussigné de prendre l’inscription pour une
durée de vingt cinq années ; le point de départ sera constitué par la date du
bordereau de l’inscription de l’hypothèque.
INTERVENTION
Madame POUSSET, née Marie RUPIN, sus-nommée, qualifiée et domiciliée,
ici présente, déclare :


Être propriétaire indivisément avec le DEBITEUR de l'immeuble ci après
désigné, chacun dans les proportions indiquées ci-dessous, ainsi qu'il résulte
de l'origine de propriété ci-après énoncée.



Consentir a ce que l'intégralité de l'immeuble soit affectée à la garantie de la
créance d’aide sociale due par le DEBITEUR.



Que ce consentement est donné sur le fondement du deuxième alinéa de
l'article 2414 du Code civil, mais n'entendre en aucun cas se porter caution ou
garant à quelque titre que se soit du paiement de la créance d’aide sociale
due par le DEBITEUR qui lui restera personnelle.
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Accepter seulement que le CREANCIER, puisse exercer le droit de suite et de
préférence qui lui est reconnu par la loi, et faire vendre l'immeuble affecté à sa
garantie à la barre du tribunal en cas de non remboursement de la créance
d’aide sociale.
DÉSIGNATION

A ETRELLES (ILLE-ET-VILAINE) 35370 2 Rue du Champ Blanc,
Une maison construite en parpaings et béton banché, couverte en ardoises,
comprenant :
- au sous-sol : garage, chaufferie, cave, buanderie.
- au rez-de-chaussée : entrée, séjour équipé d'une cheminée, cuisine
équipée, une chambre, cabinet de toilette, W.C., dégagement équipé d'un placard.
- au premier étage : dégagement, trois chambres, salle de bains aménagée,
WC.
Un hangar construit en parpaings et couvert en ardoises.
Terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
Section
B
B

N°
1772
1775

Lieudit
2 rue du Champ Blanc
Jardin de devant

Surface
00 ha 08 a 52 ca
00 ha 00 a 16 ca

Nature
Sol
Jardin

Total surface : 00 ha 08 a 68 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
EFFET RELATIF
1°) Bien cadastré section B, n° 1772
Communauté POUSSET-RUPIN
Acquisition suivant acte reçu par Maître ODY notaire à LA GUERCHE-DEBRETAGNE le 14 janvier 1987, publié au service de la publicité foncière de RENNES
3 le 27 janvier 1987, volume 2448, numéro 22.
Décès de Monsieur Bernard POUSSET
Succession de Monsieur Bernard Pierre Marie POUSSET, en son vivant
retraité, né à POCE LES BOIS, le 10 Juin 1931, époux de Madame Marie Josèphe
Pierrette Antoinette RUPIN, demeurant à ETRELLES, 2 rue du Champ Blanc, décédé
à VITRE, le 20 Février 2011.
Une Attestation de propriété a été dressée après ledit décès suivant acte reçu
par Maître ODY notaire à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE le 20 juillet 2011, publié au
service de la publicité foncière de RENNES 3 le 24 août 2011, volume 2011P, numéro
2196.
2°) Bien cadastré section B, n° 1775
Echange suivant acte reçu par Maître ODY notaire à LA GUERCHE-DEBRETAGNE le 4 juillet 2013, publié au service de la publicité foncière de RENNES 3
le 24 juillet 2013, volume 2013P, numéro 1844.
3°) Et concernant les biens cadastrés section B, n° 1772 et 1775
Décès de Monsieur Jacky POUSSET
Monsieur Jacky Yves Marie POUSSET, en son vivant sans profession,
célibataire, né à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130), le 31 octobre 1974,
demeurant à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) 9 avenue de Combourg Foyer de
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Vie Le Village, décédé à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) (FRANCE), le 7 mai
2019.
Une Attestation de propriété a été dressée après ledit décès suivant acte reçu
par Maître ODY-AUDRAIN, notaire à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE le
en cours de publication au service de la publicité foncière de RENNES 3.
ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens ci-dessus désignés appartiennent, savoir :
- à Madame POUSSET, née Marie RUPIN, pour la moitié indivise en pleinepropriété, la moitié indivise en usufruit et 2/48èmes en nue-propriété,
- à Madame Marianne POUSSET, pour 11/48èmes en nue-propriété,
- à Monsieur Jérôme POUSSET, pour 11/48èmes en nue-propriété,
Par suite des faits et actes suivants :
1°) Concernant le bien cadastré section B, n° 1772
Du chef de Monsieur et Madame POUSSET-RUPIN
Originairement, ledit bien dépendait de la communauté de biens ayant existé
entre Monsieur et Madame POUSSET-RUPIN, savoir :
Le terrain : pour avoir été acquis d’une plus grande superficie par Monsieur et
Madame POUSSET-RUPIN au cours et pour le compte de leur dite communauté, de
Monsieur André Ernest Marie POSSON, célibataire majeur, né à VITRE, le 31
Janvier 1923, demeurant à ETRELLES, 2 Rue du Champ Blanc.
Aux termes d'un acte reçu par Maître Patrick CHAUDET, Notaire associé à
VITRE, le 14 Janvier 1987.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CENT MILLE
FRANCS (100.000,00F.) hors taxes payé comptant et quittancé à l'acte.
Une expédition de cet acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de
VITRE, le 27 Janvier 1987, volume 2448, numéro 22.
L'état délivré sur cette formalité le 17 Février 1987, du chef du Vendeur, s'est
révélé négatif général.
La construction : pour l'avoir fait édifier sur ledit terrain
Décès de Monsieur Bernard POUSSET
Monsieur Bernard Pierre Marie POUSSET, en son vivant retraité, né à POCE
LES BOIS, le 10 Juin 1931, époux de Madame Marie Josèphe Pierrette Antoinette
RUPIN, demeurant à ETRELLES, 2 rue du Champ Blanc, est décédé à VITRE, le 20
Février 2011, laissant pour recueillir sa succession :
1ent – Madame Marie RUPIN, son épouse survivante, intervenante aux
présentes,
Commune en biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de RETIERS (Ille et Vilaine), le 23 octobre
1961. Lequel régime n'a pas été modifié depuis.
HERITIERE, à son choix, de l’usufruit de la totalité des biens existants ou de
la pleine propriété du quart de ces biens conformément à l’article 757 du Code civil.
Bénéficiaire d’un droit d’habitation viager sur le logement qu’il occupe à titre
d’habitation principale et d’un droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant, dans
les conditions et conformément à l’article 764 du Code civil.
2ent – Et pour ses héritiers réservataires
Venant par parts égales à la succession conjointement pour le tout ou
divisément chacun pour UN/TIERS, sauf les droits du CONJOINT SURVIVANT
- Mademoiselle Marianne POUSSET, sus-nommée et domiciliée,
- Monsieur Jérôme POUSSET, sus-nommé et domicilié,
- Monsieur Jacky POUSSET, décédé ainsi qu’il sera dit ci-après,
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Ses trois enfants, issus de son union avec Madame Marie RUPIN, son
épouse survivante.
La dévolution successorale ci-dessus a été constatée dans un acte de
notoriété dressé par Maître Pierre-Yves ODY, Notaire associé à LA GUERCHE DE
BRETAGNE, le 20 Juillet 2011.
Aux termes de cet acte, le CONJOINT SURVIVANT a déclaré opter pour
l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la
succession, conformément à l’article 757 du Code civil.
Une attestation de propriété immobilière a été dressée suivant acte reçu par
Maître Pierre-Yves ODY notaire à LA GUERCHE DE BRETAGNE le 20 juillet 2011,
dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de VITRE,
le 24 août 2011, volume 2011P, numéro 2196.
2°) Concernant le bien cadastré section B, n° 1775
Pour avoir été reçu par les consorts POUSSET, dans les proportions
suivantes :
- à Madame POUSSET, née Marie RUPIN : pour la moitié indivise en pleinepropriété et la moitié indivise en usufruit,
- à Mademoiselle Marianne POUSSET, pour un sixième indivis en nuepropriété,
- à Monsieur Jérôme POUSSET, pour un sixième indivis en nue-propriété,
- à Monsieur Jacky POUSSET, pour un sixième indivis en nue-propriété,
En échange d’un immeuble leur appartenant dans les mêmes quotités, de :
Madame Rosalie Marie Henriette Françoise CHAUVEL, retraitée, née à
ARGENTRE-DU-PLESSIS (35370), le 21 novembre 1930, divorcée en premières
noces de Monsieur Pierre de Vérone GOULET, veuve en secondes noces de
Monsieur Henri Jacques Denis RENAULT et non remariée, demeurant à SAUZELLES
(36220) 10 rue de Fontgombault.
Suivant acte reçu par Maître ODY notaire à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE,
le 4 juillet 2013.
Cet échange a eu lieu sans soulte de part ni d’autre.
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage, et notamment la
renonciation par chacune des parties à l’action en répétition.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de RENNES 3 le 24 juillet 2013, volume 2013P, numéro 1844.
3°) Et concernant les biens cadastrés section B, n° 1772 et 1775
Décès de Monsieur Jacky POUSSET
Monsieur Jacky Yves Marie POUSSET, en son vivant sans profession,
célibataire, né à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130), le 31 octobre 1974,
demeurant à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) 9 avenue de Combourg Foyer de
Vie Le Village, est décédé à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) (FRANCE), le 7 mai
2019, laissant pour recueillir sa succession, à défaut d’enfants légitimes, naturels ou
adoptifs ou de descendants d’eux :
1ent - Pour l’ascendant privilégié
Madame Marie RUPIN, intervenante aux présentes,
Sa mère, héritière pour UN/QUART ou DEUX/HUITIEMES.
Précision faite que Monsieur Bernard POUSSET, père du DEFUNT, est
décédé à VITRE, le 20 Février 2011, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété
dressé par Maître ODY, Notaire associé à LA GUERCHE DE BRETAGNE, le
20 Juillet 2011.
2ent - Pour les collatéraux privilégiés :
- Madame Marianne POUSSET,
- Monsieur Jérôme POUSSET
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Ses deux sœur et frère, comme étant issus avec la personne défunte du
mariage de Monsieur Bernard POUSSET et Madame Marie RUPIN, débiteurs aux
présentes.
Héritiers ensemble pour TROIS QUARTS ou divisément chacun pour
TROIS/HUITIEMES.
La dévolution successorale ci-dessus a été constatée dans un acte de
notoriété dressé par Maître ODY-AUDRAIN, Notaire associé à LA GUERCHE DE
BRETAGNE, le 17 Septembre 2019.
L’attestation de propriété prescrite par la loi a été dressée suivant acte reçu
par Maître ODY-AUDRAIN notaire à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, le
.
Cet acte est en cours de publication.
DECLARATIONS SUR LE BIEN DONNE EN GARANTIE
Le DEBITEUR et l’INTERVENANT déclarent sous leur responsabilité :


qu’ils n’ont pas fait procéder à la réalisation de travaux ayant conduit à une
augmentation de la surface construite sans autorisation préalable ;



qu’il n’existe à leur connaissance aucun risque de demande de travaux de
mise en conformité ou de demande de démolition liée à l’absence
d’autorisation administrative ou à son non respect ;



que le bien n’a pas fait l’objet, depuis moins de dix ans, de travaux entrant
dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage et qui ne seraient pas
couverts par cette dernière ;



qu’il n’existe pas de sinistre au titre des polices d’assurances non réglées à ce
jour, et qu’à leur connaissance aucun refus de couverture n’a été signifié par
les compagnies d’assurances ;



que la destination et l’affectation du bien correspondent à son utilisation
réelle ;



que le bien ne fait l’objet ni d’une procédure d’expropriation, ni d’une
interdiction d’habiter, ni d’une injonction de travaux ou d’un arrêté de péril ;



que le bien n’a fait l’objet d’aucun diagnostic d’urgence relativement aux
mesures contre le saturnisme, ni d’aucune injonction de recherche ou de
travaux relativement aux mesures contre les termites.



que l’inscription à prendre en vertu des présentes viendra en PREMIER rang.

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
À titre de conditions complémentaires à celles indiquées dans le courrier du
20 Novembre 2020 sus-énoncé, les parties conviennent ce qui suit :
Le débiteur et l’intervenant devront entretenir l'immeuble hypothéqué en bon
état de réparation de toute nature.
Ils s'interdisent :
De faire quoi que ce soit qui puisse altérer la valeur du gage, ni en changer la
nature ou la destination ;
D'établir sur l'immeuble hypothéqué aucun privilège de quelque sorte que ce
soit.
COPIE EXECUTOIRE
Une copie exécutoire nominative unique du présent acte sera délivrée au
créancier.
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TRANSPORT D’INDEMNITE D’ASSURANCES
Le DEBITEUR s’oblige à justifier au CREANCIER, dans les deux mois des
présentes, d’une police d’assurance contre l’incendie des biens ci-dessus désignés,
pour un montant au moins égal à leur valeur.
Tant que le DEBITEUR sera débiteur en vertu des présentes, ces biens
devront rester assurés pour un montant au moins égal. Ce montant devra être
augmenté si le CREANCIER le demande, notamment en vue de parer à toutes pertes
pouvant résulter de l’application de la règle proportionnelle. A défaut d’accord, le
nouveau montant sera fixé à dires d’experts.
A toute demande du CREANCIER, le DEBITEUR devra justifier des
assurances et du paiement des primes.
Faute d’exécution de ces divers engagements, le CREANCIER pourra :


assurer lui-même les biens dont s’agit jusqu’au montant ci-dessus prévu à
une ou plusieurs compagnies de son choix, aux frais du DEBITEUR ;



agir contre le DEBITEUR au titre de l’exigibilité anticipée du prêt.

En cas de sinistre, les sommes dues par les compagnies devront être versées
au CREANCIER, sans le concours et hors la présence du DEBITEUR, et ce jusqu'à
concurrence du montant de la créance du CREANCIER en principal, intérêts et
accessoires, d’après l’évaluation présentée par lui.
Si le CREANCIER a trop perçu, le DEBITEUR aura un recours contre lui,
mais il ne pourra en exercer aucun contre les compagnies qui seront valablement
déchargées dans les conditions ci-dessus prévues.
Les présentes seront notifiées aux compagnies d’assurances. A cet effet, les
parties requièrent le notaire soussigné d’effectuer toutes formalités utiles.
Notification des présentes avec opposition au paiement de l’indemnité sera
faite à la compagnie d’assurance intéressée aux frais du DEBITEUR.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux
présentes, et elles déclarent notamment :


Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation, sont
exactes.



Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire.



Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes physiques :


Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées
qui ne seraient pas révélées aux présentes.



Par aucune des dispositions sur le règlement des situations de
surendettement.
ETAT DES INSCRIPTIONS

Un état des inscriptions certifié à la date du 26 Novembre 2020 du chef du
DEBITEUR et de l’INTERVENANT ne révèle aucune inscription.

ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites domicile est élu :
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pour le CREANCIER en son siège social ;



pour le DEBITEUR en son domicile, celui-ci s’obligeant à informer la banque
de tout changement de domicile et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ;



spécialement pour la validité de l'inscription à prendre en vertu des présentes,
domicile est élu en l'office notarial du notaire soussigné.

Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'office
notarial du notaire soussigné.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront
supportés par le DEBITEUR qui s'y oblige, en ce compris le coût de la copie
exécutoire pour le CREANCIER et, s’il y a lieu, le coût de tous renouvellements
d’inscription.
PAIEMENT SUR ETAT
L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ
EUROS (125,00 EUR).
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une
erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté
aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs
nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales,
notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution
d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590
du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants
:


les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),



les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,



les établissements financiers concernés,



les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,



le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des
statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
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les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable
pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement
du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des
données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour
des raisons tenant à votre situation particulière.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les
intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés pour la France.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

ANNEXE NOTE A06

AVENANT A LA CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE & ASKORIA

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du conseil départemental,
agissant en vertu de la décision de la commission permanente du 22 février 2021,
d’une part,
ET
ASKORIA, représentée par son Président Monsieur Luc Vivier.
d’autre part.

Préambule et contexte :
La durée de la précédente convention triennale expirant le 31 décembre 2020, le principe
d’une reconduction du partenariat engagé avec ASKORIA, par la signature d’un avenant
d’un an, a été décidé par la commission permanente du 22 février 2021.
Cet avenant à la convention 2018-2020 ci-jointe, a donc pour objet de définir les modalités
de mise en œuvre de ce partenariat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A - CONTEXTE
Tout d’abord, la perspective des élections départementales en 2021, implique que le nouvel
exécutif départemental ait la possibilité de se prononcer sur les engagements inscrits dans
une future convention triennale.
En outre, le contexte d’état d’urgence sanitaire au printemps 2021, n’a pas permis de
finaliser plusieurs actions engagées, notamment en terme de valorisation des éléments issus
des recherches réalisées ou de mise en œuvre d’actions issues des travaux accomplis dans
le cadre de la coopération pédagogique.
Néanmoins les enjeux mis en avant lors de la convention 2018-2020 restent d’actualité.
Ainsi, s’incrivant dans le projet de mandature du Département qui définit les solidarités
humaines et territoriales comme priorités visant à accompagner les mutations en protégeant
les cohésions sociales et territoriales, ce projet se décline en 3 axes prioritaires :
- La solidarité tout au long de la vie
- Le développement équilibré et durable des territoires
- Le soutien des initiatives à destination de la jeunesse
La loi NOTRe a aussi conforté le Département dans son rôle essentiel de garant des
solidarités humaines et territoriales. La nouvelle carte intercommunale avec des liens à
renforcer entre les EPCI et les agences départementales, le schéma d’accessibilité des
services aux publics, le bouclier rural, la troisième génération des contrats de territoire et le
souhait de renforcer le volet social de ces contrats, la mise en place de groupes exécutifs
d’agence et le vote en juin 2017 du Schéma départemental de l’action sociale de proximité
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sont autant d’éléments de contexte qui influent sur les collaborations à développer avec
Askoria.
Le projet de développement d’ASKORIA vise de son côté à contribuer à dynamiser la
fabrique des solidarités et à moderniser la formation initiale et continue pour les métiers
concernés. Il vise à permettre :
La compréhension des problématiques sociales à partir d’une approche fine et
transversale des réalités locales
La promotion des expérimentations territoriales et l’analyse des innovations
sociales et solidaires
L’articulation entre Campus des solidarités, renouvellement pédagogique et
recherches collaboratives
L’activation et l’articulation de partenariats locaux, nationaux et internationaux
En effet, l’évolution des problématiques sociales appelle des logiques d’association des
personnes accompagnées davantage participatives et le développement des stratégies de
développement social. Parrallèlement, les organismes de formation s’engagent dans un
renouvellement des accréditations, dans des rapprochements avec les universités et dans
des processus d’internationalisation. Se conjugant, ces éléments rendent indispensables de
promouvoir de nouvelles formes d’engagement auprès des professionnels, l’ingénierie et
l’expertise sociale, les articulations entre pilotage politique, management de proximité et
interventions de terrain.
Le partenariat soutenu entre les deux parties prenantes, Askoria et le Département d’Ille-etVilaine s’est construit dans la suite des Etats généraux de l’action sociale départementale,
autour de projets structurants pour l’action sociale : lancement de la démarche de rechercheaction, voyages d’étude au Québec, installation d’un comité d’éthique, réflexions menées
dans le cadre du comité de suivi de l’axe 2 sur les coopérations pédagogiques et
stratégiques et au sein du CRTS (Comité Régional du Travail Social).
B - LES ENJEUX
Par cet avenant à la convention, le partenariat entre Askoria et le Département d’Ille-etVilaine est réaffirmé autour des enjeux majeurs suivants :









Enrichir et faire évoluer les formations initiales et continues et les
pratiques professionnelles dans une optique de prévention, de
développement social local en mobilisant les capacités des usagerscitoyens
Positionner l’action sociale au cœur des territoires
Développer l’expertise sociale au service des projets de territoires
Définir et appréhender plus précisément le rôle de chef de file en matière
d’action sociale dévolu au Département en s’appuyant sur la recherche et
sur des expérimentations territoriales
Etudier, dans le domaine de la protection de l’enfance, les liens entre les
interventions à domicile et les placements
Etudier les dispositifs de soutien aux transitions à la vie adulte

ARTICLE 1 : Orientations et objets de la convention
Dans le contexte pré-cité et pour répondre aux enjeux actuels, le Département et ASKORIA
décident de coordonner et conjuguer leurs moyens pour mettre en œuvre un programme
départemental d’expérimentations et contribuer à la production de connaissances en action
sociale sur la base des orientations suivantes :
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 Renforcer les liens entre intervention sociale, recherche et formation pour
favoriser l’interconnaissance, le croisement d’idées et l’évolution des pratiques
professionnelles
 Faire évoluer les formations des travailleurs sociaux et des cadres
 Encourager la créativité et l’expérimentation dans un souci de développement
de l’innovation sociale
 Développer des interventions sociales se basant sur des approches
diagnostiques et des démarches évaluatives rigoureusement documentées
Objets de recherche et de coopérations pour la période de l’avenant autour de 2 axes :
Axe 1 : Recherche action « Innovations sociales et expérimentations territoriales » :

A.VALORISER LES TRAVAUX REALISES EN LIENS AVEC LA FORMATION
- Chaque recherche fait l’objet de livrables sous la forme d’un rapport intermédiaire et d’un
rapport final pour chacune d’elles.
- Les modalités de communication des résultats des recherches définies en partenariat sont
réalisées sous des formats tels que des séminaire ouvert et/ou partenarial, des journées
d’études, des écrits de synthèse, une communication digitale, etc…
- Les recherches réalisées font aussi l’objet de publications et de communications
scientifiques (colloques, articles, chapitres d’ouvrage).
En raison du contexte sanitaire plusieurs temps de valorisation ont dû être différés, et seront
réalisés dans la période de l’avenant
1/ Valorisation des travaux sur la protection de l’enfance
- Présentation des résultats à l’ODPE, le 8 janvier 2021
- Séminaire ou journée d’études avec les professionnels à organiser
2/ Valorisation des travaux sur la « gouvernance territoriale du social »
- Première quinzaine de février 2021 : organisation d’un bilan de clôture en présence des
membres du groupe de recherche et les acteurs engagés au sein des expérimentations
- Un séminaire en septembre 2021 - ouvert plus largement – aux acteurs du Département
B. DETERMINER LES SUJETS DE RECHERCHE PAR UNE DEMARCHE
EXPLORATOIRE DANS LA PERSPECTIVE D’UNE FUTURE CONVENTION TRIENNALE
2022 2024
La collaboration entre Askoria et le Département vise à utiliser la recherche comme un outil
d’aide à la décision mais aussi de mobilisation, d’accompagnement et de valorisation des
pratiques et des expertises des professionnels.
L’année 2021 permettra de préciser les objets et les modalités de nouveaux chantiers de
recherche en s’appuyant sur des modes d’investigations exploratoires, tels que la revue de
littérature, les réunions de concertation, les entretiens individuels et collectifs, forum, états de
l’art, etc….
1/ Dans la continuité des travaux de recherche portant sur la protection de l’enfance,
la question pourra être approfondie s’agissant de l’évaluation des situations socio-familiales
et de la prise en compte des besoins fondamentaux des enfants autour :
- des pratiques professionnelles en termes d’évaluation des situations : outils mobilisés,
place donnée aux besoins fondamentaux des enfants, traitement des informations
préoccupantes
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- de la participation des familles et des jeunes à l’évaluation : enseignements des
expériences déjà réalisées (dans le cadre du PPEF, de l’AEDFG, etc.), méthodes et moyens
à mobiliser
- des relations partenariales au moment de l’étape de l’évaluation : représentations
réciproques et points de vue selon les partenaires (exemple : des associations chargées des
mesures de milieu ouvert) sur la place des parents, sur la protection des enfants ou sur la
notion de danger, etc.
- d’autres sujets pourraient aussi faire l’objet d’une recherche exploratoire, comme le bilan
de la mise en oeuvre de la mesure éducative personnalisée ainsi que l’accompagnement
des professionnels qui mettent en place des mesures éducatives.
2/ Dans la continuité des travaux de recherche au sujet de la « gouvernance
territoriale du social », la démarche exploratoire portera sur une détermination des
sujets de recherche par exemple autour :
- Des démarches partenariales locales de diagnostics des besoins sociaux et de
coordination des actions en termes d’accueil social
- De l’accès aux droits et des relations aux administrations dans un contexte de
dématérialisation
3/ Démarches exploratoires : les modalités d’association des professionnels et des
habitants
Plusieurs modalités d’association des professionnels du département ou d’autres
institutions/partenaires, ainsi que les habitants pourront être mises en oeuvre pendant cette
étape exploratoire en 2021. Différentes options sont à examiner, telles que :
- L’information adaptée des professionnels et des partenaires
- La consultation des professionnels et des partenaires afin de recueillir leur point de vue
et leur expertise lors d’entretiens collectifs (focus-groupes, etc…)
- Finalisalisation des propositions des sujets de recherche en mobilisant les ressources
nécessaires
- La participation des habitants et des personnes accompagnées est envisagée tant
pour la démarche exploratoire de détermination des sujets de recherche que les modalités
d’association pour les recherches elles-mêmes.

Axe 2 Coopérations pédagogiques et stratégiques
Il s’agit de poursuivre et d’amplifier les coopérations pédagogiques et stratégiques, de mettre
en synergie les initiatives réciproques du Département et d’ASKORIA au service de
l’innovation sociale et de faire évoluer les compétences et pratiques professionnelles.
Les coopérations pédagogiques
Dans la poursuite de ce qui a déjà été réalisé pendant la précédente convention, les objectifs
pour l’avenant sont les suivants :
1/ Rendre visible la charte des interventions en travail social, afin de gagner en fluidité
dans la transmission des informations entre le Département et ASKORIA.
2/ Elaborer un plan d’action issu de la reflexion portant sur la prévention de l’épuisement
professionnel
3/ Intervenir sur les contenus de formation en s’appuyant sur les constats réalisés lors de la
reflexion sur l’action sociale et les territoires
4

4/ Expérimenter de nouvelles modalités de formation pratique sur 2 territoires, l’un urbain
l’autre rural (notamment multi partenariales), et en analyser les effets.
5/ Contribuer à la réflexion au projet relatif la formation au management des cadres du social de
la collectivité, dans le cadre de la Grande Ecole des Solidarités
Les coopérations stratégiques



Poursuivre de la participation du Département au « Campus des solidarités » espace
d’innovation autour des solidarités
Poursuivre la recherche de synergies entre le salon des expérimentations et
innovations solidaires (SEIS) d’Askoria et les forums des actions collectives du
Département. Contribuer au SEIS.

ARTICLE 2 : Les modalités de partenariat
Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et ASKORIA assurent la mise en œuvre et le suivi
de cet avenant à la convention au moyen de différentes instances : comité de pilotage
(COPIL), comité technique (COTECH), comités de suivi.
Le comité de pilotage sera composé de 12 membres (Pour le Département 3 conseillers
départementaux et 3 représentants de l’administration et pour ASKORIA 3 représentants du
conseil d’administration d’ASKORIA et 3 représentants de la direction). Il a la charge de
suivre l’application de la convention et notamment d’examiner les bilans et programmes
d’actions prévisionnels mentionnés dans la présente convention.
Il sera convoqué par le Département au moins 1 fois par an.
En outre, une priorité sera accordée par ASKORIA pour l’étude de toute demande de mise à
disposition de salle ou d’amphithéâtre.
ARTICLE 3 : Financement
La subvention du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine vers ASKORIA vient en financement
de l’axe 1. L’axe 2 fait l’objet d’un investissement réciproque des deux institutions.
Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage, pour la mise en œuvre de ce programme
prévisionnel d ‘actions, sur une participation financière annuelle de 55 000 € pour un an.
Elle sera versée semestriellement dans la limite de 80 % de la dotation globale. Le solde
sera versé sur présentation du bilan annuel du programme avant le 31 mars de l ‘année N+1,
après validation du comité technique.
Ces versements seront effectués sur le compte ouvert à la Trésorerie Générale de Rennes,
au nom de Monsieur l’Agent Comptable

- Code Etablissement : 30003
- Code Guichet :
01750
- N° de compte :
00050097543
- Clé :
30

ARTICLE 4 : Suivi de la convention et évaluation
ASKORIA adressera au Département dans le courant du 3ème trimestre de l’année 2021, un
état d’avancement détaillé de l’ensemble des actions menées durant les six premiers mois
de l’exercice en cours, ainsi que le projet de programme d’actions d’une future convention
triennale. Ce programme d’actions s’inscrira dans les orientations d’une convention qui
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couvrira la période 2022-2024. Ces documents feront l’objet d’une présentation et d’une
discussion au sein du comité de pilotage qui sera chargé de la validation de l’état
d’avancement des actions et examinera les adaptations éventuelles à apporter.
Le bilan complet de l’année N sera adressé au plus tard à la fin du premier trimestre de
l’année N+1. Ce bilan fera apparaître, outre les résultats quantitatifs et qualitatifs (sur la base
des indicateurs en particulier définis en commun,…), les coûts analytiques des moyens
engagés dans chaque opération.
Les documents préparatoires à cette rencontre devront être transmis par ASKORIA au
Département au moins 1 mois avant la date prévue de la réunion du comité de pilotage.
S’il apparaissait en cours d’année des circonstances particulières induisant une révision des
objectifs de certaines actions du programme, une réunion complémentaire du comité de
pilotage pourra être organisée afin d’évaluer et procéder aux adaptations nécessaires.
Communication
Les partenaires s’engagent à faire figurer sur tous les documents diffusés les logos des deux
institutions. Les documents diffusés devront faire l’objet d’un accord préalable des deux
parties.
ARTICLE 5 : Durée de la convention
Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2021 et expire au 31 décembre 2021. Au-delà de cette période une nouvelle
convention sera proposée.
ARTICLE 6 : Modification, résiliation
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avant
l’échéance de la période annuelle et après consultation préalable.
Pour dénoncer cette convention un délai de 2 mois avant l’expiration de chaque période
annuelle devra être respecté.
Ainsi, en fonction des contraintes budgétaires, le conseil départemental pourra proposer de
revoir le montant de sa participation. Dans ce cas, le nouveau montant sera fixé après
consultation.
S’il s’avère que le concours du Département a fait l’objet d’une utilisation non conforme aux
dispositions de la présente convention, le conseil départemental se réserve le droit de
demander le remboursement des sommes versées. Ce dernier pourra également mettre fin à
la convention en notifiant son refus de renouvellement de la subvention pour l’année
suivante, au plus tard 3 mois avant l’échéance annuelle de la convention.

Fait à Rennes, le

LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

LE PRESIDENT
D’ASKORIA

Jean-Luc CHENUT

Luc VIVIER
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN - ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE SAINTE ANNE ST AUBIN DU CORMIER - ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES - ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE BRET. - ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE ST JOSEPH BAIN DE BRETAGNE - ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE CHATEAUBRIAND ST MALO - ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE - CLASSES ACTUS

Nombre de dossiers 7

ECF00797
ECF00798
ECF00799
ECF00800
ECF00801
ECF00802
ECF00803

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00249 - 21- CP 22/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

ANNEXE NOTE B01

Mandataire
- Col bain de b st joseph

Intervenants
votre première année d'abonnement à
la ressource média de Ouest-France :
"l'Actu en Classe"

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Col st aubin cormier ste

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2021
INV : 33 452 €

Subventions 2020

INV : 100 153 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre première année d'abonnement à
la ressource média de Ouest-France :
"l'Actu en Classe"

Objet de la demande

RUE DU BOURG AU LOUP 35140 ST AUBIN DU CORMIER

COL ST AUBIN CORMIER STE

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

6 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 35470 BAIN DE BRETAGNE

COL BAIN DE B ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

CEG00249 - 21- CP 22/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

510,50 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT03066 - D351428 - ECF00801

765,75 €

255,25 €

Subv. prévue

Décision

ENT03077 - D3537093 - ECF00798

765,75 €

255,25 €

Subv. sollicitée

510,50 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00249
Nombre de dossier : 7

Mandataire
- College bourgchevreuil cesson

Intervenants
pour dépenses liées au concours
d'éducation aux médias Classes
@ctus lors de l'année scolaire
2020-2021

Objet de la demande

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Intervenants
votre première année d'abonnement à
la ressource média de Ouest-France :
"l'Actu en Classe"

Objet de la demande

Mandataire
- College clotilde vautier rennes

Intervenants
votre première année d'abonnement à
la ressource média de Ouest-France :
"l'Actu en Classe"

Objet de la demande

FON : 1 100 €
INV : 3 791 €

Subventions 2020

FON : 52 800 €
INV : 1 367 €

Subventions 2020

INV : 5 225 €
FON : 500 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- College evariste galois montauban de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2021

votre première année d'abonnement à
la ressource média de Ouest-France :
"l'Actu en Classe"

Objet de la demande

RUE DE LA METAIRIE NEUVE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
INV : 4 352 €

Subventions 2020

COLLEGE EVARISTE GALOIS - MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

8 RUE MOTTE BRULON 35700 RENNES

COLLEGE CLOTILDE VAUTIER - RENNES

St-malo

Localisation - DGF 2021

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

1,, Boulevard des Métairies 35513 CESSON SEVIGNE

COLLEGE BOURGCHEVREUIL - CESSON

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

CEG00249 - 21- CP 22/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

408,40 €

Subv. sollicitée

306,30 €

Subv. sollicitée

306,30 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

408,40 €

Subv. prévue

Décision

IPB00125 - D352517 - ECF00800

306,30 €

Subv. prévue

IPB00112 - D351591 - ECF00799

306,30 €

Subv. prévue

IPB00207 - D3527401 - ECF00802

500,00 €

Subv. prévue

IPB00095 - D3527223 - ECF00803

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence Progos : CEG00249
Nombre de dossier : 7

Intervenants

Mandataire
- College simone veil crevin

Source des informations : logiciel Progos

Crevin

Localisation - DGF 2021

2 rue Bernard Picoult LE TIREL 35320 CREVIN

COLLEGE SIMONE VEIL - CREVIN

INV : 2 948 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre première année d'abonnement à
la ressource média de Ouest-France :
"l'Actu en Classe"

Objet de la demande

CEG00249 - 21- CP 22/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 929,40 €

408,40 €

1 929,40 €

408,40 €

Subv. prévue

Décision

INT00033 - D35107181 - ECF00797
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CEG00249
Nombre de dossier : 7

Source des informations : logiciel Progos

CEG00249 - 21- CP 22/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 695,15 €

2 695,15 €

Référence Progos : CEG00249
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - COLLEGE AMAND BRIONNE ST AUBIN D'AUBIGNE - PROJET ETRE SOI PARMI LES
AUTRES
21 - F - COLLEGE JULIEN MAUNOIR ST GEORGES DE RLT - PROJET L'ESCLAVAGE ET LES
TRAITES
21 - F - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - PROJET FESTIVAL DU FILM COURT
SUR LE HARCELEMENT
21 - F - COLLEGE MOKA ST MALO - PROJET LIVRES ET LECTURES D'UNE PAGE A
L'AUTRE
21 - F - COLLEGE BELLEVUE REDON - PROJET BELLEVUE DURABLE
21 - F - COLLEGE VICTOR SEGALEN CHATEAUGIRON - PROJET DEMARCHE EDD
21 - F - COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRETAGNE - PROJET LE TROISIEME OEIL
21 - F - COLLEGE DUGUAY TROUIN ST MALO - PROJET CREATION D'UNE WEBRADIO
21 - F - COLLEGE ST JOSEPH JANZE - PROJET GREEN DAY
21 - F - COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE VITRE - PROJET PATIO
21 - COLLEGE PIERRE PERRIN VAL COUESNON - PROJET SEMAINE MEDIEVALE
21 - F - COLLEGE AMAND BRIONNE ST AUBIN D'AUBIGNE - EQUITATION POUR
APPRENDRE A ADOPTER UN COMPORTEMENT RESPONSABLE
21 - F - COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRET. - PROJET VENTE DE PLANTES
21 - F - COLLEGE LA TOUR D'AUVERGNE RENNES - PROJET DIRE L'AMOUR EN CHANSON
21 - F - COLLEGE LA TOUR D'AUVERGNE RENNES - PROJET AUTOPORTRAITS DECALES
21 - F - COLLEGE SAINT JOSEPH PIPRIAC - AMENAGEMENT D'UN LIEU DE VIE : LA COUR
DE RECREATION DU COLLEGE
21 - F - COLLEGE MARIE CURIE LAILLE - CREATION D'UNE WEBRADIO
Nombre de dossiers 17

ECF00796

ECF00791
ECF00793
ECF00794
ECF00795

ECF00782
ECF00784
ECF00785
ECF00786
ECF00787
ECF00788
ECF00789
ECF00790

ECF00781

ECF00780

ECF00779

ECF00778

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

ANNEXE NOTE B02

Mandataire
- Col st georges maunoir

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Col st malo moka

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé "Livres et
lectures : d'une page à l'autre..." dans
le cadre de l'Appel à projets Collèges
en action

Objet de la demande

votre projet intitulé "L'esclavage et
les traites" dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

2 AVENUE ARISTIDE BRIAND BP 6 35400 ST MALO

COL ST MALO MOKA

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2021

6 RUE FIEFFE 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

COL ST GEORGES MAUNOIR

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 800,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

2 300,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

4 800,00 €

2 500.00 €

Décision

ENT04851 - D3537096 - ECF00781

2 300.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
10-12-2020

FAVORABLE

2021
ENT03539 - D3537107 - ECF00779
Groupe Thématique Jeunesse du
10-12-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 300,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 10-12-2020

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Mandataire
- College hautes ourmes rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet de festival du film court
sur le thème du harcèlement dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

votre projet intitulé "Bellevue
durable" dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
votre projet intitulé "Etre soi parmi
les autres" dans le cadre de l'appel à
projets Collèges en action

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

Mandataire
- College bellevue - redon

Intervenants

2 RUE DE BELLEVUE 35300 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- College amand brionne saint aubin d'aubigne

Intervenants

COLLEGE BELLEVUE - REDON

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2021

RUE DE RENNES 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

COLLEGE AMAND BRIONNE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 100,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

3 800,00 €

Subv. prévue

1 800,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

FAVORABLE

2021

Décision

7 100,00 €

1 500.00 €

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00780

3 800.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
10-12-2020

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00039 - D3544410 - ECF00782

1 800.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
10-12-2020

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
10-12-2020

IPB00142 - D3544083 - ECF00778

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

7 580,00 €

1 530,00 €

Subv. sollicitée

3 800,00 €

Subv. sollicitée

2 250,00 €

Subv. sollicitée

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Quantité

Mandataire
- Col pipriac st joseph

Intervenants

Mandataire
- Col rennes tour auvergne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

6 RUE DE LA SANTE 35000 RENNES

COL RENNES TOUR AUVERGNE

Pipriac

votre projet intitulé Dire l'amour en
chanson répondant à l'Appel à projets
Collèges en action

Objet de la demande

votre projet intitulé Aménagement
d'un lieu de vie : la cour de récréation
du collège répondant à l'Appel à
projets collèges en action

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

785,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2 300,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2 300.00 €

Décision

ENT04839 - D3537079 - ECF00787
Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

2021

Décision

785.00 €

Décision

ENT04847 - D3537109 - ECF00793

3 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

785,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 316,00 €

Subv. sollicitée

ENT03073 - D3544917 - ECF00795

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

19 RUE PASTEUR 35550 PIPRIAC

votre projet intitulé Green day dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

2021

Mandataire
- Col janze st joseph

Intervenants

2021

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

COL PIPRIAC ST JOSEPH

Localisation - DGF 2021

Janze

Localisation - DGF 2021

45 RUE PAUL PAINLEVE 35150 JANZE

COL JANZE ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 14-01-2021

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Intervenants

Mandataire
- Col rennes tour auvergne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

6 RUE DE LA SANTE 35000 RENNES

COL RENNES TOUR AUVERGNE
Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet d'Autoportraits décalés
répondant à l'Appel à projets collèges
en action

Objet de la demande
FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 735,00 €

650,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

6 735,00 €

650.00 €

Décision

ENT04847 - D3537109 - ECF00794

2021

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 851,00 €

750,00 €

Subv. sollicitée

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Mandataire
- College amand brionne saint aubin d'aubigne

Intervenants
votre projet intitulé : l'Equitation pour
apprendre à adopter un comportement
responsable répondant à l'Appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

Mandataire
- College de fontenay chartres de bretagne

Intervenants
votre projet intitulé Le Troisième
Oeil dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College duguay trouin saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2021

5 RUE HENRI LEMARIE 35400 ST MALO

votre projet de création d'une web
radio dans le cadre de l'appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

COLLEGE DUGUAY TROUIN - SAINT MALO

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2021

20,, rue Antoine Chatel 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

COLLEGE DE FONTENAY - CHARTRES DE BRETAGNE

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2021

RUE DE RENNES 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

COLLEGE AMAND BRIONNE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 150,00 €

Subv. prévue

1 400,00 €

Subv. prévue

960,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

FAVORABLE

2021

Décision

3 150.00 €

Décision

IPB00049 - D351669 - ECF00786

1 400.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00096 - D351505 - ECF00785

960.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

IPB00142 - D3544083 - ECF00790

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 150,00 €

Subv. sollicitée

1 400,00 €

Subv. sollicitée

960,00 €

Subv. sollicitée

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Mandataire
- College les rochers
sevigne - vitre

Intervenants
votre projet Patio : lieu d'accueil de la
biodiversité dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

Mandataire
- College pierre perrin tremblay

votre projet de semaine médiévale
répondant à l'Appel à projets
Collèges en action

Objet de la demande

Objet de la demande

votre projet de création d'une
Mandataire
- College public marie curie webradio répondant à l'Appel à
projets Collèges en action
laille

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2021

34 RUE J FERRY 35410 CHATEAUGIRON

votre projet de Démarche d'Education

Objet de la demande

COLLEGE VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON

Localisation - DGF 2021

RUE DE LA BUTERNE 35890 LAILLE FRANCE

COLLEGE PUBLIC MARIE CURIE LAILLE

Val-couesnon

Intervenants

7 RUE DE LA LIBERATION 35460 TREMBLAY

COLLEGE PIERRE PERRIN - TREMBLAY

Localisation - DGF 2021

Laille

Objet de la demande
votre projet de vente de plantes avec
des élèves de classes SEGPA
répondant à l'Appel à projets
Collèges en action

ALLEE PIERRE DE GENNES BP 331 35506 VITRE

Localisation - DGF 2021

Vitre

Mandataire
- College le chene vert bain de bretagne

Intervenants

COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE - VITRE

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

AVENUE PATTON BP 58 35470 BAIN DE BRETAGNE

COLLEGE LE CHENE VERT - BAIN DE BRETAGNE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 900,00 €

Subv. prévue

2 300,00 €

Subv. prévue

2 127,23 €

Subv. prévue

2 600,00 €

Subv. prévue

1 150,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

2 900.00 €

Décision

IPB00030 - D3544081 - ECF00784

2 300.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00219 - D35130554 - ECF00796

2 127.23 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00053 - D3523505 - ECF00789

2 600.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

2021
IPB00055 - D3544084 - ECF00788

1 150.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

FAVORABLE

Décision

IPB00028 - D3544177 - ECF00791

2021

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 917,50 €

Subv. sollicitée

2 300,00 €

Subv. sollicitée

2 127,23 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. sollicitée

1 157,82 €

Subv. sollicitée

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Intervenants

- College victor segalen chateaugiron

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2021

34 RUE J FERRY 35410 CHATEAUGIRON
Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

au Développement durable dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

COLLEGE VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON
Dép. retenues

16 587,23 €

Subv. prévue

16 587,23 €

Décision

IPB00030 - D3544081 - ECF00784

2021

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

16 612,55 €

Subv. sollicitée

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
35 222,23 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

36 343,55 €

CEG00247 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

35 222,23 €

Référence Progos : CEG00247
Nombre de dossier : 17

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - I - COLLEGE JEAN MONNET JANZE - PROJET WEB RADIO
21 - I - COLLEGE LA TOUR D'AUVERGNE RENNES - MATHEMATIQUES ET ARTS
NUMERIQUES

Nombre de dossiers 2

ECF00783
ECF00792

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00248 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Intervenants

Mandataire
- College jean monnet janze

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Localisation - DGF 2021

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Total pour l'imputation :

votre projet Web radio avec
l'acquisition de matériel dans le cadre
de l'appel à projets Collèges en action

Objet de la demande

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

500,00 €

500.00 €

Décision

IPB00109 - D3577845 - ECF00783

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CEG00248
Nombre de dossier : 2

Groupe Thématique Jeunesse du
10-12-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

533,02 €

533,02 €

Subv. sollicitée

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 10-12-2020

CEG00248 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Intervenants

Mandataire
- Col rennes tour auvergne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

6 RUE DE LA SANTE 35000 RENNES

COL RENNES TOUR AUVERGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Total pour l'imputation :

votre projet intitulé Mathématiques et
arts numériques : concevoir et
réaliser un robot suiveur de ligne
nécessiatnt l'acquisition d'une
imprimante 3D

Objet de la demande

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 880,00 €

2 880,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2 880,00 €

2 880.00 €

Décision

ENT04847 - D3537109 - ECF00792

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CEG00248
Nombre de dossier : 2

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 880,00 €

2 880,00 €

Subv. sollicitée

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 14-01-2021

CEG00248 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 380,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 413,02 €

CEG00248 - 21 - CP 22/02/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

3 380,00 €

Référence Progos : CEG00248
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE B03

Colleges publics
Acompte compensation du tarif en faveur des élèves demi-pensionnaires boursiers
Année scolaire 2020 /2021

Nom du
collège

VILLE

Françoise Elie BREAL-SOUS-MONTFORT
Gaël Taburet GUIPRY-MESSAC
Marie Curie
LAILLE

nombre de
demipensionnaires
boursiers
27
25
4

tarif 2021
pour forfait
4 jours
3,10 €
3,10 €
3,05 €

aide par
repas
0,41 €
0,41 €
0,36 €

Acompte
proposé CP
février 2021
775,00 €
718,00 €
101,00 €
1 594,00 €

ANNEXE NOTE B04

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Les Gayeulles, représenté par Bertrand MOREAU, Principal,

Et,
Monsieur Rodrigue OZENNE, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 7 janvier 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux du 25 septembre 2020,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 février 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F3 – 60 m², situé au collège Les Gayeulles, 140 boulevard de Vitré, à
Rennes (35700).
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 9 janvier au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 340 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Bertrand MOREAU

Rodrigue OZENNE

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Les Chalais, représenté par Madame Karine VERDALLE-CROIZEAN, Principale,

Et,
Madame Anne-Sophie BELINE, ci-après dénommé « l’occupante »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 15 octobre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 février 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 87 m², situé au collège Les Chalais, 25 avenue du Canada, à
RENNES (35000).

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 janvier au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.

ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 512 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
La Principale du collège

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Karine VERDALLE-CROIZEAN

Anne-sophie BELINE

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Gérard de Nerval, représenté par Monsieur Hervé AGNOLETTI, Principal,

Et,
Madame Yolande TRUCAS, ci-après dénommé « l’occupante »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 5 novembre 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 février 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés.

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 86 m², situé au collège Gérard de Nerval, 35 bis rue du collège, à
Vitré (35360).

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 2019 au 30 juin 2020.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

ARTICLE 4 : Destination des lieux
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant
son installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 357 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le
Le Principal du collège

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Hervé AGNOLETTI

Yolande TRUCAS

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B05

Collèges privés ayant des élèves bénéficiares de l'aide à la restauration
2020-2021

COLLEGES PRIVES
ARGENTRE-DU-PLESSIS
BAIN-DE-BRETAGNE
BRUZ
CANCALE
CESSON SEVIGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
DINARD
DOL-DE-BRETAGNE
FOUGERES
FOUGERES
GUIGNEN
JANZE
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
LIFFRE
MAEN-ROCH
MARTIGNE-FERCHAUD
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
MONTFORT-SUR-MEU
MORDELLES
PACE
PIPRIAC
PLEINE-FOUGERES
PLELAN-LE-GRAND
REDON
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
SAINT-GEORGES-DE-RTMBLT
SAINT-GREGOIRE
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MEEN-LE-GRAND

TINTENIAC
VAL COUESNON
VAL D'ANAST
VITRE
VITRE
TOTAL

LA SALLE ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
LA HUBLAIS
ST JOSEPH
STE CROIX
ST GILDUIN
STE MARIE
ST MAGLOIRE
JEANNE D'ARC
STE MARIE
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST MICHEL
STE JEANNE D'ARC
ST JOSEPH
LA PROVIDENCE
ST LOUIS-MARIE
ST YVES
ST GABRIEL
ST JOSEPH
ST JOSEPH
DE L'HERMINE
LE CLEU ST JOSEPH
ASSOMPTION
LA TOUR D'AUVERGNE
NOTRE DAME DU VIEUX COURS
SAINT-HELIER
ST VINCENT-PROVIDENCE
STE GENEVIEVE
STE THERESE
ST MICHEL
STE ANNE
JULIEN MAUNOIR
IMMACULEE
CHOISY
MOKA
SACRE COEUR
NOTRE DAME

ST JOSEPH - LA SALLE
ST ANDRE
STE MARIE
STE JEANNE D'ARC
STE MARIE

Nombre de
bénéficiaires

Montant €
(50 € par élèves)

42
90
83
27
16
28
17
37
49
66
59
67
24
44
49
37
53
33
14
51
47
41
83
24
27
67
63
50
32
50
69
41
41
40
22
17
28
28
26
40
22

2 100
4 500
4 150
1 350
800
1 400
850
1 850
2 450
3 300
2 950
3 350
1 200
2 200
2 450
1 850
2 650
1 650
700
2 550
2 350
2 050
4 150
1 200
1 350
3 350
3 150
2 500
1 600
2 500
3 450
2 050
2 050
2 000
1 100
850
1 400
1 400
1 300
2 000
1 100

72
15
31
35
64
1 961

3 600
750
1 550
1 750
3 200
98 050

*dont 2
élèves de
l'année
2020

ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
LA HUBLAIS
LEONTINE DOLIVET
ST JOSEPH
STE CROIX
ST GILDUIN
STE MARIE
ST MAGLOIRE
STE JEANNE D'ARC
STE MARIE
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST JOSEPH
ST MICHEL
STE JEANNE D'ARC
ST JOSEPH
LA PROVIDENCE
ST LOUIS-MARIE
ST YVES
ST GABRIEL
ST JOSEPH
ST JOSEPH
DE L'HERMINE
LE CLEU ST JOSEPH
ASSOMPTION
LA TOUR D'AUVERGNE
NOTRE DAME DU VIEUX COURS
ST HELIER
ST VINCENT-PROVIDENCE
STE GENEVIEVE
STE THERESE
ST MICHEL
STE ANNE
JULIEN MAUNOIR
IMMACULEE
MOKA
SACRE COEUR
CHOISY
NOTRE DAME
ST JOSEPH
ST ANDRE
STE MARIE
STE JEANNE D'ARC
STE MARIE

FORFAIT D'EXTERNAT
2021

ARGENTRE DU PLESSIS
BAIN DE BRETAGNE
BRUZ
CANCALE
CESSON SEVIGNE
CESSON SEVIGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
COMBOURG
DINARD
DOL DE BRETAGNE
FOUGERES
FOUGERES
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUIGNEN
JANZE
LIFFRE
MAEN-ROCH (St Brice en Coglès)
MARTIGNE FERCHAUD
MONTAUBAN DE BRETAGNE
MONTFORT SUR MEU
MORDELLES
PACE
PIPRIAC
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND
REDON
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
ST AUBIN D AUBIGNE
ST AUBIN DU CORMIER
ST GEORGES DE REINTEMBAULT
ST GREGOIRE
ST MALO
ST MALO
ST MALO
ST MEEN LE GRAND
TINTENIAC
VAL-COUESNON (Antrain)
VAL D'ANAST (Maure de B)
VITRE
VITRE
TOTAUX

Département 35
collèges privés

23000
23000
23000
23000
23000
7667
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
1 065 667

FORFAIT
FIXE

214

70

86

58

segpa

24 351,30
36 107,10
29 389,50
89 847,90

-

Montant
annuel
taux C3

168

12

11

12

12

12

12

12
13

12

12

12

12
12

12

ulis

11 902,68
11 902,68
11 902,68
11 902,68
11 902,68
11 902,68
12 894,57
11 902,68
11 902,68
11 902,68
11 902,68
10 910,79
11 902,68
166 637,52

11 902,68
-

Montant
annuel
taux D1
616
937
1329
279
47
60
475
597
410
497
625
464
963
559
357
651
669
429
297
332
670
686
1016
391
157
295
686
992
412
445
526
745
374
159
514
303
149
892
421
298
549
231
729
178
201
395
996
24 003

effectifs
ENS GEN
131 049,16
199 339,39
282 734,32
59 355,06
9 998,88
12 764,53
101 052,52
127 007,06
87 224,28
105 732,85
132 963,84
98 712,36
204 870,69
118 922,86
75 948,95
138 495,14
142 324,50
91 266,38
63 184,42
70 630,39
142 537,24
145 941,11
216 146,02
83 182,18
33 400,52
62 758,93
145 941,11
211 040,21
87 649,77
94 670,26
111 902,37
158 492,90
79 565,56
33 826,00
109 349,47
64 460,87
31 698,58
189 766,00
89 564,45
63 397,16
116 795,44
49 143,44
155 089,03
37 868,10
42 761,17
84 033,15
211 891,18
5 106 449,83

Montant Ens gen

154 049,16
234 242,07
305 734,32
82 355,06
32 998,88
20 431,20
135 955,20
161 909,74
110 224,28
128 732,85
167 866,52
121 712,36
227 870,69
141 922,86
98 948,95
173 397,82
165 324,50
126 169,06
86 184,42
93 630,39
177 439,92
181 835,68
239 146,02
118 084,86
56 400,52
85 758,93
205 195,09
234 040,21
122 552,45
117 670,26
146 805,05
217 600,00
102 565,56
56 826,00
132 349,47
87 460,87
54 698,58
212 766,00
112 564,45
86 397,16
150 706,23
72 143,44
207 478,53
60 868,10
65 761,17
118 935,83
234 891,18
6 428 601,91

Montant total à
verser pour 2021
154 049
234 242
305 734
82 355
32 999
20 431
135 955
161 910
110 224
128 733
167 867
121 712
227 871
141 923
98 949
173 398
165 324
126 169
86 184
93 630
177 440
181 836
239 146
118 085
56 401
85 759
205 195
234 040
122 552
117 670
146 805
217 600
102 566
56 826
132 349
87 461
54 699
212 766
112 564
86 397
150 706
72 143
207 479
60 868
65 761
118 936
234 891
6 428 600,00

Montant total à
verser pour 2021
(arrondi)
-1,1%
-2,7%
0,8%
-4,1%
145,3%
-3,1%
2,3%
-3,5%
6,6%
2,2%
-3,0%
3,7%
-3,5%
5,6%
-3,7%
4,5%
1,6%
3,2%
-0,6%
-1,8%
-3,8%
-1,4%
-0,4%
-0,2%
-3,4%
3,4%
-0,5%
0,3%
-1,6%
-2,9%
-3,9%
6,9%
-5,6%
1,6%
-2,6%
-9,2%
-1,2%
0,5%
-10,7%
-0,8%
-3,6%
2,6%
4,5%
8,4%
-2,1%
-0,5%
0,1%

140 253
158 319
114 202
120 732
164 196
125 521
219 770
147 070
93 742
180 086
158 171
124 146
83 511
94 177
180 618
189 010
242 625
118 608
56 521
88 735
198 376
235 225
122 162
119 644
151 136
226 431
95 918
60 221
130 309
89 824
60 221
215 417
112 025
96 789
151 982
74 805
202 175
58 262
60 656
121 534
236 095
6 418 402

Evolution
2020/2019

155 776
240 694
303 354
85 906
13 452

Pour mémoire
montant annuel
2020
51 350
78 081
101 911
27 452
11 000
6 810
45 318
53 970
36 741
42 911
55 956
40 571
75 957
47 308
32 983
57 799
55 108
42 056
28 728
31 210
59 147
60 612
79 715
39 362
18 800
28 586
68 398
78 013
40 851
39 223
48 935
72 533
34 189
18 942
44 116
29 154
18 233
70 922
37 521
28 799
50 235
24 048
69 160
20 289
21 920
39 645
78 297
2 142 865

1er verst

51 350
78 081
101 911
27 452
11 000
6 810
45 318
53 970
36 741
42 911
55 956
40 571
75 957
47 308
32 983
57 799
55 108
42 056
28 728
31 210
59 147
60 612
79 715
39 362
18 800
28 586
68 398
78 013
40 851
39 223
48 935
72 533
34 189
18 942
44 116
29 154
18 233
70 922
37 521
28 799
50 235
24 048
69 160
20 289
21 920
39 645
78 297
2 142 865

2ème verst

51 349
78 080
101 912
27 451
10 999
6 811
45 319
53 970
36 742
42 911
55 955
40 570
75 957
47 307
32 983
57 800
55 108
42 057
28 728
31 210
59 146
60 612
79 716
39 361
18 801
28 587
68 399
78 014
40 850
39 224
48 935
72 534
34 188
18 942
44 117
29 153
18 233
70 922
37 522
28 799
50 236
24 047
69 159
20 290
21 921
39 646
78 297
2 142 870

3ème verst

154 049,00
234 242,00
305 734,00
82 355,00
32 999,00
20 431,00
135 955,00
161 910,00
110 224,00
128 733,00
167 867,00
121 712,00
227 871,00
141 923,00
98 949,00
173 398,00
165 324,00
126 169,00
86 184,00
93 630,00
177 440,00
181 836,00
239 146,00
118 085,00
56 401,00
85 759,00
205 195,00
234 040,00
122 552,00
117 670,00
146 805,00
217 600,00
102 566,00
56 826,00
132 349,00
87 461,00
54 699,00
212 766,00
112 564,00
86 397,00
150 706,00
72 143,00
207 479,00
60 868,00
65 761,00
118 936,00
234 891,00
6 428 600

Total FEP 2021

ANNEXE NOTE B06

4- Menuiseries extérieures
aluminium

5-Menuiseries intérieures bois

6- Doublage cloisons

7- Plafonds suspendus

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

02 février 2021

02 février 2021

02 février 2021

02 février 2021

02 février 2021

02 février 2021

3- Charpente métallique bardage
métallique métallerie couverture

2- Gros œuvre

1- Démolitions désamiantage

DU LOT

02 février 2021

°

N ET LIBELLE

OBJET DE
L’OPERATION

PROCEDUR
E
PASSATION
MARCHE

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE

35 000€

60 000€

84 000€

28 000€

174 000€

281 000€

148 000€

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

VOLUTIQUE

SIMEBAT

PELE

ATLANTIQUE
OUVERTURES

CONSTRUCTION
MARTIN

COREVA

DEMCOH

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

32 034.33€

64 000.00€

76 198,03€

24 716 .00€

124 881,03€

164 404,58€

163 000.00€

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION PARTIELLE DU COLLEGE DE LA ROCHE AUX FEES A RETIERS (12 LOTS)

COMMISSION PERMANENTE DU 22 FERVIER 2021

38 441.20€

76 800€

91 437,64€

29 659.20€

149 857.24€

197 285.50€

195 600€

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE B08

9 – Peinture

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Restructuration
partielle collège
Retiers

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

Procédure
adaptée

02 février 2021

02 février 2021

02 février 2021

02 février 2021

77 000€

1 706 000 €

TOTAL

242 000€

371 000€

72 000€

134 000€

12 – Equipements de cuisine

11 – Electricité CFO CFA

10 – Plomberie chauffage
ventilation

8 – Revêtements de sols faïence

Restructuration
partielle collège
Retiers

Procédure
adaptée

02 février 2021

CF CUISINES

BERNARD
ELECTRICITE

ROQUET

CADEC

AUBERT

1 611 373,83 €

71 827,39€

221 548,21€

449 000€

96 709,86€

123 054,40€

1 933 648,60€

86 192.87€

265 857.85€

538 800€

116 051.83€

147 665.28€

Total des marchés passés
en CP du 22/02/2021

Total estimé des travaux

2 047 200 €
(valeur mars 2020
stade consultation)

1 706 000 €
(valeur octobre 2020
stade consultation)

1 933 648,60 €
(valeur octobre 2020
stade consultation)

1 467 876 €
(valeur avril 2018
stade APD)

1 223 230 €
(valeur avril 2018
stade APD)

1 611 373,83 €
(valeur octobre 2020
stade consultation)

MONTANT € T.T.C

MONTANT € H.T.

Synthèse

Le total des marchés à passer représente
1 611 373,83 € HT soit moins 5.55% du
total estimé
(valeur octobre 2020)

Observations

TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION PARTIELLE DU COLLEGE DE LA ROCHE AUX FEES A RETIERS (12 LOTS)

ANNEXE NOTE D01

CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT DE LA SUBVENTION D’EQUILIBRE
A L’ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET
DÉPARTEMENTAUX D’ILLE-ET-VILAINE POUR 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 22 février 2021 ;

Et :
L’Association Amicale des Conseillers généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine, représentée par
Monsieur Frédéric VENIEN, son Président ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention détermine le montant de la subvention d’équilibre versée en 2021 par le
Département à l’Association Amicale des Conseillers généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine dans le
cadre de la liquidation des pensions de retraite dues aux anciens Conseillers généraux au titre des droits
acquis avant la date d’effet de la loi du 3 février 1992 et en vertu des délibérations de l’Assemblée
départementale des 25 janvier 1993 et 9 novembre 2006 listant les bénéficiaires potentiels et de la
convention du 27 septembre 2004 entre le Département et l’Association.

Article 2 : Subvention 2019
En 2020, des crédits d’un montant de 207 550 € ont été inscrits au budget primitif du Département
(imputation 65-021-6574 P621).
Le montant réel alloué par le Département à l’Association pour 2020 s’élève à la fin d’exercice à 197 303 €.

Article 3 : Subvention 2020
Pour l’année 2021, des crédits prévisionnels d’un montant de 205 000 € sont inscrits au budget primitif du
Département (imputation 65-021-6574 P621).
Les modalités de calcul et le montant des pensions ont été arrêtés par décision de la Commission
permanente en date du 22 février 2021.

Article 4 : Versement de la subvention
Le paiement des pensions ayant lieu par trimestre échu, la subvention est créditée au compte de
l’association en 4 versements (mars, juin, septembre, décembre) sur le compte de l’Association ouvert à la
Société Générale :
Code banque :
30003
Code guichet :
01700
Numéro de compte :
00050650235
Clé RIB :
46
Raison sociale et adresse de la banque :
Société Générale Rennes Le Bastard, 12 Rue Le Bastard 35000 Rennes

Article 5 : Contrôle
L’Association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice le compte-rendu
financier, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d’activité.

Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.

Fait à Rennes, en deux exemplaires, le

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

Le Président de l’Association
Amicale des Conseillers généraux
et départementaux d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT

Frédéric VENIEN
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA, SIREN n': 347498370, sis(e)
RENNESCEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈREPART,
et :

LA CAISSEDES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS,
établissementspécial créé par la loi du 28
avril 1816.codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2014CN39 IFFENDIC, Parc social public,
Construction de 8 logements situés Le Domenn du Métivier 35750 IFFENDIC

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de huit-cent-trente-huit mille
huit-cent-dix euros (838 810,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation

suivante
, PLAI, d’un montant de cent-soixante-dix-neufmille huit-cent-quatre-vingt-deux euros (179 882,00 euros) ;
a PLAI foncier, d'un montant de dix-huit mille neuf-cent-soixante-treize euros (18 973,00 euros) ;
, PLUS. d*un montant de cinq-cent-quatre-vingt-troismille trois-cent-vingt-six euros (583 326,00 euros) ;
, PLUS foncier, d'un montant de cinquante-six mille six-cent-vingt-neuf euros (56 629,00 euros) ;

Le montantde chaque Lignedu Prêt ne pourraen aucun cas être dépasséet il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt ». est donné en respect des dispositions de l’article L, 3134 du Code monétaire et financierLe TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l’octroi du Prêt
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ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions cÉ-aprèsauront la signification
suivante

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence. approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désignela courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturitédonnée, déterminéspar interpolationlinéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatementinférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désignela courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentesmaturités sur les pages BËoomberg(taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11
Index> à <FRSVV150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publicationsur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiéespar le Prêteurà l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publicationpour une maturitédonnée,
déterminéspar interpolationlinéaireréaliséeà partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée,dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement,de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur. du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
Fg

b
"c

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de

Phasede Préfinancement,
soitau termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Lignedu Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

5

ra

IS 5

Le « Droit Environnemental » désigne(i) la législation de l'Union Européenne(en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne,pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance,

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d’Echéance

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d’Échéance,

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

de défaillancede l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagementpar lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part

L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référençe appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt

L’« Index Livret A » désignele taux du Livret A, exprimésous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n'’86-13 modifié du 14 mai 1986

du Comitéde la RéglementationBancaireet Financièrerelatif à la rémunérationdes fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l’Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances.Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéancescontractuelles,sur la base du dernier Index publié et seront réviséeslorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursementdu Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révisËonne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursementdéfinitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaineautre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation

auquel sont ajoutés le cas échéant,pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement,les intérêts
capitalisés liés aux Versements
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier

La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle

l’Emprunteurremboursele capital prêté dans les conditions défInies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu’à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement,
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt »
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition,à la construction et à l'amélioràtion de logements locatifs à usage
social

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La « Révision » cons}steà prendreen compte la nouvelle valeur de l'Index de référenceselon les modalités
de révisionci-dessous:
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBORsont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg<IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux compositesBloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifÈéepar le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de

swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référenceaux OATI, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation,

« bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSVV11 Index> à <FRSVV150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l’inflation hors tabac, dÈsponiblespour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page pubIÈéepar un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Fg

b
’c
5

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation
- sur une combinaisonde la Courbede Taux de Swap Euribor et de la Courbede Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt. la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montanten principalde la Ligne du Prêt

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'ÈIsoit besoin de parapher les

pages

Le contratprendraeffet à la date de réceptiondu Contratsigné par l’ensembledes Partieset après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s)
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 02/04/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7

CONDITIONSSUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvementsoit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquementde l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ,

- qu'aucuncas d'exigibilitéanticipée,visé à l'Article« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
}(1

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

E)

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)
gÈ
gè'

•

Contrat de prêt(s) sÈgnéde l’ensemble des parties

•

Garantie(s)conforme(s)
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A défaut de réalisationdes conditions précitéesau moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premierVersement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISEÀ DISPOSITIONDE CHAQUELIGNE DU PRÊT

Chaque.Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

sont subordonnésau respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l’Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de

démarragedes travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds

Le premier Versementest subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéancÈersde Versements doit être

- soit adressée par l’Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
5
8
6\1
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L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement
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Le Prêteurse réserve,toutefois,le droit d’agréerles établissementsteneurs des comptesainsi que les
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catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements
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ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

PLA

PLAI foncier

PLUS

PLUSfoncier

5336865

5336866

5336863

5336864

179 882 €

18 973€

583 326 €

56 629 €

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de périM
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
index1

Marge fixe sur index

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

0,3 %

1,1 %
1,1 %

1,1%
1,1%

0,3%
W3

03

40 ans

M

ma

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1%

Annuelle

0,2 %
0,3 %
Annuelle

Annuelle

(intérêts différés)

(intérêts différés)

(intérêts différés)

(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité

Indemnité

actuarieËle

actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

0,3 %

a

Périodicité

Annuelle
Échéance
prioritaire
Échéance
prioritaire
Échéance prioritaire Échéance prioritaire

Profil d'amortissement
__1

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressËvité de
l'échéance
Mode de calcul des

1

intérêts
Base de calcul des intérêts

• 1,5

a/o

• 1,5 %

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

(\1

g)

0

8
8

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
bannllndostarritairas fr 18\ #bFlanallenesTerr

10/21

rJ;Ê.".ï.'g,ËËË
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteurreconnait que, conformémentà la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et fraËs,dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre

indicatif ;
- le calcul est effectuésur l’hypothèsed'un unique Versement,à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt
Toutefois, ce TEG indicatÈfne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie »

ARTICLE 10 DÉTERMINATIONDES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l’Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index,

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

KI
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuarieËannuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’AmortissementpuËsà chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
oû T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéancede la Ligne du
Prêt

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule
P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir

En tout état de cause, en Phase d'Amortissementainsi qu'en Phase de Préfinancementéventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprËseentre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les

méthodesde calcul décritesci-après,
OÙ(I) désigneles Èntérêtscalculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 + t) ''basede calcul" _1]

La basede calcul « 30 / 360 » supposeque l’on considèreque tous les mois comportent30 jours et que
l'année comporte 360 jours

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
Lr)

b

De la même manière. les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

g

de calcul ci-dessuset compte tenu des modalitésdéfinies à l'Article « Caractéristiques Financières de

’c

chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux »
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiementdes intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt »
Le tableau d'amortissementde chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts. et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Les paiementsfont l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformémentà l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet

Les sommesdues par les Emprunteursayant l'obligationd'utiliser le réseau des comptablespublics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

Les paiementssont effectués de sorte que les fonds parvIennenteffectivementdans les écritures comptables

de la Caissedes Dépôtsau plus tard le jour de l'échéanceou le premierjour ouvré suivant celui de
l’échéancesi ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessairesà cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat

- qu’il a une parfaiteconnaissanceet compréhensiondes caractéristiquesfinancièreset des condItionsde
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires

- la sincéritédes documents transmis et notammentde la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d’une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s’engage à

affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l’utilisationdes fonds par l’Emprunteurpour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
E
8

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

g

échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

C

81

85

!x

pendanttoute la durée de remboursementdu Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vËgueur
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- justifier du tItre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

où celui-ci n’a pas été préalablementtransmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrireet maintenir,le cas échéant, pendanttoute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvementdes
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de

tous les intervenantsà la construction,garantissantles ouvrages en cours de constructioncontre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
surtout projet
•

•

•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif. transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

de modificationrelativeà son actÈonnariat
de référenceet à la répartitionde son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modËficationd'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtentionde tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée
- fournËrau Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définËtifde l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptablesde toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptabËes ;

Lr)

- fournir, soit sur sa situation. soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles :

g

b
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assembléedélibérantede l’Emprunteurautorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer. le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informerpréalablement,le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions
- informer, dès qu’il en a connaÈssance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

l'opérationfinancée, d'en suspendre momentanémentou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou

d'en modifier le contenu

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
respecter les dispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bËen(s)immobilier(s)financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentielssuivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

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

Type de Garantie
Collectivitéslocales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie ! Quotité Garantie (en %)
DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE
100,oo

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiementen ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant
F(1

g)

L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursementanticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’ArtÈcle« Calcul et Paiement des Intérêts »

Le remboursementanticËpépartiel ou total du Prêt, qu'il soÈtvolontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article,

L'indemnitéperçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer. en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaÈrestotaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommesdues est fixée quarante (40) jours calendairesavant la date de
remboursementanticipévolontairesouhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par antIcipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteurdevra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
F(1

g)

é
C

calcul de l’indemnité de remboursement anticËpévolontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire

et du montantde l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détailléesà l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Durant la Phase d'Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

En cas de remboursementanticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt

17.2 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles

en cas de

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibiIÈtéd'intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants
•
•
y
8
(\1
g
’c

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable. plan de cession de l'Emprunteur ou de l’un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective
Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinementefficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation
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17.2.2Deuxièmecas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrementou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé

- action judicÈaire ou administrative tendant à

modifier ou à annuler les autorisations administratives

nécessairesà la réalisation de l’opération ;

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actÈonnairede
référence,du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursementanticipé.

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque
- le montant total des subventions obtenues est supérËeurau montant initialement mentionné dans le plan de

financementde l'opération
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques

5

- vente de logementfaite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements

g

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêtde plein droÉt,dans toute la mesurepermisepar la loi, à compterde cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilitédes sommes remboursablespar anticipation s'entend de la date du fait générateur de

l'obligationde remboursement,
quelleque soit la date à laquellece fait générateura été constatépar le
Prêteur

La perceptiondes intérêts de retard mentionnésau présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droÈtquelconque du Prêteur au titre du Contrat
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitaIÈsés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code

civil

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

effectuéessoit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.frpar un représentantde l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentantdûment habËlitéet transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Lr)
(\1

1

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entièreexécutiondes présenteset de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris
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ANNEXE NOTE D03

Collectivité : DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Plan de financement prévisionnel de l'opération de : RECONSTRUCTION COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE

Coût estimatif de l'opération
Pour être recevable, un dossier doit faire apparaître des montants identiques sur les devis ou l'APD,
la délibération et le plan de financement
Nature des dépenses
les montants indiqués (sans
arrondi) doivent être justifiés

Maîtrise d'œuvre
Mission de Maitrise d'Œuvre

Nom du prestataire

dont montant
accessibilité
(catégorie 2/B)

Montant (HT)

dont montant
rénovation énergétique
(catégorie 2/C)

A proratiser le cas échéant

ARCHITECTURE PLURIELLE

1 204 230,00 €

Études complémentaires / frais annexes
Economiste
CMB 35
Etude de sureté et desécurité
publique
BUREAU VERITAS
Etudes géotechniques
FONDOUEST
Coordinateur SPS
DEKRA
Bureau de contrôle
BUREAU VERITAS

A proratiser le cas échéant

9 860,00 €
5 525,00 €
10 326,00 €
8 928,00 €
23 556,00 €

Sous-total MOE/Études
Travaux ou acquisitions (catégorie A/2 et A/3)
Estimation travaux DCE
Matériel de bureau et mobilier
scolaire

10 969 277,00 €

Sous-total travaux ou acquisitions

11 177 610,00 €

0,00 €

0,00 €

12 440 035,00 €

0,00 €

0,00 €

1 262 425,00 €

0,00 €

0,00 €

A détailler le cas échéant

208 333,00 €

COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL (HT)

Ressources prévisionnelles de l'opération
Financements
Fonds européens
DETR
DSID
FNADT
Autres aide État (ADEME)
Conseil régional
Conseil départemental
EPCI
Autre collectivité

à préciser le cas échéant

sollicité ou acquis

Sous-total aides publiques
Taux de financement public
Autres aides non publiques
à préciser
Sous-total autres aides non publiques
Part de la collectivité
Fonds propres
Emprunt
Crédit bail ou autres
Recettes générées par le projet
Participation du maître d'ouvrage
TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES (HT)

Montant (HT)

3 110 000,00 €
112 590,00 €

3 222 590,00 €

Taux
0
0,00%
25,00%
0,00%
0,91%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,90%

0,00 €
4 608 722,50 €
4 608 722,50 €

9 217 445,00 €

12 440 035,00 €

0,740950086

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - MAIRES RURAUX 35 - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - UNSA 35 - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - SOLIDAIRES 35 - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - CGT 35 - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - CLUB DE LA PRESSE - FONCTIONNEMENT 2021

Nombre de dossiers 5

FAF00095
FAF00096
FAF00097
FAF00098
FAF00099

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

21 - CP 22/02 - SUBVENTIONS DIVERSES

ANNEXE NOTE D05

Intervenants

Mandataire
- Club de la presse de
rennes et de bretagne

Mandataire
- Maires ruraux 35

Departement ille et vilaine

fonctionnement 2021 de votre
structure

Objet de la demande

fonctionnement 2021 de votre
structure

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Confederation generale
du travail - union
departementale 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
fonctionnement 2021 de votre
structure

31 Bd du Portugal CS 90837 35208 RENNES CEDEX 2

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - UNION
DEPARTEMENTALE 35

Nature de la subvention :

PROJET : Subv. diverses - Syndicats professionnels

Intervenants

Localisation - DGF 2021

23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

MAIRES RURAUX 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Hôtel de Courcy 9 rue Martenot BP 20207 35102 RENNES CEDEX 3

CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : Subv. diverses - Divers

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

21 - CP 22/02 - SUBVENTIONS DIVERSES

FON : 4 437 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 6 480 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 437,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

4 437,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00031 - D3538742 - FAF00098

600,00 €

Subv. prévue

ADV00283 - D3571792 - FAF00095

6 480,00 €

Subv. prévue

ADV00036 - D3537687 - FAF00099

2021

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence Progos : CFR00076
Nombre de dossier : 5

Mandataire
- Solidaires - union
departementale 35

Departement ille et vilaine

fonctionnement 2021 de votre
structure

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Union nationale des
syndicats autonomes 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

189 rue de Chatillon 35201 RENNES CEDEX 2
fonctionnement 2021 de votre
structure

Objet de la demande

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 35

Intervenants

Localisation - DGF 2021

5 rue de Lorraine 35000 RENNES

SOLIDAIRES - UNION DEPARTEMENTALE 35

21 - CP 22/02 - SUBVENTIONS DIVERSES

FON : 1 587 €

Subventions 2020

FON : 1 686 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

1 587,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00200 - D3563877 - FAF00096

1 686,00 €

Subv. prévue

ADV00640 - D3584026 - FAF00097

2021

Référence Progos : CFR00076
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

21 - CP 22/02 - SUBVENTIONS DIVERSES

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 437,00 €

14 790,00 €

Référence Progos : CFR00076
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - 3 HIT COMBO - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - AY-ROOP - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - COLLECTIF FEDDS BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LE JARDIN MODERNE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - ANTIPODE MJC CLEUNAY - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LES ATELIERS DU VENT - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - AU BOUT DU PLONGEOIR - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - CCNRB-COLLECTIF FAIRE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES - CONVENTION
OBJECTIFS
21 - F - ECOLE PARALLELE IMAGINAIRE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - ELECTRONI(K) - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LE JOLI COLLECTIF - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LILLICO - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - THEATRE DU PRE-PERCHE-PENICHE SPECTACLE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - ASSOCIATION TRANS MUSICALES - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LES TOMBEES DE LA NUIT - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - ADEC - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - FONDS DE TERROIR - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LE GRAND SOUFFLET - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - ROCK TYMPANS - COVENTION OBJECTIFS
21 - F - REDON AGGLOMERATION - LE CANAL THEATRE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - VILLE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE - CENTRE CULTUREL POLE SUD-CARRE
D'ART - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - VILLE DE NOYAL-SUR-VILAINE - L'INTERVALLE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - VILLE DE RENNES - OPERA - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - VILLE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - ESPACE BEL AIR - CONVENTION
OBJECTIFS
21 - F - VILLE DE VITRE - CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL - CONVENTION
OBJECTIFS
21 - F - TERRANOVA-LA NOUVELLE VAGUE - CONVENTION OBJECTIFS
Nombre de dossiers 29

KDI07605

KDI07601

KDI07598
KDI07599
KDI07600

KDI07563
KDI07564
KDI07565
KDI07566
KDI07568
KDI07569
KDI07572
KDI07573
KDI07574
KDI07576
KDI07578
KDI07579
KDI07596
KDI07597

KDI07551
KDI07552
KDI07555
KDI07556
KDI07557
KDI07558
KDI07559
KDI07560
KDI07561
KDI07562

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E01

Intervenants

Mandataire
- Redon agglomeration

programmation spectacle vivant du
théâtre, l'accompagnement des
artistes et l'action culturelle en
direction des publics, dans le cadre de
la convention d'objectifs multipartite
2019-2022

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Chartres de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
programmation spectacle vivant du
Centre culturel Pôle Sud et arts
plastiques du Carré d'Art,
l'accompagnement des artistes et
l'action culturelle en direction des
publics, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

MAIRIE Esplanade des Droits de l'Homme 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

CHARTRES DE BRETAGNE

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

PROJET : DIVERS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

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

PROJET : ART THEATRAL

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

FON : 20 000 €

Subventions 2020

FON : 303 624 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

20 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

SIC00001 - D355236 - KDI07596

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35066 - D3535066 - KDI07597
Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

637 970,00 €

Coût du projet

1 157 025,00 €

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- Noyal sur vilaine

Intervenants
programmation spectacle vivant du
Centre culturel, l'accompagnement
des artistes et l'action culturelle en
direction des publics, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Saint aubin du cormier

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

programmation de l'Opéra en lien
avec les actions développées en
direction des publics par le service
éducatif et leur rayonnement sur le
département, dans le cadre de la

Objet de la demande

programmation spectacle vivant du
Centre culturel, l'accompagnement
des artistes et l'action culturelle en
direction des publics, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Intervenants

Mandataire
- Vitre

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

PROJET : MUSIQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
programmation spectacle vivant du
Centre culturel, l'accompagnement
des artistes et l'action culturelle en
direction des publics, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2021

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

VITRE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

SAINT AUBIN DU CORMIER

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 18 place de la Mairie 35530 NOYAL SUR VILAINE

NOYAL SUR VILAINE

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 23 500 €

Subventions 2020

FON : 25 000 €

Subventions 2020

FON : 12 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

73 500,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

15 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

73 500,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35238 - D3535238 - KDI07599
Subv. sollicitée

15 000,00 €

2021

Décision

COM35360 - D3535360 - KDI07601
Subv. sollicitée

10 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

COM35253 - D3535253 - KDI07600
Subv. sollicitée

12 000,00 €

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

COM35207 - D3535207 - KDI07598
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 032 243,00 €

Coût du projet

497 000,00 €

Coût du projet

107 405,00 €

Coût du projet

412 508,00 €

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Adec maison du theatre
amateur

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association le joli collectif

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

10 Place de la Mairie 35630 Hédé-Bazouges

ASSOCIATION LE JOLI COLLECTIF

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

45 Rue Papu 35000 Rennes

Subventions 2020

Quantité

programmation spectacle vivant de
théâtre, l'accompagnement des
artistes et l'action culturelle en
direction des publics ainsi que
l'organisation du festival BONUS,
dans le cadre de la convention
d'objectifs multipartite 2021-2024

Objet de la demande

accompagnement des publics et des
compagnies sur les pratiques de
théâtre amateur favorisant
l'articulation entre le théâtre
professionnel et le théâtre amateur
dans le département, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

FON : 78 500 €

Subventions 2020

FON : 26 500 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

Objet de la demande
convention d'objectifs 2021

ADEC MAISON DU THEATRE AMATEUR

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

PROJET : ART THEATRAL

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

145 500,00 €

Décision

66 000,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

64 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01199 - D3569214 - KDI07565

25 000,00 €

Subv. prévue

ACL00216 - D3538767 - KDI07574

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

145 500,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI07599
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

836 449,00 €

Coût du projet

250 700,00 €

Coût du projet

8 844 151,00 €

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- Ay-roop

Intervenants
accompagnement des équipes
circassiennes, l'organisation du
festival Ay Roop, le développement
d'actions culturelles et artistiques et la
structuration d'un laboratoire
permanent du cirque à rayonnement
départemental, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Fonds de terroir - cie
patrick cosnet

Intervenants
programmation d'une tournée
départementale de créations
théâtrales autour du monde rural et
diffusées dans les fermes, à travers le
festival Fermes en scène, rayonnant
sur le territoire départemental, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

Mandataire
- L'ecole parallele
imaginaire (epi)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lillico

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

14 Rue Guy Ropartz 35000 Rennes

LILLICO

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

25 Rue Champion de Cicé 35000 Rennes

projet d'éveil artistique et culturel du
jeune public et de la petite enfance,
en partenariat notamment avec les
services départementaux, ainsi que

Objet de la demande

développement d'un lieu culturel
innovant en milieu rural, le Théâtre
de Bécherel, et le projet de
préfiguration d'un théâtre ouvert aux
habitants les impliquant dans la
gestion et la programmation, dans le
cadre de la convention d'objectifs
multipartite 2019-2021

Objet de la demande

L'ECOLE PARALLELE IMAGINAIRE (EPI)

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

36 Rue de la Libération (Pouancé) 49420 Ombrée d'Anjou

FONDS DE TERROIR - CIE PATRICK COSNET

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

AY-ROOP

FON : 86 624 €

Subventions 2020

FON : 12 000 €
INV : 3 105 €

Subventions 2020

FON : 10 000 €

Subventions 2020

FON : 30 425 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01177 - D3566377 - KDI07576

12 000,00 €

Subv. prévue

ACL01671 - D3591749 - KDI07552

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

80 000,00 €

Subv. sollicitée

16 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

66 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01753 - D3598786 - KDI07566

12 000,00 €

Subv. prévue

ACL01794 - D35105972 - KDI07563

10 000,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

918 979,00 €

Coût du projet

111 819,00 €

Coût du projet

349 300,00 €

Coût du projet

591 257,00 €

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Intervenants
l'organisation du festival Marmaille et
Marmaille en fugue, dans le cadre de
la convention d'objectifs multipartite
2020-2022

Objet de la demande

Mandataire
- Theatre du pre perche/
peniche spectacle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Theatre national bretagne

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : DANSE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

programmation du Centre européen
théâtral et chorégraphique - centre
dramatique national à l'échelle du
département - en particulier, la
diffusion de propositions artistiques à
travers la tournée et le
développement d'actions culturelles,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

Objet de la demande

programmation d'un lieu culturel
itinérant "La Péniche" dédié au
spectacle vivant et sur le
développement d'un projet artistique
et culturel en direction des publics
rencontrés au cours des saisons sur le
territoire départemental, dans le cadre
de la convention d'objectifs 2021

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES Cedex

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

30 Quai Saint-Cyr 35000 Rennes

THEATRE DU PRE PERCHE/ PENICHE SPECTACLE

Localisation - DGF 2021

14 Rue Guy Ropartz 35000 Rennes

LILLICO

FON : 383 885 €

Subventions 2020

FON : 35 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

319 250,00 €

Subv. sollicitée

35 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 867 154,00
€

Coût du projet

207 127,00 €

Coût du projet

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

2021

Décision

2021

Décision

316 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00172 - D35961 - KDI07569

35 000,00 €

Subv. prévue

ACL00075 - D3539071 - KDI07568

Subv. prévue

ACL01753 - D3598786 - KDI07566

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

Mandataire
- Ccnrb - collectif faire

Intervenants
projets de création et diffusion de la
danse sur le département, en
particulier le développement d'actions
en direction des publics, dans le cadre
de la convention d'objectifs
multipartite 2019-2022

Objet de la demande

Mandataire
- Centre culturel le triangle

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Au bout du plongeoir

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Tize 35235 Thorigné-Fouillard

AU BOUT DU PLONGEOIR

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

accueil et l'accompagnement des
artistes, l'action culturelle en
direction des publics et le
rayonnement sur le territoire
départemental, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2021-2024

Objet de la demande

projets d'accompagnement à la
création et à la diffusion de la danse,
ainsi qu'au développement d'actions
culturelles en direction des publics à
l'échelle du département, et la
coordination du festival Waterproof
avec 18 partenaires culturels, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

Boulevard de Yougoslavie - BP 90160 BP 90160 35201 RENNES CEDEX 2

CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

38 Rue Saint-Melaine CS 20831 35108 Rennes cedex 3

CCNRB - COLLECTIF FAIRE

FON : 32 000 €

Subventions 2020

FON : 28 460 €

Subventions 2020

FON : 76 940 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

20 000,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. sollicitée

69 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

400 000,00 €

Coût du projet

1 851 206,00 €

Coût du projet

2 706 845,00 €

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

2021

Décision

2021

Décision

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01284 - D3570005 - KDI07559

15 000,00 €

Subv. prévue

ENT02161 - D3524820 - KDI07561

69 000,00 €

Subv. prévue

ACL00277 - D3542428 - KDI07560

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

Mandataire
- 3 hit combo

Intervenants
projets de sensibilisation à la pratique
des activités multimedia et
l'organisation d'ateliers, notamment
en direction des enseignants et des
collèges du département, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande
FON : 22 000 €

Subventions 2020

Mandataire
- Centre de production des
paroles contemporaines cppc

Intervenants
développement et l'animation d'un
pôle des Arts de la Parole et d'une
cellule de production et de diffusion
adossé au Centre culturel L'Aire
Libre, l'action culturelle sur le
territoire départemental et
l'organisation du festival Mythos,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Electroni(k)

Intervenants

Mandataire
- Le collectif des festivals fedds bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

4 BIS Cours des Alliés 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

activités d'accompagnement et de
capitalisation des savoirs et des
ressources des festivals pour la mise

Objet de la demande

soutien à la diffusion des arts
électroniques à travers le festival
Maintenant, son rayonnement dans le
département et les actions menées en
direction des publics notamment les
plus éloignés, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2018-2020 prolongée par un avenant
en 2021

Le Collectif des Festivals - FEDDS Bretagne

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques de la Lande

ELECTRONI(K)

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

2 Place Jules Vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

FON : 10 000 €

Subventions 2020

FON : 47 236 €

Subventions 2020

FON : 85 960 €

Subventions 2020

CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES - CPPC

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

3 HIT COMBO

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

10 000,00 €

Subv. sollicitée

30 000,00 €

Subv. sollicitée

78 400,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01641 - D3589636 - KDI07555

30 000,00 €

Subv. prévue

ACL01260 - D3569242 - KDI07564

78 400,00 €

Subv. prévue

ACL00405 - D3523532 - KDI07562

12 000,00 €

Subv. prévue

ACL01809 - D35107349 - KDI07551
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

334 450,00 €

Coût du projet

583 472,00 €

Coût du projet

3 606 793,00 €

Coût du projet

312 710,00 €

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Les ateliers du vent

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Les tombees de la nuit

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

4, Mail François Mitterrand 35000 Rennes

ASSOCIATION ROCK TYMPANS

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

PROJET : MUSIQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

13 Square Lucien Rose 35000 Rennes

LES TOMBEES DE LA NUIT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

59 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes

LES ATELIERS DU VENT

Localisation - DGF 2021

4 BIS Cours des Alliés 35000 Rennes
Objet de la demande

organisation et la programmation des

Objet de la demande

activité évènementielle, son
inscription dans l'espace public en
complicité avec les territoires et leurs
habitants et son rayonnement à
l'échelle départementale, ainsi que
l'accompagnement durable d'équipes
artistiques, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

activités d'un lieu de création et
d'expérimentation par un collectif
d'artistes, de diffusion et d'action
culturelle en direction des publics à
l'échelle départementale, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

en place de démarches de
développement durable et solidaire,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

Le Collectif des Festivals - FEDDS Bretagne

FON : 92 000 €

Subventions 2020

FON : 112 975 €

Subventions 2020

FON : 11 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

52 000,00 €

Subv. sollicitée

81 600,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 192 351,00 €

Coût du projet

1 547 065,00 €

Coût du projet

538 255,00 €

Coût du projet

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

52 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00047 - D3526057 - KDI07579

81 600,00 €

Subv. prévue

ACL01091 - D3561844 - KDI07573

12 000,00 €

Subv. prévue

ACL00839 - D3534555 - KDI07558

Subv. prévue

ACL01641 - D3589636 - KDI07555

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

deux éditions hiver et été du festival
La Route du Rock et le rayonnement
de la manifestation à l'échelle du
département, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

- Association rock tympans

Mandataire
- Association trans
musicales

Departement ille et vilaine

organisation et programmation du
festival des Trans Musicales, ainsi
que le développement d'actions
culturelles en direction de publics
jeunes, rayonnant sur tout le
département, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2019-2022

Mandataire
- Le grand soufflet

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Le jardin moderne

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

LE JARDIN MODERNE

Intervenants

Localisation - DGF 2021

activités d'un lieu ressource sur les
musiques actuelles à l'échelle du
département dont l'accompagnement
des pratiques amateurs ou en voie de
professionnalisation et la
structuration de projets artistiques et
culturels, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2019-2022

Objet de la demande

organisation et la programmation du
festival Le Grand Soufflet en réseau
avec des partenaires locaux et à
l'échelle du département, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

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

LE GRAND SOUFFLET

Intervenants

Localisation - DGF 2021

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes
Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

ASSOCIATION TRANS MUSICALES

Localisation - DGF 2021

4, Mail François Mitterrand 35000 Rennes

ASSOCIATION ROCK TYMPANS

INV : 5 000 €
FON : 77 110 €

Subventions 2020

FON : 111 000 €

Subventions 2020

FON : 108 375 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

20 000,00 €

Subv. sollicitée

100 000,00 €

Subv. sollicitée

77 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

794 810,00 €

Coût du projet

430 300,00 €

Coût du projet

4 435 420,00 €

Coût du projet

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00432 - D3518973 - KDI07556

100 000,00 €

Subv. prévue

ACL00428 - D3519464 - KDI07578

77 000,00 €

Subv. prévue

ACL00032 - D3539426 - KDI07572

Subv. prévue

ACL00047 - D3526057 - KDI07579

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

Mandataire
- Mjc antipode cleunay

Intervenants

Mandataire
- Terranova - la nouvelle
vague

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

Rue des Acadiens 35400 Saint-Malo

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

FON : 20 000 €

Subventions 2020

FON : 214 340 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

programmation et diffusion des
musiques actuelles, le développement
de la pratique amateur ou en voie de
professionalisation et le
développement d'actions culturelles à
l'échelle du département dans le cadre
de la convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

développement du projet artistique et
culturel du lieu autour des musiques
actuelles en favorisant la diversité
artistique, l'action culturelle, le
décloisonnement des publics et le
désenclavement du territoire, dans le
cadre de la convention d'objectifs
multipartite 2019-2022

TERRANOVA - LA NOUVELLE VAGUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Rue André Trasbot BP 6649 35000 Rennes

MJC ANTIPODE CLEUNAY

Dép. retenues

Dép. retenues

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL00581 - D35940 - KDI07557

2021

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

1 232 250,00 €

30 000,00 €

Subv. sollicitée

1 152 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01929 - D35123828 - KDI07605

46 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 128 782,00 €

1 243 500,00 €

Coût du projet

2 018 820,00 €

Coût du projet

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
1 377 750,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 972 933,00 €

CC002675 - CP 22/02/21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

1 297 500,00 €

Référence Progos : CC002675
Nombre de dossier : 29

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - EPCC - LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE - DOTATION
21 - F - EPCC - OFFICE PUBLIC LANGUE BRETONNE - DOTATION

Nombre de dossiers 2

KDI07621
KDI07622

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002679 - CP 22/02/21 - DOTATION E.P.C.C.

Intervenants

Objet de la demande
FON : 10 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65738 0 P121

dotation au titre de l'année 2021
Mandataire
- Epcc - office public langue
bretonne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

32 bis rue des Martyrs 29270 CARHAIX

EPCC - OFFICE PUBLIC LANGUE BRETONNE

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

PROJET : AIDE A STRUCTURE

CULTURES BRETONNE ET GALLESE

CC002679 - CP 22/02/21 - DOTATION E.P.C.C.

Dép. retenues

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00183 - D3592762 - KDI07622

2021

IMPUTATION : 65 311 65738 0 P121

Référence Progos : CC002679
Nombre de dossier : 2

Intervenants

Mandataire
- E.p.c.c. livre et lecture en
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

boulevard Villebois Mareuil 35000 RENNES
FON : 15 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65738 0 P121

dotation au titre de l'année 2021

Objet de la demande

E.P.C.C. LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE

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

PROJET : LECTURE

LECTURE FONCTIONNEMENT

CC002679 - CP 22/02/21 - DOTATION E.P.C.C.

Dép. retenues

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00155 - D3582481 - KDI07621

2021

IMPUTATION : 65 311 65738 0 P121

Référence Progos : CC002679
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CC002679 - CP 22/02/21 - DOTATION E.P.C.C.

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 000,00 €

25 000,00 €

Référence Progos : CC002679
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - DOCUMENTS D'ARTISTES EN BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - L'AGE DE LA TORTUE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - 40MCUBE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LE BON ACCUEIL - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LE VILLAGE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - MONTFORT COMMUNAUTE - L'APARTE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - RENNES - MUSEE BEAUX ARTS - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - VILLE DE RENNES - LA CRIEE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - VITRE COMMUNAUTE - ARTOTHEQUE - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - FRAC BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 10

KDI07567
KDI07570
KDI07571
KDI07577
KDI07580
KDI07581
KDI07582
KDI07583
KDI07585
KDI07586

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002680 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

Mandataire
- Cc montfort communaute

Intervenants
projets artistiques et les actions de
médiation de L'aparté - lieu d'art
contemporain à Iffendic dans le cadre
de la convention d'objectifs 2021

Objet de la demande
FON : 51 544 €

Subventions 2020

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

projets artistiques et actions de
médiation du centre d'art
contemporain - la Criée dans le cadre

Objet de la demande

actions éducatives du Musée des
Beaux-arts dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
projets artistiques et actions de
médiation de l'artothèque de la
Communauté d'Agglomération de
Vitré Communauté dans le cadre de
la convention d'objectifs 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

INV : 57 858 €
FON : 427 352 €

Subventions 2020

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU

CC MONTFORT COMMUNAUTE

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

PROJET : ARTS PLASTIQUES

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence Progos : CC002680
Nombre de dossier : 10

35 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

35 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

35 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35238 - D3535238 - KDI07583
Subv. sollicitée

35 000,00 €

2021

Décision

SIC00328 - D35105917 - KDI07585

15 000,00 €

Subv. prévue

SIC00008 - D3525420 - KDI07581

COM35238 - D3535238 - KDI07582
Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

16 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

581 340,00 €

Coût du projet

2 143 780,00 €

Coût du projet

172 460,00 €

Coût du projet

136 405,00 €

Coût du projet

CC002680 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

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

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

48 Avenue Sergent Maginot 35000 Rennes

40mcube

Intervenants

Mandataire
- Frac bretagne

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

19 avenue André Mussat 35011 RENNES CEDEX

FRAC BRETAGNE

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

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

FON : 41 200 €

Subventions 2020

Quantité

projets artistiques et actions de
médiation dans le cadre de la

Objet de la demande

FON : 21 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65736 0 P121

projets d'action éducative et culturelle
dont le partenariat relatif au Fonds
départemental d'art contemporain
2021

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

de la convention multipartite
2021-2024

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002680
Nombre de dossier : 10

100 000,00 €

Décision

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00081 - D3539055 - KDI07586

18 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00830 - D3534152 - KDI07571

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 311 65736 0 P121

101 000,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI07583
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

421 296,00 €

Coût du projet

40 000,00 €

40 000,00 €

Coût du projet

3 033 985,00 €

Coût du projet

CC002680 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

- 40mcube

Intervenants

Mandataire
- Documents d'artistes
bretagne

Intervenants

Mandataire
- L'age de la tortue

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Le bon accueil

Intervenants
projets artistiques et culturels de
sensibilisation aux arts sonores sur le
département dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

projets de diffusion de
L'Encyclopédie des migrants dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

projets de développement d'un Fonds
documentaire breton d'art
contemporain et la valorisation des
oeuvres du fonds départemental d'art
contemporain d'Ille-et-Vilaine, dans
le cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le village, site
d'experimentation
artistique

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

projets de diffusion et de médiation
culturelle autour des arts visuels sur
le département, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

10 Rue de leglise 10 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Perouse

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

123 Boulevard de Verdun 35000 Rennes

LE BON ACCUEIL

Intervenants

Localisation - DGF 2021

10 bis square de Nimegue 35200 RENNES

L'AGE DE LA TORTUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

41 Rue Charles Berthelot 29200 Brest

Objet de la demande
convention multipartite 2020-2022

DOCUMENTS D'ARTISTES BRETAGNE

Localisation - DGF 2021

48 Avenue Sergent Maginot 35000 Rennes

40mcube

FON : 48 000 €

Subventions 2020

FON : 13 156 €

Subventions 2020

FON : 14 000 €

Subventions 2020

INV : 5 000 €
FON : 5 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

32 000,00 €

Subv. sollicitée

13 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

257 782,00 €

Coût du projet

137 120,00 €

Coût du projet

36 607,00 €

Coût du projet

115 265,00 €

Coût du projet

Coût du projet

CC002680 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00230 - D3526918 - KDI07580

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL00712 - D358395 - KDI07577

7 000,00 €

Subv. prévue

ACL00922 - D3543935 - KDI07570

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL01573 - D3593871 - KDI07567

Subv. prévue

ACL00830 - D3534152 - KDI07571

2021

Référence Progos : CC002680
Nombre de dossier : 10

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121
76 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

968 070,00 €

CC002680 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

67 000,00 €

Référence Progos : CC002680
Nombre de dossier : 10

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
217 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 042 055,00 €

CC002680 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

207 000,00 €

Référence Progos : CC002680
Nombre de dossier : 10

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - ESPACE DES SCIENCES - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1

KDI07603

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002681 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - CULTURE SCIENTIFIQUE

Intervenants

Mandataire
- Espace des sciences

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
FON : 154 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

actions de promotion et la médiation
de la culture scientifique auprès de
tous les publics dont les collégiens,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

10 Cours des Alliés 10 cours des Alliés 35000 Rennes

ESPACE DES SCIENCES

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

PROJET : CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Dép. retenues

Référence Progos : CC002681
Nombre de dossier : 1

154 000,00 €

154 000,00 €

Subv. sollicitée

154 000,00 €

154 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00182 - D3537949 - KDI07603

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 902 887,00 €

3 902 887,00 €

Coût du projet

CC002681 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - CULTURE SCIENTIFIQUE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - BERTEGN GALEZZ - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - CHUBRI - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - DASTUM - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - LA GRANJAGOUL - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - SKEUDENN BRO ROAZHON - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 5

KDI07588
KDI07590
KDI07594
KDI07595
KDI07604

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002682 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Mandataire
- Bertegn galezz

Intervenants

Mandataire
- Chubri

Intervenants

Mandataire
- Dastum

Intervenants
actions de promotion du patrimoine
oral dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

Objet de la demande

actions de promotion de la culture
gallèse dans le cadre de la convntion
d'objectifs 2021

Objet de la demande

actions de promotion de la culture
gallèse dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La granjagoul - maison
du patrimoine oral

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
actions de valorisation et de
promotion du patrimoine culturel
immatériel dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

2 TER Rue de la Bascule 2 ter rue bascule 35210 Parcé

LA GRANJAGOUL - MAISON DU PATRIMOINE ORAL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

29 bis Rue de la Donelière 35000 Rennes

DASTUM

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

23 Avenue de Guyenne 35000 Rennes

CHUBRI

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

26 Avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 Rennes

BERTEGN GALEZZ

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

PROJET : AIDE A STRUCTURE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

FON : 10 000 €

Subventions 2020

FON : 20 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 15 310 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

22 000,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 310,00 €

Coût du projet

646 265,00 €

Coût du projet

205 400,00 €

Coût du projet

123 180,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CC002682
Nombre de dossier : 5

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01511 - D3580602 - KDI07595

20 000,00 €

Subv. prévue

ACL00299 - D351075 - KDI07594

12 000,00 €

Subv. prévue

ACL01283 - D3569920 - KDI07590

12 000,00 €

Subv. prévue

ACL00314 - D3527040 - KDI07588

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

CC002682 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Intervenants

Mandataire
- Skeudenn bro roazhon union du pays rennais des
associations culturelles
bretonnes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

29Bis Rue de la Donelière 35000 Rennes
FON : 40 940 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

actions de promotion de la culture
bretonne dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

SKEUDENN BRO ROAZHON - UNION DU PAYS RENNAIS DES
ASSOCIATIONS CULTURELLES BRETONNES
Dép. retenues

80 000,00 €

24 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 586 492,00 €

511 337,00 €

Coût du projet

CC002682 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

78 000,00 €

24 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00292 - D3531623 - KDI07604

2021

Référence Progos : CC002682
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - DINARD - DINARD FILM FESTIVAL - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - CineMA 35 - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - CLAIR OBSCUR - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - COMPTOIR DU DOC - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - UNIS VERS 7 ARRIVE - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 5

KDI07610
KDI07613
KDI07615
KDI07616
KDI07618

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002683 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - AUDIOVISUEL

Mandataire
- Dinard

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ciné m.a. 35 - cine
mouvement associatif 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

1 BIS RUE DE CALAIS 35690 ACIGNE

FON : 51 750 €

Subventions 2020

Quantité

coordination du réseau et
l'organisation du festival "Cinéma en
fête" et les actions d'éducation à
l'image dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

Objet de la demande

FON : 35 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

organisation du DINARD FILM
FESTIVAL et le travail d'action
culturelle notamment auprès des
collégiens du département, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

Ciné M.A. 35 - CINE Mouvement Associatif 35

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

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE 47 boulevard Féart 35800 DINARD

DINARD

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

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

CC002683 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

Dép. retenues

35 000,00 €

35 000,00 €

Décision

35 000,00 €

Subv. sollicitée

35 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00269 - D352171 - KDI07613

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

35 000,00 €

35 000,00 €

Subv. prévue

COM35093 - D3535093 - KDI07610
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

88 060,00 €

Coût du projet

618 000,00 €

618 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence Progos : CC002683
Nombre de dossier : 5

Intervenants

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants

Mandataire
- Comptoir du doc

Mandataire
- Unis vers 7 arrive

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

UNIS VERS 7 ARRIVE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

128 AVENUE SERGENT MAGINOT 35000 Rennes

COMPTOIR DU DOC

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

FON : 15 000 €

Subventions 2020

FON : 26 200 €

Subventions 2020

FON : 101 175 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

actions culturelles, notamment le
concours "critique sur court" du
festival Court Métrange mené en
direction des collèges du
département, dans le cadre de la
convention multipartite 2019-2021

Objet de la demande

projets de diffusion, de promotion et
d'aide à la production du film
documentaire, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

organisation du festival "Travelling"
et les actions d'éducation à l'image
sur le département, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2021

Objet de la demande

CC002683 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

128 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

22 000,00 €

Subv. sollicitée

65 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 562 766,00 €

378 340,00 €

Coût du projet

260 000,00 €

Coût du projet

836 366,00 €

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

126 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01168 - D3566677 - KDI07618

20 000,00 €

Subv. prévue

ACL00508 - D3534325 - KDI07616

65 000,00 €

Subv. prévue

ACL00137 - D3526021 - KDI07615

2021

Référence Progos : CC002683
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CC002683 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - AUDIOVISUEL

163 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 180 766,00 €

161 000,00 €

Référence Progos : CC002683
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - ETONNANTS VOYAGEURS - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - QUAI DES BULLES - CONVENTION OBJECTIFS
21 - F - RENNES METROPOLE - MAISON DU LIVRE ET DU TOURISME DE BECHEREL CONVENTIONS OBJECTIFS

Nombre de dossiers 3

KDI07617
KDI07619
KDI07620

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002684 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - LECTURE

Mandataire
- Rennes metropole

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Etonnants voyageurs

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
FON : 19 000 €

Subventions 2020

Quantité

organisation du festival Etonnants
Voyageurs à Saint Malo et son
rayonnement sur le département,
notamment auprès des collégiens,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2021

Objet de la demande

FON : 40 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

projets de la Maison du Livre et du
Tourisme de Bécherel pour la
promotion du livre et de l'écriture par
des actions de médiation à destination
de divers publics, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

24 Avenue des Français Libres 35000 Rennes FRANCE

ETONNANTS VOYAGEURS

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

PROJET : LECTURE

Intervenants

Localisation - DGF 2021

4 AVENUE HENRI FREVILLE CS 20723 35207 RENNES Cedex

RENNES METROPOLE

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

PROJET : LECTURE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

CC002684 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - LECTURE

Dép. retenues

Dép. retenues

19 000,00 €

19 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00104 - D3557430 - KDI07620

45 000,00 €

Subv. sollicitée

40 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00191 - D3525480 - KDI07617

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

19 000,00 €

19 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 188 100,00 €

Coût du projet

373 000,00 €

373 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence Progos : CC002684
Nombre de dossier : 3

Intervenants

Mandataire
- Quai des bulles

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

39 Rue du Levant BP 40652 35400 Saint-Malo

QUAI DES BULLES

FON : 40 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

organisation du festival QUAI DES
BULLES de la bande dessinée et de
l'image projetée à Saint-Malo et son
rayonnement départemental dans le
cadre de la convention d'objectifs
2021

Objet de la demande

CC002684 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - LECTURE

Dép. retenues

60 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 048 360,00 €

860 260,00 €

Coût du projet

55 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00181 - D3526020 - KDI07619

2021

Référence Progos : CC002684
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CC002684 - CP 22/02/21 - CONVENTION OBJECTIFS - LECTURE

79 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 421 360,00 €

74 000,00 €

Référence Progos : CC002684
Nombre de dossier : 3

VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité, publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son
article 53 ;
VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine
VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ;
VU l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre d’art
contemporain d’intérêt national ».
VU l’arrêté du ministre de la Culture en date du 28 septembre 2018, portant attribution du label
« centre d’art contemporain d’intérêt national » à La Criée centre d'art contemporain;
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et
les associations
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;
VU délibération n°… du Conseil Municipal de la Ville de Rennes du 8 février 2021
VU la délibération n°….en date du………du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
VU la délibération n°…..de la commission permanente du Conseil Régional de Bretagne en date
du……….
VU le Code Général des Collectivités Territoriales

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2021-2022-2023-2024
Entre
D’une part,
L’Etat, Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne,
représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER , Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille et
Vilaine, désigné sous le terme « l’administration »,
La Région, représentée par son président Loïg Chesnais-Girard, désigné sous le terme « la
Région »,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, désigné
sous le terme « le Département »
1

Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »
Et
d’autre part,
La Ville de Rennes - La Criée centre d'art contemporain
représentée par sa Maire, Madame Nathalie Appéré
N°SIRET 2013 502 388 00019
et ci-après désigné « le bénéficiaire »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label « centre d’art contemporain d’intérêt
national ».
Considérant le projet artistique et culturel, initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet
statutaire, figurant en annexe I
Considérant la politique de la Ville de Rennes en faveur de la culture,
La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la
cité, ancré sur les valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité, ouvert sur le monde, et engagé en
faveur de la liberté d'expression et de création. Forte de ses grandes institutions, de la vitalité de
son tissu associatif et de sa scène artistique, la ville de Rennes accompagne la vie culturelle, dans
la diversité de ses expressions artistiques et culturelles, en luttant contre les inégalités d'accès à la
culture, en défendant les droits culturels des personnes, et en contribuant au rayonnement de la
Ville. La Ville de Rennes porte également l'ambition d'une culture ferment de la cohésion sociale et
soucieuse de l'égale dignité des cultures.
C'est le sens des engagements qu'elle a pris suite aux États Généraux de la Culture menés en
2015, en veillant à accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais : un écosystème
foisonnant d'énergies créatives et d'initiatives, constitué de solidarités et de coopérations entre les
artistes, les institutions et les acteurs indépendants et où le nombre et la qualité des partenariats
démontrent le désir de faire culture ensemble.
Par ailleurs, la Ville de Rennes, dans une démarche commune avec Rennes Métropole, affirme sa
volonté de relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable et des
transitions écologiques dans les politiques culturelles. Un dispositif d'éco responsabilité a été créé.
Il engage les équipements et les organisateurs d'événements culturels dans une amélioration
continue de leurs pratiques. Adapté aux réalités de chacun, le dispositif porte une ambition
collective avec un objectif clair de préserver les ressources et la qualité environnementale du
territoire, favoriser l’économie circulaire et responsable et renforcer les solidarités.
L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à
atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel de la Criée centre d'art
contemporain.
La Ville de Rennes, s'attache aussi à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et
entend que l'ensemble de ses partenaires s'engagent pour mettre en œuvre ce principe, en
recherchant activement une égale présence des femmes et des hommes. Cette exigence
concernera le public accueilli et devra également se traduire au sein de l'organisation de la Criée
centre d'art contemporain et dans la mise en œuvre de son projet artistique et culturel : par famille
2

de métiers (type de fonctions et niveaux de responsabilité), dans ses instances de gouvernance
internes, et dans les artistes associés, programmés et présents en résidence. Cette recherche
d'égalité devra également s'observer sur l’ensemble des rémunérations pratiquées.
La Ville de Rennes portera aussi une attention particulière au soutien et à l'accompagnement des
artistes, à la mise en œuvre de partenariats avec les autres acteurs culturels du territoire rennais
et la mise en œuvre de démarches de transmission et l'éducation culturelle et artistique. Elle
souhaite ainsi que la Criée centre d'art contemporain s'affirme comme un lieu de rencontres et de
partage, en développant une politique d’ouverture au public dans le respect des droits culturels, en
défendant une ligne artistique plurielle, à la fois exigeante et ouverte.
Considérant les objectifs de L’État - Le Ministère de la Culture – La Direction Régionale des
Affaires Culturelle de Bretagne :
Lieux privilégiés de l’expérimentation et de l’exploration de la création artistique contemporaine et
décentralisée sur l’ensemble du territoire, les structures labellisées « Centres d’art contemporain
d’intérêt national » sont, depuis plus de quarante ans, des structures tournées vers la médiation et
la sensibilisation à la création artistique des publics les plus larges.
D’initiatives très diverses, ils sont devenus, grâce au soutien des collectivités territoriales, des
éléments structurants du paysage culturel en région. Les structures labellisées « Centres d’art
contemporain d’intérêt national » contribuent de manière déterminante aux politiques de soutien à
la création artistique mises en œuvre par le ministère de la culture et de la communication et les
collectivités publiques dans le domaine des arts visuels.
Ces structures labellisées ont aussi vocation à jouer un rôle majeur dans la professionnalisation de
la filière des arts visuels. Elles participent à la construction du parcours professionnel des artistes
de la scène française et internationale, ainsi que des métiers du secteur.
Les « Centres d’art contemporain d’intérêt national » participent à l’effort en faveur de l’éducation
artistique et culturelle. En tant que lieux de ressource, ils favorisent la priorité gouvernementale
visant au « 100% EAC » et contribuent à la réflexion régionale et aux actions impulsées par le
Preac art contemporain.
L’Etat accorde une attention particulière au développement de l’action culturelle, notamment dans
sa prise en compte des personnes et des territoires les plus fragiles.
Au-delà du respect du cadre réglementaire, les structures labellisées « Centre d’art contemporain
d’intérêt national » en tant qu’ils sont inscrits dans une logique de filière professionnelle, ont
vocation à promouvoir de bonnes pratiques dans les relations établies avec les différents acteurs
et, en tout premier lieu, les artistes et leurs associations mais aussi les galeries, les sociétés de
perception et de répartitions de droits et l’ensemble de leurs partenaires.

Considérant que, La Région Bretagne, en adoptant les grands axes de sa politique culturelle s’est
fixée pour objectifs de créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser
le développement de ressources au service de la création et des artistes et des porteurs de
projets, d’encourager la prise en compte effective des droits culturels des personnes, notamment à
travers le soutien à la diversité des pratiques artistiques et culturelles et à la valorisation du
patrimoine culturel immatériel régional.
Dans ce cadre, elle soutient les structures de création et de diffusion qui valorisent la création
artistique tout en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui
favorisent la rencontre des artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la
réalisation de leurs projets. L'enjeu de la rencontre avec les habitants constitue un axe central des
projets soutenus par la Région.
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À ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de La Criée pour son action
en faveur de l'art contemporain en Bretagne, avec un intérêt particulier pour les points suivants :
- l'accueil d'artistes en résidence et le soutien à la production d’œuvres ;
- l'inscription des projets artistiques accompagnés dans les réseaux de diffusion à l'échelle
régionale et nationale ;
- l’action culturelle et le développement des publics, les projets de territoire permettant différentes
modalités de rencontres entre artistes et habitants.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les
hommes, sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité :
organisation de journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections... Elle
encourage également cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au
niveau de sa gouvernance que dans ses actions : composition du conseil d'administration, de
l'équipe salariée, choix programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette
démarche seront particulièrement appréciées.
Considérant que 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 à 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 des centres d’art et lieux d’art contemporain structurants
l’Assemblée départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
- capacité à la production et à la programmation d'expositions ;
- accueil en résidence d'artistes ;
- développement d'actions de sensibilisation à l'art contemporain et de médiation en direction des
publics ainsi que le partenariat au titre du Fonds départemental d'art contemporain.
Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les
discriminations dans notre société sont au coeur 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 présente le projet du centre d’art La Criée pour le développement culturel
de son territoire tant par l’inscription et la présence artistique et territoriale de son projet y compris
auprès des publics, que par sa contribution comme partenaire du FDAC (Fonds départemental
d’art contemporain) d’Ille-et-Vilaine.
Considérant que le projet artistique et culturel de La Criée centre d'art contemporain, conçu et
développé par sa directrice, participe de ces politiques;
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Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire titulaire du
label CACIN (Centre d'Art Contemporain d'Intérêt National) et les partenaires publics pour la mise
œuvre du projet artistique et culturel du bénéficiaire et de définir les modalités de son évaluation
au travers des objectifs concrets.
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son
projet global d’intérêt général.
Le projet conçu par sa directrice est approuvé au sein des instances décisionnelles de la Ville de
Rennes est précisé en annexe I à la présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel
d’activité.
La présente convention fixe :
- la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet
Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du
projet artistique et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Le projet artistique et culturel du bénéficiaire, détaillé en annexe I de la présente convention, est
conçu à partir des axes suivants :
- ÊTRE AU PLUS PROCHE DES ARTISTES
En Poursuivant ses compagnonnages avec des artistes associé.e.s
En Accompagnant la production d'œuvres via les expositions, les événements et certains projets
de territoires
En Soutenant la recherche et l'expérimentation via les expositions, les éditions, les résidences de
recherche, les partenariats avec diverses unités de recherche
En Accompagnant la professionnalisation du secteur via une politique de soutien exemplaire en
son sein, en s'impliquant dans les organismes qui le font (au sein de la Ville, via les associations
professionnelles - acb, dca, bla!- et en développant des partenariats avec les Universités et les
écoles d'art
En Participant, au niveau local, régional et national, à la réflexion collective sur l'amélioration des
conditions des artistes et professionnel.le.s de l'art
- FAIRE TERRITOIRE(S)
En portant une attention particulière aux expressions artistiques locales via notamment : les
artistes et de chercheur.se.s rennais.e.s et breton.ne.s associé.e.s à ses cycles artistiques, ses
projets de Territoires en création (résidences de création et de transmission), ses partenariats
avec les associations artistiques locales, ses liens avec les universités et les écoles d'art, etc.
En portant une attention particulière aux contextes locaux pour le développement des projets
artistiques via ses projets de Territoires en création et tout particulièrement via le dispositif
Territoires EXTRA
En créant des liens entre le local et l'international en accueillant très régulièrement des expositions
d'artistes internationaux et développera des projets européens et internationaux
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- FABRIQUER DU COMMUN
En étant un lieu d'exercice des droits culturels, dans sa programmation et dans ses actions de
transmission
En proposant une programmation mettant en œuvre la parité
En étant un lieu d'expression des diversités culturelles et esthétiques des artistes et des publics
En étant un lieu accueillant, en travaillant sur sa visibilité et son accessibilité
En travaillant très régulièrement en partenariat
- DÉVELOPPER LA RECHERCHE
En développant des partenariats avec les universités et l'enseignement supérieur autour de sa
programmation
En plaçant la recherche au cœur de ces cycles thématiques en associant des penseur.se.s à sa
programmation, en approfondissant les questionnements soulevés par celle-ci
En favorisant et soutenant les temps de recherche des artistes au sein des différents projets
En Cherchant à développer l'accueil de chercheur-se.s en art français, européen ou extra –
européen
- PENSER LES ECHELLES DE TEMPS ET D'ACTIONS DU CENTRE D'ART DANS UNE
DEMARCHE DURABLE
En ralentissant le rythme de ses expositions et événements
En étant vigilante à poursuivre la mise en place d'actions et de productions raisonnées
(commande à des entreprises et matériaux locaux dès que c'est possible, recyclage, etc.)
En exploitant et mettant d'avantage en partage les ressources produites via une archive en ligne
active et interactive et des outils numériques appropriés
- ÊTRE UN LIEU OÙ L'ART SE RACONTE
En Développant des cycles thématiques
En donnant le plus possible la parole aux artistes, aux publics, aux spécialistes
En (Co)produisant des publications prolongeant les questionnements de la programmation et des
artistes qu'elle

Le projet artistique et culturel du bénéficiaire s'appuie pour se développer sur les outils suivants :
- LES PLATEFORMES DE CRÉATION
La Criée développe son projet artistique à partir de 4 plateformes de création
● Art au centre
développe la pratique des expositions et des événements dans l'espace de La Criée.
● Des Rives Continentales
poursuit des projets de coopération européenne et internationale, en partenariat avec d'autres
structures spécialisées en art contemporain et en s'appuyant sur les réseaux et structures de
diffusion afférentes, françaises, européennes et internationales.
● Territoires en création
est consacrée à des résidences de création artistique sur la ville de Rennes, le département d'Illeet-Vilaine et la région
● Prospectives
propose des cycles de rencontres consacrés à l'analyse de questions qui traversent le champ des
pratiques artistiques contemporaines, explore les territoires numériques, pense les liens entre l'art
et sa médiation
- LES ARTISTES ET PENSEUR.SE.S ASSOCIÉ.E.S
Déclinant de façon expérimentale et dans un format inédit à l’échelle des centres d’art un modèle
issu spectacle vivant, La Criée travaille chaque saison avec un(e) ou plusieurs artiste(s) et
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penseur.se(s) associé(e)(s). Le choix de celles et ceux-ci est effectué par la directrice sur la base
d'une adéquation entre leurs champs de prospection artistique et le thème du cycle.
Ce format de collaboration permet d'expérimenter une nouvelle façon de travailler dans la
durée avec les artistes, d'être au plus près du processus créatif, de se nourrir de
l'intelligence artistique, de créer des rapports privilégiés avec le public.
- LES CYCLES THÉMATIQUES
Parallèlement aux plateformes de création, les cycles thématiques impriment un rythme, une
cohérence et une identité à l'ensemble des actions de La Criée. Ils permettent de développer un
travail approfondi autour d'un thème donné et d'un ou plusieurs artistes ou chercheur.se.s associés d'une part ; ils permettent d'autre part, via les événements et les partenariats tissés, de s'inscrire
dans le dynamisme culturel de la ville et de la région.

- UNE MEDIATION INNOVANTE ET INCLUANTE
La Criée développe des actions de sensibilisation à l’art contemporain et des projets de recherche,
création et transmission à Rennes, sur l’agglomération, le département d’Ille-et-Vilaine et la Région
Bretagne, en accordant une attention particulière aux publics et territoires prioritaires.
Les actions de médiation s'inscrivent dans plusieurs champs d'action en lien avec la
programmation artistique du centre d’art et se conçoivent selon deux approches :
- soit pour accompagner le projet d’un artiste dans le cadre de son exposition en développant un
programme de visites, ateliers, rencontres autour des œuvres et de sa démarche ;
- soit pour initier ou accompagner des projets de création « hors-les-murs », en collaboration avec
des artistes et un réseau de partenaires éducatifs, sociaux, culturels ou de santé. Ces projets sont
inscrits dans la plate-forme "Territoires en création".
Dans le cadre du nouveau projet artistique et culturel, le service des publics du centre d'art se
donne pour objectifs d'engager une réflexion coopérative sur l'accueil de tous dans une logique
d'accessibilité et d'ouverture; de développer les outils d'autonomie à la visite, de contribuer au
parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves, de réinventer les modes d'adresses aux
différents publics via différents supports innovants (à lire, à manipule, numériques, etc.) et en
privilégiant une dynamique de médiation "expérientielle", de travailler à la valorisation des
ressources produites dans une logique durable et d'être un lieu laboratoire et prospectif pour la
médiation.

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans, soit pour les exercices 2021,
2022, 2023, 2024. Elle prendra effet à sa date de la notification et arrivera à échéance le 31
décembre 2024.
Au plus tard trois mois avant son expiration, les parties signataires devront se faire connaître
mutuellement leurs intentions en ce qui concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le cas échéant, la présente convention pourra être prorogée d'un an par avenant.
Le renouvellement du conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du bilan et
de l'évaluation mentionnés à l'article 8.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET
Les coûts annuels admissibles du projet artistique et culturel sont fixés en annexe II à la
présente convention ; ils prennent en compte tous les produits et recettes affectés au projet
artistique et culturel.
Pour rappel, le montant des subventions pour l’année 2020 a été le suivant :
-

Ville de Rennes :

-

Département d'Ille-et-Vilaine : 35 000 € accordés au titre de la politique culturelle.
Une subvention au titre de la politique territoriale peut être octroyée au titre du Contrat
départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la configuration de la
génération 2017-2021 des contrats départementaux de territoire. Pour information, en
2020, une subvention de 6 400 € a été attribuée à ce titre.
En outre, le Département se réserve la possibilité d'examiner des demandes annuelles de
soutien sur projet correspondant à ses orientations au titre du Fonds d'Accompagnement
Artistique et Territorial (FAAT). Pour information, en 2020 une subvention de 4 000 € a été
attribuée au titre d’une Résidence d’Education Artistique et Culturelle (FAAT-EAC).
Le Département d'Ille-et-Vilaine verse sa subvention en une seule fois au titre de l’année
après signature de la présente convention ou des conventions financières annuelles, selon
les procédures comptables en vigueur. Une convention financière établie annuellement
avec l’association indiquera le montant et les modalités de la subvention accordée.

-

Région : 35 000 €

-

Etat (fonctionnement) : 82 540 €

-

Etat (médiation) : 15 000 €

Pour l’année 2021, un plan de financement prévisionnel est établi à titre indicatif en annexe 2 de la
présente convention, le montant annuel des subventions étant déterminé pour chaque collectivité
publique après le vote de son budget.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
La détermination et les modalités des versements des contributions financières des parties à la
présente convention à la structure pour la réalisation de son projet artistique sont fixées dans des
conventions bilatérales passées entre la structure et chacune des parties à la présente convention.
Il est précisé qu’au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, les partenaires
publics contribuent financièrement au projet visé à l’article 1er de la présente convention.
La contribution des partenaires publics est une aide au fonctionnement, qui sera détaillée à
l'annexe II de la présente convention et prendra la forme d’une subvention. Les partenaires publics
n’en attendent aucune contrepartie directe.

Pour chaque exercice budgétaire, le bénéficiaire adressera une demande de subvention aux
collectivités publiques signataires de la présente convention. L’engagement des collectivités
publiques est soumis aux délibérations des assemblées délibérantes, et pour l’Etat après le vote
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de chaque loi de finances et l’adoption des budgets opérationnels de programme par le comité de
l’administration régionale.
Les budgets prévisionnels en annexe n’engagent pas les collectivités territoriales.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS
6.1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son
identification et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
6.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
6.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle du ministère de la
Culture DRAC Bretagne ainsi que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et
documents produits dans le cadre de la convention.
6.4. Le bénéficiaire s'engage à faire apparaître sur tous les supports de communication relatifs aux
actions mentionnées dans la présente convention le soutien apporté par la Région Bretagne, le
Département d'Ille-et-Vilaine et l’Etat.
6.5 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à
obligation de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.
ARTICLE 7 - SANCTIONS
7.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en
cas de modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires
publics, ces derniers peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre des conventions bilatérales prises en application de l’article 5, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le
bénéficiaire.
7.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier
mentionné dans les conditions précisées dans les conventions bilatérales prises en application de
l’article 5 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut
entraîner également la suppression de l’aide.
7.3 les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception.
ARTICLE 8 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
8.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre d'un comité
de pilotage en présence de la direction artistique de La Criée centre d'art contemporain et des
représentants des collectivités publiques signataires.
8.2 Le comité de pilotage est composé des signataires de la présente convention– Ville de
Rennes, le Département d'Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, l’Etat. Chacune des parties désigne
au maximum trois personnes siégeant au sein de ce comité.
Le comité de pilotage permet aux différents partenaires de mener des débats contradictoires, et
d'apporter des éclaircissements techniques aux autorités des collectivités publiques signataires
concernant la mise en œuvre de la présente convention et les orientations du projet.
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Ce comité est placé sous la présidence de la Conseillère Municipale déléguée aux Musées, à la
lecture publique et à la culture ludique de la Ville de Rennes
Le comité de pilotage est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la
présente convention. Il examine en particulier :


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



l’état d’exécution du budget analytique de l’année en cours et l’élaboration du budget
prévisionnel pour l’exercice suivant;



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



le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.

Lui sont également présenté les projets artistiques et de transmission concernant la saison en
cours ou à venir (résidences, programmation d'exposition, productions d'œuvres…).
8.3 L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa conformité au
regard du cahier des missions et des charges du label. Les partenaires publics procèdent à une
évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif
comme qualitatif. Les indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties,
contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale de la réalisation de la convention. Les
indicateurs ne sont qu'une partie de l'évaluation qui fait toute sa place à l'analyse de la qualité et
de tous les aspects de l'impact des activités du bénéficiaire.
8.4 De préférence un an avant l’expiration de la présente convention, et au plus tard trois mois la
direction de la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre
du projet artistique et culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan
d’ensemble argumenté sur le plan qualitatif et quantitatif des actions développées et de la
réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un document de synthèse des orientations envisagées
dans la perspective d’une nouvelle convention.
8.5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités
territoriales partenaires et au Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles) qui
transmet son avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’Inspection
de la création artistique.
À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle
d’objectif décident de demander ou non à la directrice ou au directeur de leur proposer un projet de
nouvelle convention. Cette décision doit lui être notifiée.
Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives
aux territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et
précise les nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.
ARTICLE 9 - CONTRÔLE
9.1 Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être
réalisé par les partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le
cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de l’aide.
9.2 Les partenaires publics s'assurent annuellement et à l’issue de la convention que les
contributions financières qu’ils versent dans les conditions prévues à l’article 5 n’excèdent pas le
coût de la mise en œuvre du projet. Les partenaires publics peuvent exiger le remboursement de
la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet augmentés d’un
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excédent raisonnable prévu par l’article 4.5 dans la limite du montant prévu à l’article 4.2 ou la
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 10- CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l’article 8 et aux contrôles de l’article 9.

ARTICLE 11 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics
signataires de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande,
l’autre partie [ou l'ensemble des parties lorsque la convention est pluripartite] peut y faire droit par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 12 - ANNEXES
Les annexes I, II, font partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de
tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 14 - RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Rennes, le

Pour la Ville de Rennes
La Maire

Nathalie APPERÉ
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Pour L'État
Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Pour la Région
Le Président du Conseil régional de Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Pour le département
Le Président
du Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
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LA CRIEE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 2021-2024

Par Sophie Kaplan, sa directrice
Version du 7.10.20

Depuis 35 ans, La Criée œuvre pour la diffusion de l'art contemporain sur les territoires rennais,
breton, français, européen et international.
Par son rôle de soutien à la création, à la production d'œuvres, d'expositions, d'éditions et par
l'acuité de ses choix, elle est reconnue sur les scènes française et internationale comme un lieu de
référence pour l'art contemporain en France. Elle est labélisée centre d'art contemporain d'intérêt
national par le Ministère de la culture depuis 2018.
La Criée se distingue par sa très bonne fréquentation : une moyenne de 32 000 visiteurs par an
sur la période 2017-2020 pour les expositions dans ses murs, auxquels viennent s'ajouter les
publics des expositions hors-les-murs et des projets de sa plateforme territoires en création (18
000 visiteurs par an en moyenne).
Forte de ce rayonnement, La Criée donne une visibilité importante aux artistes locaux avec
lesquels elle travaille au sein de ses différentes plateformes de création. Parallèlement, les
expositions qu'elle consacre aux artistes de la scène nationale et internationale dynamisent
l'ensemble de la scène locale et lui apportent une ouverture essentielle.
En 2021-2024, La Criée poursuivra la dynamique enclenchée depuis 2013 avec la mise en place
des cycles thématiques et des artistes associé.e.s et continuera à explorer les différents terrains
d'actions de ses quatre plateformes de création : art au centre, territoires en création,
prospectives, Des rives continentales.
Chambre d'écho des questionnements artistiques et sociétaux du temps présent, le nouveau projet
artistique et culturel de La Criée interrogera la complexité des rapports des Hommes au Terrestre
et affirmera la durabilité face à la fébrilité, le qualitatif face au quantitatif, ainsi que la nécessité des
diversités et des utopies. Elle sera un lieu où sera porté haut l'importance de la Relation* et de
l'En-commun**.

____________________________________
* "Chacun de nous a besoin de la mémoire de l’autre, parce qu’il n’y va pas d’une vertu de compassion ni de charité,
mais d’une lucidité nouvelle dans un processus de la Relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous
voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. "
Édouard Glissant, in Une nouvelle région du monde, ed. Gallimard, 2006
** "Pour le reste, notre monde est un monde fini, qui a des limites et par conséquent n’est pas extensible à l’infini. Les
humains n’en sont ni les seuls habitants ni les seuls ayants droit. Ils ne sauraient dès lors exercer sur ce monde une
souveraineté illimitée. Cela étant, la véritable démocratie ne saurait être que celle des vivants dans leur ensemble.
Cette démocratie des vivants appelle un approfondissement non dans le sens de l’universel, mais dans celui de l’« encommun », et donc dans un pacte de soin – le soin de la planète, le soin apporté à tous les habitants du monde,
humains et autres qu’humains" Achille Membe, in Le Monde, 24 janvier 2017.
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En 2021-2024, La Criée sera plus que jamais un lieu où l'art se raconte, un laboratoire, un
lieu de production et d'expérimentation, un espace de rencontres et de mêlées des
différents champs de la création et de la connaissance, de dialogue, de partage et de coconstruction avec les artistes et les publics.
Pour ce faire, le centre d'art continuera de développer une qualité de l'attention portée à tous ceux
qui font sa raison d'être : les artistes dans leurs singularités, les publics dans leurs diversités et
tous les partenaires qui concourent, par leurs collaborations, à créer des échos et des
prolongements de l'art à différents endroits de la société.
Considérant que les propositions artistiques les plus riches sont très souvent celles qui prennent
en compte les contextes de leur apparition et de leur diffusion, que ceux-ci soient sociaux,
politiques, esthétiques, géographiques ou physiques, ce projet portera une attention toute
particulière aux lieux où prendront place les actions.
Enfin, la dynamique de création du projet artistique et culturel de La Criée n'ira pas sans une
dynamique de transmission concomitante, qui se développera dans un même esprit de partage et
d'expérimentation. La Criée a, au fil du temps, forgé des outils et un savoir-faire aux avant-postes
des pratiques et des recherches dans le domaine de la médiation culturelle. Permettre et
accompagner le développement de celles-ci est un axe primordial. Portées par des projets
artistiques singuliers, les actions de médiation se développeront dans un constant souci de
renouvellement de leurs formes et de leurs fonctionnements.
Portant la conviction que l'art, sous toutes ses formes, est un moyen de connaissance du monde,
un espace de renouvellement des imaginaires et une possibilité d'enchantement, le rôle de La
Criée sera celui de passeur.
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LES GRANDS AXES DU PROJET ARTISTE ET CULTUREL 2021–2024
(Ouvrir, multiplier et reconsidérer nos imaginaires)
Le projet artistique et culturel 2021-2024 se développera selon une double temporalité :
- Une temporalité dynamique qui donnera naissance à une programmation au rythme régulier, riche
d’expositions, d’actions et d’événements variés, qui permettra ainsi de saisir le bouillonnement de la création
contemporaine.
- Une temporalité plus analytique, qui permettra, au travers de rencontres, de débats, de publications,
mais aussi via le développement des ressources numériques, de prendre le temps de penser et de
prolonger les actions menées, de réfléchir à leurs conditions d’apparition comme à leurs façons de faire
traces.
Il se bâtira autour des axes suivants :

ÊTRE AU PLUS PROCHE DES ARTISTES
Le centre d'art est un espace laboratoire qui, dans une grande liberté d'esprit et de formes, accompagne
chaque artiste programmé dans son projet, qu'il s'agisse de la production d'une exposition, d'une œuvre,
d'une recherche, d'une édition ou d'un projet de territoires.
Pour ce faire, La Criée :
Poursuivra ses compagnonnages avec des artistes associé.e.s, qui bénéficient ainsi d'un
soutien et s'un suivi renforcés
Exemple : en 2020-2021, les artistes John Cornu et Katia Kameli sont associés au cycle thématique
Lili, la rozell et le marimba
Accompagnera la production d'œuvres via les expositions, les événements et certains projets de
territoires
Exemple : en 2021, les expositions de Katia Kameli et Elvia Teoski seront entièrement des nouvelles
productions
Soutiendra la recherche et l'expérimentation via les expositions, les éditions, les résidences de
recherche, les partenariats avec diverses unités de recherche
Accompagnera la professionnalisation du secteur via une politique de soutien exemplaire en son
sein, en s'impliquant dans les organismes qui le font (au sein de la Ville, via les associations
professionnelles - acb, dca, bla!- et en développant des partenariats avec les Universités et les
écoles d'art
Exemple : en 2021, compagnonnage avec un groupe d'étudiants de l'Eesab, avec production
d'exposition, de performances et d'éditions
Participera, au niveau local, régional et national, à la réflexion collective sur l'amélioration
des conditions des artistes et professionnel.le.s de l'art
Exemple : élaboration des barèmes de rémunérations des centres d'art

FAIRE TERRITOIRE(S)
La Criée soutient que les circulations raisonnées sont indispensables à l'échange des savoirs, des savoirfaire, des esthétiques, et à la carrière des artistes. Elle est convaincue de la nécessité d'être présente sur
différents territoires, de l'échelle locale à l'échelle internationale, afin d'appréhender, soutenir et diffuser au
mieux l'art de son temps. Elle s'intéresse à la multiplicité, complexité et fertilité des liens qui se tissent du
local au global.
Pour ce faire, La Criée :
Portera une attention particulière aux expressions artistiques locales via notamment : les
artistes et de chercheur.se.s rennais.e.s et breton.ne.s associé.e.s à ses cycles artistiques, ses
projets de Territoires en création (résidences de création et de transmission), ses partenariats avec
les associations artistiques locales, ses liens avec les universités et les écoles d'art, etc.
Exemple : les affichages dans l'espace public aux abords de l'antenne du Musée des beaux-arts
(commande publique) seront en priorité confiés à des artistes du territoire
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Fera lien avec le patrimoine, via notamment son cycle qui interroge les liens entre création
contemporaine et vernaculaire (Lili, la rozell et le marimba)
Exemple: jumelage Musée des beaux-arts, Musée de Bretagne, écomusée, Université Rennes 1,
collège de la Buinquenais autour de la résidence d'Aurélie Ferruel et Florentine Guédon
Portera une attention particulière aux contextes locaux pour le développement des projets
artistiques via ses projets de Territoires en création et tout particulièrement via le dispositif
Territoires EXTRA
Exemple : en 2021, partenariat avec l'École parallèle Imaginaire (Simon Gauchet) et le théâtre de
Becherel
Créera des liens entre le local et l'international en accueillant très régulièrement des expositions
d'artistes internationaux et développera des projets européens et internationaux
Exemple : en 2021, exposition du peintre suédois Jockum Nordström, développement de résidences
internationales via Territoires EXTRA pour les artistes rennais et bretons

FABRIQUER DU COMMUN
La Criée est un espace d'accueil et de rencontres de tous et de chacun, artistes et publics. C'est un espace
ouvert à la diversité des voix /voies. Elle est attentive à lutter contre les discriminations systémiques, qu'elles
soient d'origines, de genre, de classe.
Pour ce faire, La Criée :
Sera un lieu d'exercice des droits culturels, dans sa programmation et dans ses actions de
transmission
Exemple : en 2022, le projet d'affichage dans l'espace public, en lien avec l'antenne du Musée des
beaux-arts, sera co-construit avec des habitants
Proposera une programmation mettant en œuvre la parité
Exemple : comité éditorial du cycle 'Lili, la rozell et le marimba' composé de 4 femmes et 3 hommes
Sera un lieu d'expression des diversités culturelles et esthétiques des artistes et des publics
Exemple : en 2021, la programmation d'exposition rassemble un peintre figuratif suédois, une
vidéaste franco-algérienne et une sculptrice (du vivant) française
Sera un lieu accueillant, en travaillant sur sa visibilité et son accessibilité
Exemple : travail en cours sur la lisibilité et la visibilité de La Criée dans Rennes et dans ses murs
Travaillera très régulièrement en partenariat (voir p. 14)

DÉVELOPPER LA RECHERCHE
Ancrée dans le contexte foisonnant et incitateur de la recherche rennaise, La Criée continuera d'imprimer à
l'ensemble de sa programmation une dimension prospective.
Dans le prolongement de la notion de 'recherche-action', cette dynamique passera non seulement par la
production de journées d'études, de textes et publications, mais aussi par des productions d'œuvres et
d'expositions.
Pour ce faire, La Criée :
Développera des partenariats avec les universités et l'enseignement supérieur autour de sa
programmation
Exemple : en 2022, partenariat avec le MAE métiers de l'exposition de Rennes autour de l'artiste
Bertille Bak (expositions et publication)
Placera la recherche au cœur de ces cycles thématiques en associant des penseur.se.s à sa
programmation, en approfondissant les questionnements soulevées par celle-ci
Exemple : en 2021 et 2002, publications de trois numéros d'une revue artistique et de recherche, qui
accompagne le cycle Lili, la rozell et le marimba
Favorisera et soutiendra les temps de recherche des artistes au sein des différents projets
Exemple : en 2021, résidences de recherche de Katia Kameli, Elvia Teoski, Aurélie Ferruel &
Florentine Guédon
- Cherchera à développer l'accueil d'un-e chercheur-se en art européen ou extra –européen en
partenariat avec la Cité internationale Paul Ricoeur et en collaboration avec les Archives de la
critique d'art
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PENSER LES ÉCHELLES DE TEMPS ET D'ACTIONS DU CENTRE D'ART DANS UNE
DÉMARCHE DURABLE
La Criée prend la mesure des profonds bouleversements climatiques, de la responsabilité des sociétés
humaines post-modernes et industrielles et de la nécessité de mener une activité raisonnée, afin de prendre
soin de la Terre et de l'ensemble de ses habitants, humains et non-humains.
Pour ce faire, La Criée :
Ralentira le rythme de ses expositions et événements : 3 expositions par an au lieu de 4 / 10 rayons
verts maximum par an
Sera vigilante à poursuivre la mise en place d'actions et de productions raisonnées
(commande à des entreprises et matériaux locaux dès que c'est possible, recyclage, etc.)
Exploitera et mettra d'avantage en partage les ressources produites via une archive en ligne
active et interactive et des outils numériques appropriés

ÊTRE UN LIEU OÙ L'ART SE RACONTE
Raconter, c'est pour La Criée s'ouvrir à tous les raconteurs (W. Benjamin), c'est donner à entendre et à voir
différents récits portés par ses invités, mais c'est aussi laisser la place aux récits du public, à tous les
possibles récits.
Raconter, c'est mettre en pratique une volonté de partager de façon simple et commune des pensées et des
œuvres parfois complexes.
Pour ce faire, La Criée :
Développera des cycles thématiques (voir p. 6)
Donnera le plus possible la parole aux artistes, aux publics, aux spécialistes
Exemple : réactivation des enregistrements audio et vidéo des artistes et chercheur.se.s invité.e.s,
mais aussi des publics.
(Co)produira des publications prolongeant les questionnements de la programmation et des
artistes qu'elle soutient
Exemple : en 2022, publication d'une monographie de Bertille Bak
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PAC 2021 – 2024 : ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION
2021 - 2022 : SUITE ET FIN DU CYCLE LILI, LA ROZELL ET LE MARIMBA, CRÉATION
CONTEMPORAINE ET VERNACULAIRE
Entre 2019 et 2022, La Criée centre d’art contemporain développe un cycle d’expositions, d’événements,
de résidences, de recherches, de publications et de rencontres qui interroge les relations entre
productions, savoirs locaux et création contemporaine.
Le cycle Lili, la rozell et le marimba pose une série de questions quant aux points de rencontres entre
vernaculaire et création contemporaine, et notamment:
– sous quelles formes la richesse des apports et influences entre arts dits contemporains et arts dits
traditionnels (de faire, artisanaux, folkloriques, populaires, bruts, naïfs, etc.), entre modernité et tradition,
entre local et global, se décline-t-elle dans la création contemporaine ?
– de quelles (nouvelles?) manières les artistes travaillent-ils à partir de contextes dit locaux ?
– comment les artistes participent-ils à repenser les liens entre savoir du peuple et savoir savant, entre local
et global, entre l’autochtone et l’étranger ?
Artistes programmé.e.s en 2021 et 2022 dans les différentes plateformes de création : Jockum Nordström
(Suède), Katia Kameli (France, Algérie), Elvia Teoski (France), Bertille Bak (France), Aurélie Ferruel &
Valentine Guedon (France), École Parallèle Imaginaire (France - Rennes), John Cornu (France - Rennes),
Éléonore Saintagnan (France, Belgique),
Latifa Laabissi (France -Combourg), Suzanne Husky (France, Etats-Unis), Hassan Darsi (Maroc), Charbel
Boutros (France, Liban), etc.

2022 – 2024 : CYCLE ANIMA LENTE (SUR LA TERRE)
Le titre (de travail) de ce nouveau cycle, mixe le célèbre adage latin, festina lente (hâte toi lentement) et le
terme Anima, qui signifie « souffle, âme » en latin, qui a donné le terme animal et qui est également rattaché
à la représentation féminine (Carl Gustav Jung).
Ce nouveau cycle, qui entremêlera approches anthropologique et artistique, s'intéressera à la façon dont
les artistes, dans le contexte actuel, se saisissent et traitent dans leurs œuvres les questions du
Terrestre et du Vivant.
Pistes d'artistes et de penseur.se.s associé.e.s : Evariste Richer, Thiphaine Calmettes, Capucine Vever,
Natjassa Martin, Gilles Tiberghien, Baptiste Morizot
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LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DU PAC 2021-2024:
PLATEFORMES DE CRÉATION, ARTISTES ASSOCIÉ.E.S, CYCLES THÉMATIQUES
LES PLATEFORMES DE CRÉATION
La Criée centre d'art contemporain se définit et se pratique comme un espace vivant de recherche et
d'expérimentation, un outil de travail pour les artistes et d'échange avec les publics. La vocation du centre
d'art est de remettre sans cesse en travail le temps et l'espace de production et d'exposition au regard des
projets des artistes.
Pour ce faire, le projet artistique et culturel de La Criée s'adosse à l'architecture de travail mise en place
depuis 2008 sous la forme de quatre plates-formes de création : Art au centre, Territoires en création, Des
Rives continentales, Prospectives. Ces quatre plates-formes sont exemplaires des différentes missions qui
échoient à un centre d'art et lui permettent une pertinence d'actions sur les différents territoires qu'elle
occupe : son espace d'exposition (Art au centre), les territoires de la ville de Rennes, de l'Ille-et-Vilaine et de
la Bretagne (Territoires en création), l'Europe (Des Rives continentales), les territoires plus immatériels de la
recherche (Prospectives).

● Art au centre
développe la pratique des expositions et des événements dans l'espace de La Criée. C'est aussi
l'espace de rencontre de tous les publics avec la création contemporaine au travers un programme de
médiation. La directrice a la responsabilité de la programmation des expositions. Au sein des saisons
thématiques, elle veille à un juste équilibre entre expositions monographiques et collectives. La Criée
privilégie la diffusion des arts visuels dans ses différentes formes de création : dessins, peintures,
photographies, vidéos, installations, performances. La Criée développe également des projets ouverts à
d'autres disciplines artistiques - la danse, l’écriture, etc. -, et ce plus particulièrement via les événements.

● Des Rives Continentales
poursuit des projets de coopération européenne et internationale, en partenariat avec d'autres
structures spécialisées en art contemporain et en s'appuyant sur les réseaux et structures de diffusion
afférentes, françaises, européennes et internationales.

● Territoires en création
est consacrée à des résidences de création artistique sur la ville de Rennes, le département d'Ille-etVilaine et la région Bretagne : actions et projets artistiques dans l'espace public, événements organisés en
partenariat et dans d’autres lieux, résidences d'artistes en établissements scolaires, jumelage entre
équipements d'éducation et de loisirs, partenariat avec des établissements de santé favorisant l'accès à la
culture, etc.

● Prospectives
- propose des cycles de rencontres consacrés à l'analyse de questions qui traversent le champ des
pratiques artistiques contemporaines, en écho à la thématique de saison et aux problématiques des
artistes associés. Ces cycles font l’objet de partenariats avec différents lieux et laboratoires de recherche.
- explore les territoires numériques à travers des projets portés par les artistes associés aux saisons
thématiques ou aux projets de Territoires en création. Ces projets se développent sur le site Internet de La
Criée ou sur tout autre support numérique.
- pense les liens entre l'art et sa médiation, en écho aux problématiques des saisons et à travers des
rencontres, des colloques, la rédaction de textes.
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LES ARTISTES ET PENSEUR.SE.S ASSOCIÉ.E.S
Déclinant de façon expérimentale et dans un format inédit à l’échelle des centres d’art un modèle issu
spectacle vivant, La Criée travaille chaque saison avec un(e) ou plusieurs artiste(s) et penseur.se(s)
associé(e)(s). Le choix de celles et ceux-ci est effectué par la directrice sur la base d'une adéquation entre
leurs champs de prospection artistique et le thème du cycle.
Ce format de collaboration permet d'expérimenter une nouvelle façon de travailler dans la durée avec
les artistes, d'être au plus près du processus créatif, de se nourrir de l'intelligence artistique, de
créer des rapports privilégiés avec le public.
Les artistes pourront : produire et/ou initier une exposition au centre d'art, un ou plusieurs événements, un
projet de Territoires, une œuvre ou un projet numérique, une édition ou un projet recherche
Pour la période 2021-24, ce format de collaboration sera élargi à des penseur.se.s (philosophes,
historien.ne.s de l'art, etc.), dans une volonté de prolonger les recherches-actions des artistes, en ouvrant
des zones de dialogues fertiles, et d'inscrire ainsi les interrogations portées par La Criée dans un double
horizon à la fois artistique et théorique.

LES CYCLES THÉMATIQUES
Parallèlement aux plateformes de création, les cycles thématiques impriment un rythme, une cohérence
et une identité à l'ensemble des actions de La Criée. Ils permettent de développer un travail approfondi
autour d'un thème donné et d'un ou plusieurs artistes ou chercheur.se.s associé-s d'une part ; ils permettent
d'autre part, via les événements et les partenariats tissés, de s'inscrire dans le dynamisme culturel de la ville
et de la région.
Pour chaque cycle, on retrouve les mêmes typologies d’actions:

● Les expositions
Elles sont le cœur de la programmation, autour desquelles se déclinent toutes les autres actions.
Elles permettent de découvrir à la fois des artistes de la scène internationale et de montrer les
œuvres d’artistes de Bretagne. Elles sont programmées par la direction de La Criée, qui en assure le
commissariat. Elles sont également régulièrement confiées à des curateurs extérieurs, dans un souci de
renouveler les regards. Elles sont poreuses à toutes les formes de création.
Périodicité :
3 expositions par an, aux périodes suivantes : 15 septembre – 30 décembre / 15 février – 15 février -/ 15 mai
/ 15 juin – 30août
Contenu :
2 (ou 3) expositions monographiques, qui permettront la production de pièces nouvelles et/ou la découverte
de nouveaux artistes.
1 (ou 2) exposition(s) collective(s) dont le thème sera dérivé de celui du cycle.
Lieux :
Lieu principal : La Criée
Mais aussi, possiblement : dans la ville, dans d'autres structures artistiques (Opéra, galerie de l'université,
etc.), dans d'autres lieux non dédiés, dans l'espace public, sur Internet.

● Les événements
Multiformes, les événements explorent les points de contact entre l’art contemporain et les autres
champs de la création. Ils parcourent de façon volontairement prospective les différentes modalités de
rencontre et de partage avec le public, dans un souci de convivialité et d’ouverture. Ils permettent d'établir
des ponts réguliers avec le dynamisme culturel des lieux et des festivals rennais.
Périodicité :
3 à 4 événements par exposition, soit une dizaine d'événements par an
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Contenu : visites, spectacles, projections, conférences, performances, etc.
Lieux : La Criée, l’espace public, autres lieux culturels (FRAC, Champs Libres, etc.), lieux non dédiés,
festivals

● Les éditions
Sous forme de revue ou de catalogue, en format papier ou numérique, chaque cycle est accompagné d'une
ou plusieurs publications, conçues comme un objet transversal, à la croisée de la recherche et de la
création, qui permettent à la fois de prolonger les questionnements soulevés dans les expositions, les
résidences et l'ensemble des projets du cycle et d'en garder une trace.
Certaines expositions ou résidences peuvent également s'accompagner d'une édition

● Les Archives en ligne
Chaque projet mené est documenté et mis en ligne sur le site internet du centre d'art: œuvres
produites, expositions, résidences, événements. Autant que faire se peut, la documentation est la plus
variée possible : photographies, entretien avec l'artiste, captation vidéo des événements, etc.
Des commandes spécifiques (archives dynamiques, jeux, etc.) sont régulièrement passées aux artistes et
penseur.se.s invité.e.s
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LA TRANSMISSION

La Criée développe des actions de sensibilisation à l’art contemporain et des projets de recherche, création
et transmission à Rennes, sur l’agglomération, le département d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne, en
accordant une attention particulière aux publics et territoires prioritaires.
Les actions de médiation s'inscrivent dans plusieurs champs d'action en lien avec la programmation
artistique du centre d’art et se conçoivent selon deux approches :
- soit pour accompagner le projet d’un artiste dans le cadre de son exposition en développant un programme
de visites, ateliers, rencontres autour des œuvres et de sa démarche ;
- soit pour initier ou accompagner des projets de création « hors-les-murs », en collaboration avec des
artistes et un réseau de partenaires éducatifs, sociaux, culturels ou de santé. Ces projets sont inscrits dans
la plate-forme "Territoires en création".
La mission de médiation culturelle du centre d'art est mise en œuvre à partir des orientations suivantes :
- Faciliter la découverte de l'art contemporain et la pratique des expositions : par un programme de rendezvous tous publics et d’actions favorisant l'expression des habitants, en co-construction avec des
professionnels du champ social, de l’éducation populaire, de l’insertion et du handicap, dans le respect des
droits culturels ;
er
nd
- Développer l'éducation artistique et culturelle des élèves du 1 et du 2 degrés sur le temps scolaire, péri
et extrascolaire ;
- Contribuer à l’enseignement supérieur et à la formation en art contemporain
- Développer l’expérimentation de nouveaux modes de médiation, de transmission et de création via les
réseaux et le numérique.
Dans le cadre du nouveau projet artistique et culturel, le service des publics du centre d'art se donne pour
objectifs de :
- Engager une réflexion coopérative sur l'accueil de La Criée
- Développer les outils d'autonomie à la visite et l'accessibilité des supports de communication
- Contribuer au parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves, via les actions sur les temps
scolaires et péri et extrascolaires, les jumelages et les résidences d'artistes
- Travailler en transdisciplinarité, en créant des passerelles entre l'art contemporain et les autres
champs de la culture et de la connaissance
- Prendre en compte la diversité culturelle et favoriser les logiques de collaboration, pour concourir à
former des citoyen.ne.s conscient.e.s, inform.é.e.s et acteur.rice.s du monde
- Fabriquer du commun et prendre soin, en plaçant la médiation dans une dynamique
"expérientielle", ceci en proposent des formes ouvertes, prospectives et inclusives qui s'appuient sur la
circulation d'idées, d'échanges de pratiques, de savoirs ou d'expériences
- Favoriser les mises en récits autour des œuvres et intégrer ses dynamiques dans la création des outils
de médiation
- Penser la permaculture les cycles de vie et de circulation des œuvres produites dans le cadre des
projets de Territoires,
- Travailler la valorisation des ressources produites et poursuivre les expérimentations numériques,
via le blog Correspondances et la création de jeux avec les artistes et les jeunes publics
- Travailler sur la question de l'art dans la ville et médiation culturelle dans l'espace public, notamment
dans le cadre de la commande publique du Gros Chêne
- Poursuivre le travail de recherche sur la médiation engagé au sein des réseaux professionnels dans
une logique de formation professionnelle
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UN ACCUEIL POUR CHACUN·E
La Criée engage une réflexion coopérative sur l'accueil en associant : son équipe, les services de la Ville
(et notamment Co-Prod), des facilitateurs et habitants, afin de faire du centre d'art un lieu accueillant,
convivial, où chacun.e se sent libre de s'exprimer, d'échanger et de partager.
La Criée s'engage également en faveur de l'accessibilité : par le développement des actions adaptées
aux différents handicaps, la création de support FALC, la sensibilisation / formation des agents d'accueil.
Le service des publics veille à produire des outils de visite favorisant l'autonomie, l'expression des
visiteur.se.s et adaptés à la durée des cycles artistiques. La médiation envisage par exemple de
produire un outil évolutif, en collaboration avec un artiste designer, qui puisse être augmenté à chaque
exposition et développé en formats objet et numérique.
Il s'agira de prendre en compte la valeur attentionnelle dans les pratiques d'accueil et de médiation, en
prenant soin des conditions de réception pour tous les publics, chacun.e à son endroit, en atelier, en visite
accompagnée ou en autonomie.

COOPÉRATION ET PRATIQUE DES DROITS CULTURELS :
● Action culturelle :
Seul·e, entre amis ou en famille : rencontres avec les artistes (échanges, conférences, projections
de films, etc), visites, ateliers transdisciplinaires (de danse, d'écriture, de lecture ou cartes blanches à des
intervenants pour des "visites décalées" ou "performées"), ateliers en famille avec un·e artiste invité·e
dans le cadre des Marchés à manger et Dimanche à Rennes, parcours transversaux co-construits avec
d'autres lieux culturels.
En groupes : visites, ateliers, rencontres et parcours co-construits avec les professionnel·lle·s
du champ social, de l'éducation populaire, de l'accessibilité ou de l'insertion. Le service des publics
poursuit le travail de médiation culturelle engagé auprès des jeunes en insertion professionnelle, les
bénéficiaires du RSA et usagers de la carte SORTIR!, les migrants et apprenants le français, les détenu·e·s
des centres pénitenciers, les séniors et les personnes isolées en situation de handicap.

● Projets de territoires en création :
Le service des publics s'engage à initier et coordonner des projets de résidences d'artistes sur
différents territoires, dans les quartiers rennais, l'agglomération, le département ou la région
Bretagne, dans une dynamique d'échanges et de coopération avec les artistes et les partenairesrelais auprès des habitant·e·s. Ces projets visent à permettre aux artistes de développer leurs recherches
en prenant appui sur les spécificités d'un lieu et à favoriser les échanges pour permettre aux habitant·e·s de
prendre part aux processus de création. Ces projets se développent en partenariat avec les acteurs
culturels, associatifs, socio-culturels et de l'éducation populaire et visent une inscription durable sur les
territoires.
L'enjeu est de développer a minima 3 projets de territoires par saison:
- Des résidences dans le cadre du dispositif Territoires EXTRA, en collaboration avec le centre d'art
Passerelle de Brest, prioritairement dans les zones blanches de Bretagne
- Des projets de co-création dans l'espace public sur le quartier de Maurepas, en collaboration avec des
artistes invités, des habitant.e.s et la direction de quartier NE, en lien avec la commande publique du
métro au Gros Chêne et l'antenne du musée des beaux-arts.
- Des projets d'éducation artistique et culturelle (jumelages ou résidences), avec une attention particulière
portée aux écoles, collèges en REP et lycées professionnels
- La Criée veillera également à développer des projets transversaux : Culture/Santé en partenariat avec
des établissements hospitaliers ou médicaux-sociaux, Culture/justice, en partenariat avec la Ligue de
l'enseignement et les centres pénitenciers ou Culture/ agriculture, en partenariat avec des centres de
formation agricoles.
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EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dans le cadre de l'objectif 100% EAC et nouveau plan local d'éducation, La Criée s'engage à
développer des actions fondées sur la rencontre avec les œuvres et les artistes, l'expression des
élèves, la création partagée de ressources pédagogiques et l'appropriation d'une démarche par la
pratique artistique et l'expérimentation. Cet objectif est mis en œuvre via :

● Des visites et ateliers adaptés aux cycles d'enseignements et aux parcours de l'élève avec
la l'activation d'outils éducatifs et ludiques conçus à partir de chaque exposition (Mini-pousse pour les
er
nd
crèches, Pêle-mêle pour le 1 degré, Mille-Feuilles pour le 2 degré, A plier pour le périscolaire, A modeler
pour les centres de loisirs)
● Des parcours : Correspondances (pour les jeunes de 5 à 25 ans), un partenariat privilégié sur l'année
comprenant des temps d'échanges, de rencontres, de visites et d'ateliers à La Criée et dans la structure
partenaire et co-construit avec les enseignants, animateurs ou éducateurs spécialisés ; les parcours
culturels (pour les centres de loisirs), développé sur une semaine pendant les vacances scolaires et défini
autour d'un thème, en lien avec une autre structure culturelle et le projet éducatif du centre.
● Des jumelages, un partenariat sur deux à trois ans avec un établissement scolaire ou de loisirs,
comprenant 20 à 30h d'interventions avec un·e artiste, donnant lieu à l'écriture d'un projet et la signature
d'une convention de jumelage.
● Des résidences d'artiste en milieu scolaire, avec une priorité accordée aux écoles et collège en
zone d'éducation prioritaire, des quartiers Politique de la Ville ou en zones blanches du département et aux
lycées technologiques et professionnels : ces projets associent recherche, création et transmission pour
permettre à la fois à un·e artiste de développer sa pratique, de produire une œuvre et aux élèves de prendre
part au processus de création, tout en faisant lien avec le projet pédagogique des enseignant·e·s.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FORMATION
La Criée est un partenaire privilégié des établissements d’enseignement supérieur en art, sciences
humaines et sociales. Tout au long de la saison, le service des publics propose aux étudiants des
sessions de recherche, stages de formations, rencontres professionnelles, parcours de visites,
workshops ou des collaborations spécifiques sur des projets de résidence, d’exposition et de
publication.
L'objectif est de poursuivre les partenariats pédagogiques avec l'université Rennes 2, l'EESAB, les lycées
d'enseignement artistique, les écoles d'art pour contribuer à la formation des étudiants en art contemporain,
mais aussi en sciences de l'éducation ou en formation carrières sociales.
La Criée vise également à contribuer à la formation initiale et continue des enseignants, en lien avec
L'INSPE Bretagne, l'IFSEC, l'Académie de Rennes (DAAC), la DDEC 35 et le Pôle de ressources en
éducation artistique (PREAC) art contemporain en Bretagne.
La Criée poursuit également son engagement en faveur de l'application des droits culturels au sein du
réseau Passeurs de Culture et contribuant à la formation des professionnels du champ social et de
l'animation.

12

DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE EN MEDIATION
● Les outils de sensibilisation et d'autonomie à la visite : l'enjeu sera de développer des outils
durables, évolutifs, accessibles et créatifs, favorisant l'expression, la manipulation et la créativité
des publics, avec la collaboration d'artistes-designers, de différents publics, de partenaires-relais
(notamment pour les outils en FALC) et de professeurs conseillers-relais pour créer des passerelle entre art
contemporain et patrimoine (notamment avec les dossiers A pieds d'œuvres, avec le musée des beauxarts).

● Les outils et projets numériques : il s'agira de poursuivre le développement du blog
Correspondances comme une plate-forme d'échanges avec les groupes venus en visites, de
ressources partagées et de création artistique, en travaillant à la formation des relais pour faciliter l'usage
du blog, à la valorisation des productions des participants aux parcours Correspondances et à la production
de jeux vidéo avec des artistes, game designers et jeunes publics.
Il s'agira également de travailler davantage à la diffusion des jeux, à la valorisation des archives en
médiation (œuvres produites, ressources pédagogiques, etc.) et à la production de nouveaux contenus
en ligne (par exemple, vidéo et interviews d'artistes, etc) en dialogue avec les partenaires éducatifs et les
publics de La Criée.

● La médiation en réseaux : La Criée travaille depuis plusieurs années dans une dynamique
d'échanges au sein de différents réseaux professionnels (les instances de coordination Ville de Rennes et
métropole BLA!, DCA, a.c.b, etc.) afin de contribuer à la recherche, à la formation et à la professionnalisation
de la médiation culturelle, en vue de produire des ressources partagées.
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LES PARTENARIATS
Nombreux et très divers, les partenariats établis* par La Criée, permettent :
- d'inscrire le travail de La Criée de façon cohérente et approfondie dans des territoires et des espaces
diversifiés, ainsi avec des publics renouvelés.
- d'augmenter son rayonnement
- de co-construire des projets et/ou d'apporter sa contribution à des projets portés par d'autres acteurs, du
territoire, mais aussi des réseaux nationaux et internationaux
- de se frotter à d'autres réalités

LES PARTENARIATS AUTOUR DES ACTIONS ARTISTIQUES
À Rennes et en Bretagne :
Le partenariat artistique avec le FRAC Bretagne et le Musée des beaux-arts sera poursuivi via la convention
de collaboration renforcée
La coopération avec le Centre d'art Passerelle, Brest, sera poursuivie via le projet Territoires-EXTRA.
Territoires EXTRA implique par ailleurs de nouveaux partenariats chaque année avec des structures
culturelles, associatives ou communales, etc….
Des conventions de partenariat seront établies avec l'École européenne supérieure d'art de Bretagne puis
avec l'université Rennes 2 autour des projets communs autour du cycle vernaculaire
Autres partenaires réguliers ou à développer : CCRNB - Les Archives de la critique d’art – Université Rennes
1 - Les Champs Libres – TNB –bibliothèques de Rennes - Documents d'artistes en Bretagne - Art
contemporain en Bretagne –– acteurs associatifs spécialisés en art contemporain : Lendroit, 40m cube, Au
bout du plongeoir Tizé, etc. –-festivals : Autres Mesures, Spéléographies, les Tombées de la nuit,
ElectroniK, Travelling – etc.
En France :
Le Musée national d'art moderne, Le Palais de Tokyo site de création contemporaine, Paris - L'École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris –– L'institut national d'histoire de l'art, Paris Le Grand Café,
Saint-Nazaire –Le Musée d'art contemporain du Val de Marne, Vitry-sur-Seine – La Kunsthalle, Mulhouse –
etc.
En Europe et à l'international :
Dans le cadre des saisons : partenariat avec l'Institut Français dans le cadre de son programme
'Collections', participation au programme de mobilité européenne de l'Institut Français et collaboration avec
un centre d'art allemand pour l'itinérance de l'exposition de Bertille Bak, etc. (en construction)

LES PARTENARIATS AUTOUR DES ACTIONS DE TRANSMISSION
Partenaires culturels : Frac Bretagne, musée des beaux-arts de Rennes, musée de Bretagne, Ecomusée
du Pays de Rennes, Maison du livre de Becherel, L'Armada Production, association Electroni[k], réseaux
a.c.b (art contemporain en Bretagne), DCA (développement des centre sd'art), BLA! (association nationale
des professionnel·lle·s de la médiation culturelle)
Éducation Nationale : Académie de Rennes : DAAC, DSDEN 35, Réseau Canopé, DDEC35, INSPE
Bretagne, écoles, collèges et lycées généraux, techniques et professionnels de Rennes, d’Ille et Vilaine et
de Bretagne en particulier : classes UPE2A, écoles maternelles Volga (REP Le Blosne), Trégain (REP
Maurepas), collège de la Binquenais (REP, Blosne), lycée professionnel Bréquigny à Rennes,
Enseignement supérieur : Universités Rennes 1 et Rennes 2, EESAB École européenne supérieure d’art
de Bretagne, ENSAB - École nationale supérieure d'architecture, LISAA, IFFDEC.
Éducation populaire : Prisme, Ligue de l’enseignement, centre de loisirs de la Ville de Rennes, Musique
Expérience (Ducey), maison des squares, maison des aînés et des aidants (CLIC) de Rennes, association
"Café mémoires" de Janzé.
Petite enfance et famille : crèches de la Ville de Rennes
Partenaires sociaux : Foyer d’hébergement provisoire Guy Houist – Centre Coalia, GRPAS (groupe
rennais de pédagogie et d’animation sociale), Langues & communication, CLPS, Foyer de la Thébaudais,
ESC rennais (CCAS-CDAS-CIAP), réseau « Passeurs de Culture ».
Accessibilité – Handicap / Santé : URAPEDA 35, Kerveiza, L’Autre Regard, IME Chantepie, ITEP
Hallouvry/ SESSAD, unités du CHGR, ESEAT l'Espoir, CATTP Janet Frame, L’Olivier à Bruz, Centre
Hospitalier Guillaume Régnier, CM&P Beaulieu, clinique St Hélier, accueil de jour Kérélys.
* les partenariats évoqués ici le sont à titre indicatif et non exhaustif, certains sont des partenariats anciens qui seront
renouvelés ou renforcés, d'autres sont des partenariats à bâtir
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ANNEXE 2
La Criée centre d'art contemporain
Budget prévisionnel annuel pour la période 2021-2024
ANNEXE 2 - CONVENTION 2021 -2024

Recettes prévisionnelles

2021

2022

2023

2024

Etat - DRAC

123 000 €

123 000 €

123 000 €

123 000 €

Projet artistique

83 000 €

83 000 €

83 000 €

83 000 €

Education Artistique et Culturelle

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Terrritoire Extra

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

Résidence d'artiste sur EAC (variation annuelle/projet)

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Département d'Ille-et-Vilaine

46 400 €

46 400 €

46 400 €

46 400 €

Projets structurants

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

Volet 3 contrat de territoire

6 400 €

6 400 €

6 400 €

6 400 €

Résidence d'artiste EAC Fonds accompagnement (variation annuelle/projet)

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Région Bretagne

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

Projet artistique et culturel

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

Remboursement frais de production

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Recettes de ventes d'œuvres ( remboursement frais de production)

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Particpation autres organismes

200 €

200 €

200 €

200 €

Partenariat aux projets artistiques (variation annuelle/projet)

200 €

200 €

200 €

200 €

Recettes fonctionnement

500 €

500 €

500 €

500 €

ventes catalogues

500 €

500 €

500 €

500 €

Sous/Total
Participation Ville de Rennes

Total

Dépenses prévisionnelles

210 100 € 210 100 € 210 100 € 210 100 €
371 240 €

371 240 €

371 240 €

371 240 €

581 340 € 581 340 € 581 340 € 581 340 €

2021

2022

2023

2024

Charges personnel

411 074 €

411 074 €

411 074 €

411 074 €

Ressources humaines statutaires et contractuels - Missions

411 074 €

411 074 €

411 074 €

411 074 €

Charges à caractères général

15 366 €

15 366 €

15 366 €

15 366 €

Charges structurels

15 366 €

15 366 €

15 366 €

15 366 €

Projet artistique et culturel

155 200 €

155 200 €

155 200 €

155 200 €

Art au Centre - Expositions évènements

50 600 €

50 600 €

50 600 €

50 600 €

Territoire en création - médiation et diffusion dans les teritoires

42 000 €

42 000 €

42 000 €

42 000 €

Prospectives - projets de recherche

43 000 €

43 000 €

43 000 €

43 000 €

600 €

600 €

600 €

600 €

Communication

15 400 €

15 400 €

15 400 €

15 400 €

Fonctionnement - La Criée

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

Des Rives Continentales -Projets de coopération européens et
internationales

Total

21/01/2021

581 640 € 581 640 € 581 640 € 581 640 €

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2021-2022-2023-2024

Entre
L'Association Au bout du plongeoir

et

La Région Bretagne
Le Département d’Ille et Vilaine
Rennes-Métropole
L'État - Ministère de la Culture
(Direction régionale des affaires culturelles)

1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération n° C 09.035 du 26 février 2009 proposant le classement du domaine de Tizé au
titre des équipements culturels d’intérêt communautaire d’un équipement qui la concerne,
conformément aux dispositions de l’article L.5211-57 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de la commune de Thorigné-Fouillard n° 73/2009 du 25 juin 2009 portant avis
favorable au classement d’intérêt communautaire du domaine de Tizé ;
Vu la délibération de Rennes Métropole n° C 09.370 du 15 octobre 2009 décidant le classement
d’intérêt communautaire du domaine de Tizé en Thorigné-Fouillard en tant que lieu de création et
de travail artistiques et culturels ;
Vu la délibération de Rennes Métropole n° C 13.149 du 30 mai 2013 adoptant le projet culturel
communautaire ;
Vu la délibération de Rennes Métropole n° C 13.196 du 20 juin 2013 approuvant le projet de
territoire de Rennes Métropole et notamment les orientations n°5 et n°10 ;
Vu la délibération n° C 16. 261 de Rennes Métropole en date du 24 novembre 2016 actualisant le
projet culturel communautaire ;
Vu la délibération n° C 17.122 de Rennes Métropole en date du 11 mai 2017 approuvant les termes
de la convention pluriannuelle d'objectifs n° 17C0541 avec l'association "Au bout du Plongeoir"
jusqu'au 31/12/2020 ;
Vu le projet transmis par l'association Au bout du plongeoir qui présente les perspectives d'activité
de l'association pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Entre d’une part :
Rennes-Métropole, représenté par Madame Nathalie APPÉRÉ, Présidente de Rennes-Métropole,
et signataire, agissant en vertu de la délibération n° C21.
Conseil Métropolitain en date
du 28 janvier 2021 ;
L'État (Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne) représenté
par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine Emmanuel BERTHIER ;
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil
Régional de Bretagne, et signataire, agissant en vertu de la délibération n° ….de la commission
permanente du conseil régional de Bretagne en date du…..
;
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine et signataire, agissant en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 22 février 2020 ;
Ci-après désignés, “ les partenaires financeurs ” ou “ les collectivités publiques ”
ET d’autre part :
L'association Au bout du plongeoir, représentée par son président Mickaël TANGUY, association
déclarée au Journal Officiel en date du 13 août 2005, ayant son siège social à Domaine de Tizé
35235 Thorigné-Fouillard
N° de SIRET : 484 115 142 000 24 Code APE : 94 99 Z
N° licence : 1-1081442 / 2-1026260 / 3-1026261
Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l'association ”

Il est convenu ce qui suit :
2

Préambule
L'association Au bout du plongeoir développe un projet qui s'appuie sur l’expérimentation
artistique, sociale et culturelle. Elle a pour objectifs généraux l’accompagnement de démarches
artistiques émergentes et atypiques et la recherche de nouveaux liens et nouveaux moyens
d’échanges entre artistes, chercheurs et citoyens. À cette fin, elle a convenu de porter un projet
dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous et sollicite pour sa mise en œuvre la
reconnaissance et le soutien des collectivités publiques.

L’État-ministère de la culture et de la communication vise à accroître la mise en valeur de
l'architecture, du patrimoine, de la création et de la diffusion du spectacle vivant par la mise en place
de politiques structurantes et notamment grâce aux mesures nouvelles et la création d'ateliers de
fabrique artistique. À travers les missions d'intérêt général qu'ils assument les ateliers de fabrique
contribuent au renouvellement artistique et à la démocratisation culturelle dans un cadre concerté
d’aménagement du territoire.
Le ministère de la culture a engagé, depuis 2014, une stratégie nationale pour l’architecture,
reposant sur 3 objectifs : sensibiliser le grand public, développer le recours au professionnelarchitecte, innover/expérimenter.
Dans le cadre de son « Site expérimental d’architecture », l’association Au bout du Plongeoir a mis
en place depuis plusieurs années un programme de réflexion (le « club SEA ») et d’actions qui
répondent de manière originale et intéressante aux 3 objectifs de cette stratégie :
- sur les sujets abordés (de l’espace de vie individuel, à la ville et au territoire),
- sur la forme de ses interventions (workshops, résidences, rencontres, installations,
expérimentations, …)
- le partenariat, engagé avec les collectivités territoriales (Rennes métropole), les écoles
d’architecture, la maison de l’architecture, des artistes, compagnies, …
Enfin, L’État accorde une attention particulière à l’éducation artistique et culturelle, priorité du
Ministère de la culture et de la communication, en référence à la circulaire n°2013-073 du 3 mai
2013 relative au parcours d’éducation artistique et co-signée par les Ministères de la culture et de la
communication et de l’éducation nationale.

Rennes Métropole, souhaitant développer sur son territoire, conformément aux orientations de son
projet culturel, un réseau de lieux-ressource pour la création et l’expérimentation artistique, a classé
à ce titre le Manoir de Tizé, siège de l'association Au bout du plongeoir, comme équipement
d’intérêt communautaire par délibération du 15 octobre 2009. L'association s'inscrivant pleinement
dans la dynamique métropolitaine, qu'il s'agisse d'innovation, de transversalité, Rennes Métropole
souhaite conforter par convention la mise en œuvre du projet artistique et culturel de l'association
qui fait du Manoir de Tizé un lieu-ressource pluridisciplinaire pour les professionnels et la
population, par :
L'accueil régulier d'artistes et équipes artistiques pour favoriser la recherche, les rencontres,
échanges, croisements, les transmissions et partenariats dans une logique de création et de
production, notamment à l'échelle du territoire de la métropole ;
L'ouverture du site au public : habitants, visiteurs, promeneurs, spectateurs, en proposant
régulièrement une offre d'évènements, de spectacles, expositions, temps forts pour toucher le plus
grand nombre tout en préservant et valorisant les atouts patrimoniaux du Domaine et de ses
environs ;
L'organisation de rencontres professionnelles dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme.
3

Rennes Métropole, dans une démarche commune avec la Ville de Rennes, affirme sa volonté de
relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable dans leurs politiques
culturelles. Un dispositif d'écoresponsabilité a été créé qui engage les équipements et les
organisateurs d'événements culturels dans une amélioration continue de leurs pratiques. Adapté
aux réalités de chacun, le dispositif porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver
les ressources et la qualité environnementale du territoire, favoriser l’économie circulaire et
responsable, et renforcer les solidarités.
L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à
atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par la structure.
Par ailleurs, Rennes Métropole s'attache à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et
entend que l'ensemble de ses partenaires s'engagent pour mettre en œuvre ce principe, en
recherchant activement une égale présence des femmes et des hommes. Cette exigence
concernera le public accueilli et devra également se traduire au sein de l'organisation de
l'Association et dans la mise en œuvre de son projet artistique et culturel : par famille de métiers
(type de fonctions et niveaux de responsabilité), dans ses instances de gouvernance internes, et
dans les artistes accueillis. Cette recherche d'égalité devra également s'observer sur l’ensemble des
rémunérations pratiquées.

La Région Bretagne en adoptant les grands axes de sa politique culturelle s’est fixée pour

objectifs de créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser le
développement de ressources au service de la création et des artistes et des porteurs de
projets, d’encourager la prise en compte effective des droits culturels des personnes,
notamment à travers le soutien à la diversité des pratiques artistiques et culturelles et à la
valorisation du patrimoine culturel immatériel régional.
Dans ce cadre, elle soutient les structures de création et de diffusion qui valorisent la création
artistique tout en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui
favorisent la rencontre des artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la
réalisation de leurs projets. L'enjeu de la rencontre avec les habitants constitue un axe central des
projets soutenus par la Région.
À ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l'association Au bout du
Plongeoir avec un intérêt particulier pour les points suivants :
- l’accueil d’artistes - notamment les équipes qui travaillent en Bretagne - lors de phases de
recherches et d’expérimentations
- la mise en œuvre de temps de rencontres et d'échanges pluridisciplinaires entre artistes,
chercheurs, professionnels du secteur social et éducatif, citoyens etc.
- l'inscription des projets artistiques accompagnés dans les réseaux de diffusion à l'échelle régionale,
inter régionale (avec les Pays de la Loire et la Normandie) et nationale ;

Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes,
sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité :
organisation de journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections... Elle
encourage également cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au
niveau de sa gouvernance que dans ses actions : composition du conseil d'administration, de
l'équipe salariée, choix programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette démarche
seront particulièrement appréciées.
En outre, les conventions passées entre la Région et les acteurs culturels ne visent pas à la
labellisation ou la reconnaissance d’un projet artistique et culturel, mais à l’accompagnement d’un
acteur culturel dans une phase de transition et d’évolution de sa structuration ou de son projet
artistique et culturel, afin de lui permettre de passer un cap ou une phase particulière de son
développement. Au terme de ces conventions, dites « conventions de projet », et une fois les
objectifs atteints en termes de structuration ou de conduite du projet, le bénéficiaire de ladite
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convention peut émarger au titre des soutiens annuels accordés dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique culturelle régionale.

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 des lieux de fabrique et d’expérimentation artistique,
l’Assemblée départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
- capacité à accueillir des artistes à une échelle départementale et supra départementale
- accueil d’équipes artistiques en résidence
- place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines
- capacité de production ou de coproduction d’équipes et de projets artistiques
- capacité à ouvrir au public sur des temps de restitution ou de fabrique ou à développer de l’action
culturelle en direction de tous les publics
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 présente le projet de l'association Au bout du plongeoir pour le
développement culturel de son territoire tant par la singularité artistique et culturelle du projet que par
la recherche de nouvelles formes de restitutions et de rencontres auprès des habitants, le
Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien à l’association.
Considérant que la réalisation du projet mentionné à l'article 1 nécessite un appui conjoint, sur la
durée, les collectivités publiques ci-dessus mentionnées ont convenu de conclure avec le
bénéficiaire une convention pluriannuelle d'objectifs.

Article I - Objet de la convention
En tant que fabrique d'arts, lieu d'incubation ou laboratoire d'idées et de rencontres, Au bout du
plongeoir est un projet complémentaire des autres lieux de création artistique de la métropole
rennaise et de la région. Dans la dynamique d'une nouvelle génération de projets culturels, ses
spécificités sont :
- d'expérimenter de nouvelles relations entre l'œuvre artistique (y compris son processus
d'élaboration), sa diffusion et la population à qui elle s'adresse,
- d'élaborer de nouveaux modes de gouvernance d'un projet
- de favoriser le croisement entre plusieurs champs artistiques et les sciences humaines,
l'architecture et l'urbanisme.
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Les expérimentations réalisées par les artistes et chercheurs font l’objet de rencontres et
présentations publiques. Au bout du plongeoir ouvre ainsi ses portes à des publics différents
(professionnels et aussi visiteurs, voisins, « spectateurs »…), pour qu’ils découvrent ces expériences,
voire, dans certaines occasions, y participent.
L’association se veut être ainsi un espace de rencontre et de côtoiement entre des citoyens
d’horizons sociaux, géographiques et professionnels divers.
Au bout du plongeoir a pleinement investi le Domaine de Tizé, véritable "port d'attache" comme
lieu de production artistique tout autant que lieu de production d'idées et d'expérimentations
architecturales. Par ailleurs, l'association se déplace à différents moments de l’année vers d’autres
sites pour y mener des expérimentations dans le cadre de son « nomadisme hivernal » et/ou de
diverses collaborations avec des structures partenaires : associations, établissements scolaires,
hospitaliers, entreprises du secteur privé, lieux artistiques et culturels …

Article II – Objectifs pour la période 2021-2024
Après une décennie de développement ayant conduit à la maturation du projet d'Au bout du
plongeoir, les grandes lignes du projet associatif pour les années 2021 à 2024 ont été précisées.
Elles sont détaillées en annexe (PJ).
Dans le prolongement de ce qui a été entrepris depuis la création de l'association et son installation
sur le site de Tizé, les nouvelles perspectives visées peuvent être résumées comme suit :
1/ Elaborer et mettre en œuvre le projet
-

Mettre en cohérence les forces humaines et techniques au regard du développement du projet.
Réfléchir à la place grandissante des salariés, membres " cultivateurs " de l’association.

2/ Améliorer la qualité de l’accueil des artistes
-

Intensifier l’accompagnement des artistes.
Consolider la coopération "Itinéraires d’artiste(s)".
Poursuivre l’ouverture à d’autres champs disciplinaires (artistiques et autres).
Densifier l'accueil des équipes artistiques locales et régionales
Renouveler les actions artistiques en milieu éducatif, socio-éducatif, hospitalier, médical.

3/ Poursuivre l'exploration de la relation aux espaces

-

-

Consolider la mobilisation de moyens financiers et techniques sur la mise en œuvre du Site
expérimental d'architectures.
Poursuivre l'exploration des espaces en confortant le site de Tizé (projet de bâtiment
d'hébergement des artistes, chapiteau, éventuelles interventions sur la grange, le logis…) et son
insertion (jalonnement, signalétique) en ayant le souci permanent de la préservation et de la
mise en valeur des éléments patrimoniaux.
Associer de nouveaux partenaires, notamment pédagogiques.
Mettre en lien l’expérimentation et la recherche contemporaine en architecture et la question du
patrimoine et de sa préservation.
Créer une dynamique d’animation, de transmission et de diffusion.
Mobiliser les partenariats avec le monde de l'aménagement/promotion/construction, notamment
dans le cadre des Rencontres Inter Mondiales et sessions des Petits Mondes de l'Inter
organisées sur des thématiques opérationnelles, avec un objectif d'élargissement des publics.
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4/ Développer la dimension « Accueil » du projet associatif et du Domaine de Tizé

-

Améliorer les conditions d’accueil techniques pour les artistes et visiteurs.
Se doter d’outils de communication plus performants et durables afin d'améliorer la visibilité des
événements et en renforcer la fréquentation, à l'échelle locale et métropolitaine.
Expérimenter de nouvelles manières de production d'intelligence collective et favoriser l’accès
aux savoirs, notamment sur les questions d’architecture et d’urbanisme.
Développer les offres de formation.
Transmettre la philosophie et les savoir-faire de l’aventure Au bout du plongeoir

Article III - Durée et renouvellement
La présente convention prend effet à la date de sa notification et prendra fin le 31 décembre 2024.
Au plus tard 3 mois avant son expiration, les parties signataires devront se faire connaître
mutuellement leurs intentions en ce qui concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du
bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article X.

Article IV - Engagements financiers et moyens
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, les collectivités publiques
signataires de la présente convention s'engagent à contribuer pour la période concernée à son
financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire.
Pour l'année 2020, les montants des subventions ont été les suivants :
- L'État (DRAC Bretagne) : 35 000 € et 9 000 € sur les activités d'éducation at action culturelle
- Rennes Métropole : 120 000 € dont 20 000 € fléchés sur la coopération " Itinéraires d'artistes"
- La Région Bretagne : 40 000 € et 20 000 € au titre de la coopération " Itinéraires d'artistes"
- Le Département d’Ille et Vilaine : 15 000 € accordés au titre de la politique culturelle. ,
Une subvention au titre de la politique territoriale pourra être octroyée au titre du Contrat
départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la configuration de la génération
2017-2021 des contrats départementaux de territoire. En 2020, une subvention de 10 000 € a été
octroyée à ce titre.
En outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des demandes annuelles de soutien sur
projet correspondant à ses orientations au titre du Fonds d’Accompagnement Artistique et Territorial.
Pour les années 2021 à 2024, le montant annuel des subventions sera déterminé, pour les
collectivités, après le vote des budgets primitifs, par délibération distincte de celle du vote du
budget. Pour l’État, le montant annuel des subventions sera déterminé après le vote de chaque loi
de finances et l’adoption des budgets opérationnels de programme par le comité de l’administration
régionale.
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Les budgets prévisionnels figurant en annexe n’engagent donc pas les collectivités publiques.
L'association s'engage à respecter le programme d'actions transmis aux partenaires financeurs et
dont les composantes principales sont rappelées dans la présente convention, à charge pour elle
d'informer préalablement, en temps opportun, les collectivités publiques des changements
substantiels qui devraient être opérés.
À défaut, les partenaires financeurs pourraient être fondés à suspendre, modifier ou annuler les
subventions attribuées.
L'association s'engage à respecter les règles légales qui régissent la vie des associations et à gérer
avec rigueur les financements publics qui lui sont attribués.
L'association garantira la destination indiquée des concours reçus et se tiendra disponible pour
fournir, conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les pièces justificatives du
bon emploi des fonds.
L'association se soumet aux dispositions de l'article L.1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales selon lequel "Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée"

Article V – Autres modalités de soutien
Par convention séparée pour une durée calée sur celle de la présente convention, Rennes Métropole
définit les conditions dans lesquelles l’association est autorisée, sous le régime des occupations
temporaires du domaine public, à occuper à titre gratuit les biens immobiliers du site de Tizé, ainsi
que les conditions d’utilisation des biens mobiliers.
Rennes Métropole s'engage par ailleurs à mettre à disposition son réseau d'affichage dans la
mesure de ses disponibilités pour la promotion des temps forts proposés par l'association, et à
apporter une aide à la diffusion pour les supports de communication de l'association, selon le plan
de charge du service concerné.
L’État se réserve la possibilité d’examiner des demandes annuelles de soutien ponctuel sur projet
correspondant à ses orientations au titre de projets spécifiques (ex : résidences, appels à projets
dans le cadre des politiques interministérielles...)

Article VI - Modalités d’exécution
Des annexes à la présente convention précisent :
 le contenu détaillé du projet pour les années 2021 à 2024 visé à l'article I (annexe 1) ;
 les modalités de versement spécifiques pour chaque collectivité publique (annexe 2) ;
 les budgets prévisionnels de l'association pour les années 2021 à 2024 (annexe 3)

Article VII - Mention du soutien des partenaires financeurs
L'association s'engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la
présente convention et ses annexes.

Article VIII - Obligations comptables et dispositions diverses
L'association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et
tiendra une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
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L'association s’engage à fournir à chacun des partenaires financeurs, dans le mois suivant leur
approbation par son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, le compte de
résultat et les annexes, de l'exercice comptable pour lequel la subvention a été accordée, ainsi que
tous les documents utiles faisant connaître les résultats de son activité.
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles
prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la
loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs administrations.
En tout état de cause, L'association s’engage à produire les documents comptables susvisés au
plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lesquelles les subventions
des partenaires financiers ont été versées.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si L'association a perçu, dans l'année,
des collectivités locales (toutes subventions et toutes collectivités confondues) un montant égal ou
supérieur à 153 000 €, L'association nommera un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un
suppléant. Dans ce cas, elle transmettra dans le même délai que précédemment le rapport du
commissaire aux comptes joint aux documents certifiés.
L'association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la
notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes.
L'association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux
et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.

Article IX - Contrôle des collectivités publiques
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des collectivités
publiques de la réalisation de ses objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et, tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l'exécution du projet joint en annexe à la présente convention,
L'association en informera également les collectivités publiques concernées.

Article X - Bilan d'exécution de la convention et évaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels les collectivités ont
apporté leur concours, sur le plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions
définies d'un commun accord entre les partenaires financiers et L'association et précisées comme
suit :
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué au plus tard 3 mois
avant son expiration entre les parties signataires. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur
les points suivants :






mise en œuvre du projet artistique et culturel ;
accueil et accompagnement des équipes artistiques ;
développement des partenariats et des publics ;
situation et rigueur de la gestion
structuration de l’emploi.

Ce bilan sera composé :
 de celui dressé par l'association Au bout du plongeoir en auto- évaluation ;
 de celui effectué par chaque collectivité publique
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Une rencontre annuelle permettra par ailleurs de faire le point avec l'association sur la mise en
œuvre du projet artistique et culturel et sur le programme annuel d’activités qui sera communiqué
annuellement à chaque partenaire, afin d’apprécier le mieux possible l’adéquation des objectifs et
des moyens.
Les parties signataires conviennent de confronter ces bilans lors d'une réunion dont la date sera
déterminée par accord conjoint.

Article XI - Modifications, sanctions et résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de ses
annexes, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera
les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis à l'article 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord écrit des
partenaires financiers des conditions d'exécution de la convention et de ses annexes par
L'association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec
respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en
cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles I et V et VII de la présente
convention par le bénéficiaire.

Article XII - Règlement des litiges.
En cas de litiges sur l'application des dispositions de la présente convention, le Tribunal
administratif de Rennes est seul compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de
L'association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans
que la responsabilité et/ou la contribution financière des collectivités publiques ne puissent être
engagées ou sollicitées dans cette hypothèse.

Article XIII - Exécution de la convention
Le Président de la Région de Bretagne, le payeur régional de Bretagne, le Président du
Département d’Ille et Vilaine, le payeur départemental de l’Ille et Vilaine, la Présidente de Rennes
Métropole, le payeur de Rennes Métropole, le Préfet de la région Bretagne - Préfet d’Ille et Vilaine,
et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
convention.

Fait à Rennes, le……………………………..

en 5 exemplaires originaux.

Le Président de
L'association Au bout du plongeoir
M. Mickaël TANGUY
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La Présidente de Rennes Métropole
Nathalie APPERE

Le Président du Conseil régional de
Bretagne
M. Loïg CHESNAIS-GIRARD

Le
Président
du
Conseil
départemental d’Ille et Vilaine
M. Jean Luc CHENUT

Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d'Ille-et-Vilaine,
M. Emmanuel BERTHIER

11

ANNEXE 1
Contenu détaillé du projet (en pièce jointe)

ANNEXE 2
Modalités de versement spécifiques pour chaque collectivité publique
Le versement des subventions interviendra de la manière suivante :
Pour l'État (ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne)
Une convention financière annuelle précisera les modalités de versement des crédits.
Le montant annuel des subventions sera déterminé après le vote de chaque loi de finances et
l’adoption des budgets opérationnels de programme par le comité de l’administration régionale.
Pour Rennes Métropole
Rennes Métropole versera annuellement à l'association Au bout du plongeoir une subvention de
fonctionnement dont le montant sera voté dans le cadre du budget primitif approuvé par son
assemblée délibérante en début d'exercice.
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget principal, chapitre 65, article 6574
(Fonction 311).
Des subventions d'équipement pourront compléter ce soutien sur la base de demandes présentées
par l'association sur la durée de la convention d'objectifs.

Pour la Région Bretagne
La Région s'engage à voter le montant de son aide à l'association Au bout du plongeoir chaque
année dans le cadre de cette convention et dans le respect du vote du budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec la structure pour fixer avec elle les
modalités de versement de cette subvention.
Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Département d'Ille-et-Vilaine verse sa subvention en une seule fois au titre de l’année après
signature de la présente convention ou des conventions financières annuelles, sous réserve du vote
des crédits correspondants et selon les procédures comptables en vigueur. Une convention
financière établie annuellement avec l’association indiquera le montant et les modalités de la
subvention accordée.

ANNEXE 3
Budgets prévisionnels 2021-2022-2023-2024 (en pièce jointe)
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Préambule

La phase d’« expérimentation » (2005-2010) puis celle de « maturation » (2010-2020) ont permis
de confirmer la pertinence et l’intérêt de la mise en œuvre de la « Plateforme Artistique de
Créations et de Rencontres » définie par l’association Au bout du plongeoir.
Cet intérêt est partagé par tous les partenaires du projet, financeurs et autres, et en tout premier
lieu Rennes-Métropole, le Conseil Régional de Bretagne, le Ministère de la Culture - Drac de
Bretagne, le Département d’Ille et Vilaine, et la Ville de Thorigné-Fouillard.
Dans un contexte sanitaire et plus largement sociétal fortement ébranlé, des questions cruciales
se posent à nous tous : Que voulons-nous réellement pour demain ? Comment rétablir solidement les
liens qui ont été brutalement attaqués ? Comment s’accorder sur de l’en-commun qui ne se figerait pas en
entre-soi ? Quelles sont nos responsabilités individuelles et collectives ?
A la lueur de ces questionnements, nous rappelons dans ce dossier les principales orientations
de notre aventure définies à l’aube de l’année 2005 et qui se poursuivront à partir de 2021 :
- les fondements de cette aventure (1ère partie "Plateforme"),
- le contexte dans lequel elle évolue (2ème partie "Paysage"),
- les projets de créations et de rencontres à venir (3ème partie "Lignes du projet"),
- les conditions pour agir (4ème partie "Horizon financier").

La poursuite de sa réalisation
offrirait un outil précurseur où artistes et citoyens
œuvrent ensemble à la réalisation d’une nouvelle approche
et donc une nouvelle génération de projets culturels
donnerait à la métropole rennaise et à l’ensemble de la région
un outil ambitieux et novateur
en matière d’action artistique, architecturale, patrimoniale et touristique
garantirait la vitalité et le devenir du Domaine de Tizé
et lui offrirait une singulière vocation,
apporterait une vraie contribution à la réflexion
sur le devenir de l’Art et de la Culture dans notre pays.

L’équipe d’Au bout du plongeoir

4

1) Plateforme
Les principes
Les fondateurs et cultivateurs
Les engagements majeurs
Le site de Tizé

1.1 Les principes
« Dans une démocratie, rien n’est écrit de manière immuable :
l’avenir, qu’il soit personnel ou collectif,
est toujours à inventer. »
L’Histoire de notre humanité nous prouve régulièrement qu’une extrême vigilance est
nécessaire pour construire un futur commun et (re)bâtir une vie en société respectueuse de
chaque personne. Les bouleversements écologiques et sociétaux actuels l’illustrent à leur
manière, et nous réaffirmons avec d’autant plus de convictions que toute évolution ne peut se
faire sans un effort de créativité, d’imagination, pour sortir du terrain des connaissances
acquises et s’ouvrir à l’inconnu. Une société qui ne crée plus est une société sans imagination,
et donc sans lendemain… En explorant de nouvelles formes, la créativité transforme la peur de
l’inconnu en plaisir de la découverte et de la recherche. Dans le même temps, il apparaît
précieux et vital de penser poétiquement le monde, quelles que soient ses originales sociales,
professionnelles, géographiques, humaines.
Dans cette double perspective, notre aventure s’appuie sur deux principes essentiels :
La considération de l’art comme un espace vital de l’imaginaire et de la créativité
En proposant de nouveaux regards sur la réalité, de nouvelles approches de la vie collective ou
intérieure, l’art est un ressort essentiel de l’activation et de la formation des imaginaires, de
l’invention des langages, des expressions, des attitudes de vie.
L’importance de l’expérimentation
Le devenir de la créativité artistique, élément fondamental du devenir de notre société, nous
semble intimement lié à l’expérimentation de nouvelles formes et gestes artistiques, de liens
possibles entre l’art et la société, de relations enrichies entre l’œuvre artistique, sa diffusion et la
population à qui elle s’adresse.
Au bout du plongeoir choisit ainsi de répondre à l’ambitieuse volonté d’inscrire l’action artistique

dans le projet de développement démocratique de notre société, et donc de son devenir. Il est
par conséquent nécessaire que les artistes et plus largement les chercheurs (dans des domaines
tels que les sciences humaines, l’architecture, l’éducation, etc…) puissent avoir des moyens pour
travailler (espaces de travail, temps, moyens de production), tout comme il nous importe de susciter
le côtoiement entre les artistes, d’autres chercheurs et les citoyens.
Au bout du plongeoir se définit alors à la fois comme une PLATEFORME de travail, de recherche, de

création et aussi une PLATEFORME de rencontre, de débat, de questionnement.
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1.2 Les fondateurs et cultivateurs
L’aventure Au bout du plongeoir est actuellement conçu et mis en œuvre conjointement par des
membres fondateurs et des membres cultivateurs.

• Les fondateurs

La philosophie et la conception de cette PLATEFORME sont actuellement sous la responsabilité de
membres « fondateurs » qui ont défini à son origine en 2005 les principes et les engagements
majeurs de cette aventure (cf. partie « Plateforme»).
Les « fondateurs » en fonction en 2021 sont (par ordre alphabétique) :
Dominique Chrétien / responsable artistique et culturel
Erick Deroost / plasticien
Mirabelle Fréville / programmatrice de films
Benoît Gasnier / metteur en scène
Cécile Gaudoin / architecte
Cédric Gourmelon / metteur en scène
Renaud Herbin / marionnettiste
Dominique Launat / psychologue
Olivier Maurin / metteur en scène
François Possémé / musicien et réalisateur artistique

• Les cultivateurs

Aux côtés des membres fondateurs, les membres « cultivateurs » mettent en œuvre et
enrichissent les 4 grandes lignes du projet telles qu’elles s’énoncent aujourd’hui (cf. partie
« Lignes du projet »)
Les « cultivateurs » en fonction en 2021 sont (par ordre alphabétique) :
Dominique Chrétien / responsable artistique et culturel
Benoît Gasnier / metteur en scène
Cécile Gaudoin / architecte
Fabienne Quéméneur / directrice de production
Maëlla Jacquinet / attaché des relations avec le public

Il est important ici de souligner le rôle et les responsabilités importantes qui sont celles du
Conseil d’Administration de l’association qui garantit les règles de mises en œuvre du projet.
Ce Conseil d’administration, composé de quinze personnes de la société civile, est actuellement
présidé par Mickaël Tanguy (architecte).
De plus une attention grandissante est portée à l’égard des nouvelles générations de personnes à
qui sont transmises la philosophie et les valeurs de l’association et à même dans le futur de
devenir de potentiels membres fondateurs et/ou cultivateurs d’Au bout du plongeoir.
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1.3 Les engagements majeurs
Pour favoriser le développement de la créativité et participer ainsi au devenir de notre
démocratie, nous nous sommes fixés de véritables engagements auxquels il convient
collectivement de répondre :

Elaborer, mettre en œuvre et veiller le projet
Penser et définir les orientations
Inventer les « règles du jeu »
Concrétiser et mettre en lien

Soutenir et accompagner les artistes et autres chercheurs
Accueillir des démarches de recherches
Parrainer le parcours de jeunes artistes
Accompagner des artistes en phase de préparation de leur création

Décloisonner les champs de pensées et d’actions
Enrichir les relations entre artistes, autres chercheurs et citoyens
Créer des espaces de dialogues, d’échanges d’idées

Explorer la relation aux espaces
Faire de Tizé un véritable lieu de vie
Offrir des moments de « repos »
Nous ouvrir au voisinage, à l’Europe, au Monde
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1.4 Le Site de Tizé
Le projet de la PLATEFORME suppose de pouvoir disposer d’espaces de travail, d’expérimentations,
de rencontres permanents et adéquats. Dans cet esprit, le site de Tizé situé sur la commune de
Thorigné-Fouillard (13 hectares comprenant un Manoir de plus de 1000 m2) correspond en
partie à cette attente, et à la condition que des rénovations et aménagements soient réalisés.
Tizé a été depuis ses débuts intimement lié à une activité de production, en l’occurrence
agricole (qu’il s’agisse des premiers jardins cultivés dans l’enceinte du château jusqu’aux
derniers propriétaires du XIXème et XXème siècles qui avaient fait ériger grange et étables,
dernières constructions, dernières créations humaines sur le Domaine).
Notre désir est bien de continuer à faire de Tizé un lieu de production, un espace où les
individus font évoluer - avec créativité - la vie du Domaine : la PLATEFORME est ainsi un lieu de
productions artistiques, de productions d’idées.
Les 3 atouts spécifiques du Domaine de Tizé :
• L’intérêt architectural et paysager

Comme d’autres grandes villes de la Région, Rennes dispose historiquement d’un grand
nombre de manoirs et châteaux implantés à sa périphérie ; mais tous n’ont pas l’attrait
architectural et la grandeur de bâti qui caractérisent le Manoir de Tizé. Ce Domaine constitue
ainsi un élément référent du patrimoine de la région rennaise avec une qualité
environnementale remarquable (près de 15 hectares sur les bords de la Vilaine).
• Une opportunité communautaire
Le Domaine de Tizé concentre à lui seul le formidable atout d’être un espace visité, traversé, et
progressivement inséré dans la géographie des thoréfoléens, cessonnais, rennais et plus largement
encore des autres habitants de la métropole rennaise. C’est un endroit de passage, un lieu de
curiosité bénéficiant d’une forte attraction. Celle-ci est grandissante compte-tenu de l’inscription
de Tizé dans le périmètre de la zone "intra-rocade nord-est" dénommée ViaSilva, territoire de plus
de 600 hectares (situé entre le pôle Atalante et l’échangeur autoroutier "porte de Tizé") dont
l’urbanisation a débuté et va s’accroître significativement au cours des prochaines décennies.
L’intérêt et la pertinence du projet d’Au bout du plongeoir implanté sur ce Domaine - centré sur des
espaces de travail et générant le côtoiement de chercheurs d’horizons disciplinaires différents ont été largement exprimés depuis sa création fin 2005. Aussi la décision prise en 2009 par
Rennes-Métropole de reconnaître le Domaine de Tizé d’intérêt communautaire offre
l’opportunité au couple « Au bout du plongeoir – Domaine de Tizé » de prendre une place
grandissante dans la vie culturelle de la métropole rennaise et de l’ensemble de la région.
• Une ambition partagée

La création en 2014 du Site Expérimental d’Architectures (SEA) imaginé par Au bout du plongeoir
a constitué les bases d’une véritable ambition partagée par les partenaires des collectivités
publiques de contribuer à une transformation réfléchie et singulière du Domaine de Tizé, son
paysage et son bâti, pour les besoins d’Au bout du plongeoir tout en questionnant les pratiques de
conception et de construction. Le Domaine de Tizé est ainsi devenu un espace d’expérimentation
à échelle 1 dédié aux architectes, urbanistes, paysagistes, artisans, industriels, jeunes en
formation, voisins, curieux, etc.
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2) Paysage
L’expérimentation initiale
Aujourd’hui, et demain…

2.1 L’expérimentation initiale
L’aventure d’Au bout du plongeoir a connu différentes phases de développement depuis sa
création. Après les premières années d’expérimentations (2005-2010) sont venues celles de la
consolidation et d’une réelle maturité (2010-2020). Ces phases nous ont permis de traverser,
d’éprouver, et de valider l’ensemble des hypothèses posées en 2005 et constituant les bases de la
« Plateforme Artistique de Créations et de Rencontres ».
La lente et longue évolution de notre projet, revendiquée et assumée pleinement, a également
permis - avec le soutien de tous nos partenaires - de prendre la mesure de ce projet qui a
confirmé toute sa pertinence au sein des champs de l’art et de la culture, et plus largement de la
société toute entière. La PLATEFORME s’est ainsi forgée progressivement une place reconnue tant
auprès des professionnels de l’art et de la culture (de la région, et désormais au-delà…) que des
nombreuses personnes, associations, entreprises, établissements divers qui ont suivi le
développement de cette aventure et participé (plusieurs milliers de personnes chaque année)
aux différentes activités d’Au bout du plongeoir.
L’envie et la nécessité de poursuivre et développer de manière effective ce projet se sont
largement confirmées. Les fortes limites que nous avons constatées comme le manque de
moyens financiers pour accompagner les projets, l’épuisement de l’énergie bénévole,
l’impossibilité d’inviter des artistes et chercheurs dans des conditions techniques décentes nous
ont imposé de les dépasser – non sans difficultés parfois - pour faire exister la PLATEFORME.

2.2 Aujourd’hui, et demain…
Dans le contexte mouvant et ébranlé que traversent nos sociétés, nous souhaitons d’autant plus
développer fortement la mise en œuvre de ce projet, avec une efficacité et une énergie durables.
La volonté est de contribuer ainsi à la (re)contruction de liens, à (re)donner à la pensée une
place essentielle, à questionner et imaginer de « nouvelles manières de faire » dans un monde en
profonde mutation. Et cela avec les citoyen-nes qui vivent à nos côtés, quelque soit leurs réalités
sociales, professionnelles, humaines… Le souhait de donner une véritable dimension d’accueil
à notre aventure, et ce grâce à la maturité que nous avons atteint ces dernières années.
L’horizon est aussi celui, après les premières expérimentations architecturales, de nouvelles
phases de travaux de transformation du site de Tizé permettant un meilleur accueil et de
nouveaux espaces de travail et de rencontres en son sein.
Il est enfin la nécessité de travailler à la transmission des valeurs et outils qui fondent notre
aventure afin de mettre nos ressources au profit d’autres projets et aussi permette à de nouvelles
personnes de pouvoir demain contribuer à la pérennité de l’aventure d’Au bout du plongeoir.
L’engagement à nos côtés de différents partenaires (collectivités publiques), à travers
notamment le renouvellement d’une "Convention d’objectifs pluri-annuelle", va dans ce sens.
Cet engagement est vital et conditionne à long terme la pérennité de cette aventure.
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3) Lignes du projet
Philosophie et élaboration
Recherches et créations
Explorations des espaces
Accueil et transmissions

Les Lignes constituent les axes d’orientation de l’aventure Au bout du plongeoir. Elles sont en
quelque sorte les « 4 points cardinaux » servant non seulement de points de repère à l’ensemble
de notre activité mais dessinant véritablement la forme concrète de notre projet.
Composé de réflexions et d’actions (en référence à ce couple « recherche-action » précisé dès
l’origine de la PLATEFORME), ces 4 Lignes sont alimentées par les membres d’ Au bout du plongeoir en premier lieu ses membres fondateurs - qui nourrissent le projet par des expérimentations
singulières. Elles ont aussi vocation à être enrichies par des initiatives et des participations
émanant de personnes extérieures à l’association, désireuses de contribuer à son devenir.

Ligne 1 / Philosophie et élaboration du projet
"Le monde se questionne depuis des expériences qui s’agencent avec lui, dans leurs réussites, leurs échecs,
leurs tâtonnements. Des exemples."
Miguel Benasayag
in "Résister, c’est créer" (La découverte, 2002)
La philosophie de notre projet est placée sous un double signe :
l’ouverture
… notre manière de travailler témoigne de ce désir de rencontres, de croisements, de
frottements entre des champs disciplinaires différents (artistiques et autres), entre des
populations différentes (créateurs d’œuvres et autres).
… la « Plateforme » est un espace de travail, ouvert aux expérimentations.
●

● le lien entre l’art et la société
… la matière du travail artistique s’articule le plus souvent autour de faits, sujets ou
problématiques de société.
… la « Plateforme » est un espace public, un espace à vivre.

Dans l’idée d’une pensée en mouvement, les horizons futurs de notre projet se dessinent en
prenant appui sur deux valeurs essentielles pour nous : le travail et le re-pos, entendre le re-pos
comme la racine du mouvement : « se reposer, ce n’est pas rien faire, c’est faire quelque chose d’utile et
de nécessaire, sinon d’indispensable qui permet d’agir pleinement quand il convient d’agir ».
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Concrètement, plusieurs assemblées de réflexions (qu’elles soient internes à l’association et/ou
ouvertes au public) permettent de définir la philosophie du projet, participent à son
élaboration, et constituent en soi un véritable enjeu démocratique qui continuera d’être
pleinement d’actualité sur la période 2021-2024 :

Les « Séminaires »
Divers dans leurs formes et leurs temporalités, les « Séminaires » regroupent les membres
fondateurs de l’association - en position participante ou de vieille active - et alimentent par leurs
réflexions l’esprit de notre projet et veillent également à sa continuité.
Les réflexions nées de ces séminaires offrent des directions de travail indispensables aux débats
à l’œuvre dans les « Clubs », aux choix des projets artistiques, et aux décisions à prendre lors des
conseils d’administration et assemblées générales.

Les « Clubs »
L’objet des Clubs est de constituer des ateliers thématiques, sortes de "laboratoires d’idées" qui
font cohabiter réflexions et actions autour d’un objet de recherche. Réalisées en groupe de travail,
ces recherches ont d’une part pour objectif de définir des "règles du jeu", sorte de "cahier des
charges" proposés aux artistes et autres personnes qui viennent travailler au Domaine de Tizé et
dont la préoccupation s’inscrit dans un dialogue entre l’art et la société. D’autre part ces
recherches concrétisent des volontés de l’association, sur des sujets divers et variés, en rapport
avec la vie et la mise en œuvre du projet.
Ces Clubs sont constitués des membres fondateurs, cultivateurs, administrateurs et autres
adhérent(e)s de l’association auxquels se joignent des « personnes-ressources » (citoyens de la
sphère artistique et/ou d’autres sphères professionnelles) invitées par eux. Les travaux réalisés
font l’objet de comptes-rendus publics.
Parmi de nombreuses thématiques évoquées (l’invention, la mutualisation, la relation au public,
les droits culturels, l’exercice du pouvoir, le bénévolat, la richesse, l’art et l’artisanat…), cinq au
moins font l’objet de Clubs qui poursuivront leur travail ces prochaines années :

Club « Des organisations »
Ce Club travaille depuis 2005 aux modes d’élaboration, de mise en œuvre et de veille du projet
de notre association. Après avoir largement défini les « Assemblées » qui en permettent
l’organisation, ce Club s’attache principalement aujourd’hui à la notion d’accueil (des
promeneurs, des visiteurs, des adhérents, des stagiaires), aux enjeux de rémunérations (des
artistes, des salariés) et à la place et l’engagement des artistes et des adhérents dans l’association
en continuant de s’appuyer sur les deux questions fondatrices : Comment s’exerce le pouvoir ?
Comment s’exercent les responsabilités ?
●

Club « SEA / Site Expérimental d’Architectures »
Le Club SEA est l’assemblée qui accompagne Au bout du plongeoir sur la réflexion qui est menée
dans le cadre du développement du SEA. Il se compose des membres d’ Au bout du plongeoir
associés à des responsables de Rennes-Métropole (gestionnaire du Domaine), de la Ville de
●

12

Thorigné-Fouillard (propriétaire), ainsi qu’à des professionnels du bâti, du paysage, de
l’urbanisme, et à d’autres membres et partenaires financiers du SEA.
Le Club SEA a pour vocation de définir les grandes orientations du Site Expérimental
d’Architectures, d’énoncer les sujets d’expérimentations en architecture, urbanisme, design, etc.
qui pourront être mis en œuvre sur le Domaine de Tizé, voire au-delà, et de réfléchir plus
largement aux enjeux qui émergent d’un tel projet. Près de 40 sujets d’expérimentation ont été
définis et un « Schéma des intentions du SEA », organisant et déployant spatialement et
temporellement ces expérimentations, a été dessiné. La création d’une « enveloppe du possible »
pour le SEA a été mentionnée et validée dans le cadre de l’étude de définition commanditée
par Rennes-Métropole et réalisée entre juillet 2013 et juin 2017. Depuis lors, le Club SEA se
réunit régulièrement dans le but d’accompagner les réflexions et expérimentations qui se
mettent en œuvre au fil des ans.

Club « Richesses »
De quoi sommes-nous riches ? De quoi sommes-nous pauvres ?
Au-delà des seuls enjeux financiers, et en nous appuyant sur les réalités et l’originalité du projet
Au bout du plongeoir, ce Club s’attache à révéler les richesses de l’aventure en travaillant autour de
3 axes majeurs : l’économie générale du projet (dans sa dimension financière et extrafinancière), la valorisation du bénévolat, et la place du mécénat dans le devenir de notre
aventure. Ce Club a particulièrement inspiré les réflexions à l’œuvre actuellement sur l’accueil
et la médiation des publics au Domaine de Tizé, ainsi que l’ouverture au plus grand nombre des
enjeux et de la réalité de travail d’Au bout du plongeoir.
●

Club « Sans titre »
Comment faciliter la communication de nos activités associatives ? Comment permettre aux « usagers » et
autres curieux de se connecter au projet associatif ? Comment faciliter l’accès physique au Domaine de
Tizé ? Comment dans le même temps rendre compte de la philosophie et de la posture de travail (propre à
un projet comme Au bout du plongeoir développé au sein de Tizé) et pas uniquement de ce qui se passe
dans celui-ci ?
Le Club « Sans titre » s’attèle à questionner de nombreuses préoccupations qui jalonnent notre
quotidien en matière de communication et de relations avec les adhérents, voisins, publics,
visiteurs divers. En nous appuyant sur les réalités et l’originalité du projet Au bout du plongeoir, les
travaux de ce Club accompagnent le développement souhaité de notre aventure. Une attention
devra particulièrement être portée sur la signalétique au sein du Domaine et à sa périphérie
(lotissement voisin, centre de Cesson-Sévigné, Via Silva, sorties de rocade, accès depuis Rennes).
●

Club « Entre-prendre »
Comment permettre un plus grand côtoiement entre des entrepreneurs de champs professionnels différents ?
Comment susciter la réflexion autour de la place de la création dans les activités de ces entrepreneurs ?
Comment favoriser des initiatives soucieuses de se faire croiser des chercheurs et « metteurs en œuvre » de
différentes entreprises ? Comment imaginer de possibles collaborations entre ces entrepreneurs ?
Constitué d’une dizaine de personnes (chef d’entreprises, artistes, membres de l’assiciation) ce
Club, dernier né dans l’histoire du projet Au bout du plongeoir, poursuivra ses travaux autour des
notions d’émergence des idées et des « processus de création », mais également autour des
enjeux de mécénat et des relations art-entreprise.
●
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« Assemblée poétique »
Le rôle de cette assemblée est primordial puisqu’au cours de celle-ci sont exposés tant les projets
artistiques initiés par les membres fondateurs que les projets très nombreux émanant d’autres
artistes ou chercheurs qui sollicitent une accueil, un soutien, un conseil, une mise en réseau, et
plus globalement un accompagnement de la part d’Au bout du plongeoir.
Le rôle de cette assemblée est également de définir et publier les « appels à projets »
d’expérimentations du SEA à partir des orientations et préconisations du Club SEA. Cette
assemblée peut également passer commander directement à des expérimentateurs et/ou
examiner des sollicitations spontanées émanant des professionnels du bâti. C’est cette instance
qui instruit et répond aux « appels à projets » et qui décide des choix de projets et des acteurs
des « Ateliers d’expérimentations » du SEA.
Dans l’esprit du "décloisonnement des champs de pensées et d’actions", l’assemblée statue
également sur les demandes d’une nature autre que celle liée à un travail artistique : séminaires
d’entreprises, colloques, fêtes associatives, manifestations diverses,…
L’assemblée poétique est composée principalement des membres fondateurs (tenant un rôle de
véritable « direction artistique ») et de personnes-ressources invitées ponctuellement. Elle se
réunit le 1er mardi de chaque mois impair.

« Sacogite et Conseil d’Administration »
Ces deux assemblées sont très complémentaires et participent activement au travail et aux
décisions des administrateurs de l’association :
- le « Sacogite » est une assemblée qui réunit administrateurs et membres fondateurs pour
définir les orientations du projet Au bout du plongeoir
- le Conseil d’Administration garantit quant à lui les règles de mise en œuvre du projet
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Ligne 2 / Recherches et créations
Si la production et la diffusion des œuvres artistiques sont historiquement et intrinsèquement
incontestées dans le « champ de l’art » (dans une perspective professionnelle, nous parlerons de
« filière artistique »), il n’en va pas de même de la considération à l’égard des enjeux spécifiques
de la recherche et de la place qui lui est accordée. Or, les créations artistiques nécessitent à la
fois du temps - notamment un temps de recherche et d’expérimentation - et des moyens
spécifiques pour être menées dans de bonnes conditions et permettre l’émergence d’idées et par
extension de possibles "applications". Nous connaissons l’importance qu’attribuent à la
recherche d’autres filières professionnelles, industrielles et autres. Pourtant si certaines
structures culturelles accueillent parfois des équipes sur des temps qualifiés
d’« expérimentations », peu, au final, permettent un déploiement confortable de ce temps de
travail en amont. Le plus souvent préparation et création se combinent en des temps records,
obligeant une grande majorité des artistes à réduire les étapes fondamentales de leur projet. Or
l’on sait à quel point il est important pour une société qui souhaite se projeter dans l’avenir de
se doter de capacités d’innover, d’inventer, de créer. Il est vital de prendre en considération
l’ensemble des processus de la création, de surcroît différents pour chaque œuvre.
Pour cela, il nous semble donc essentiel de permettre à des artistes de cohabiter et résider de
manière permanente sur le site de Tizé sur une durée de quelques semaines, mois ou années.
La PLATEFORME a accueilli une centaine d’artistes chaque année sur des temps de "chantiers"
pendant les phases d’« expérimentation » (2005-2010) puis de « maturation » (2010-2020). Tous
ces artistes ont confirmé l’extrême nécessité de mettre à disposition non seulement des moyens
matériels mais aussi des ressources humaines et intellectuelles destinées à accompagner les
différentes étapes d’une « mise en œuvre ».
Nous avons constaté que les besoins et temporalités, les échanges qui se sont élaborés ont été
propres à chaque équipe, à chaque artiste. Nous avons mesuré l’importance de ne pas
standardiser un cadre d’accueil, et de faire de ces questions de processus, de champs de
recherche, d’accompagnement, un « laboratoire » à part entière.
Il est important de préciser ici les différents plans d’accompagnement que nous mettons en
œuvre auprès des artistes :
- Technique : mise à disposition d’espaces de travail (nous disposons de 4 lieux de travail
intérieurs, 1 grange semi-ouverte, 13 ha de bois et prairies)
- Esthétique : dialogue artistique qui répond au besoin de regards extérieurs, de confrontations
de points de vues, d’avis sur les choix artistiques entrepris.
- Financier : contribution au financement des temps de travail de recherche (nos interventions
se situent dans une fourchette comprise entre 500 et 2500 €, voire plus dans le cadre de notre
coopération "Itinéraires d’artiste(s)" ou de projets faisant l’objet de financements spécifiques où
nos aides peuvent atteindre entre 7.000 et 10.000 €) et aide à la recherche de partenaires
financiers pour rendre possible la production finale des œuvres.
- Organisationnel / Structurel : conseil à l’orientation stratégique
- Humain : écoute et dialogue pour faciliter les prises de décision, mise en relation pour
favoriser le côtoiement et la rencontre avec d’autres artistes.
- Administratif : prise en charge partielle de la gestion administrative des projets
- Mise en réseau et médiation avec les publics : faciliter la visibilité auprès des réseaux
professionnels, générer les rencontres et côtoiement avec des divers citoyens
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Tous les artistes ou équipes artistiques accueillis à Au bout du plongeoir (une trentaine environ par
an) peuvent bénéficier de l’ensemble de ces accompagnements qui ne se résument que de
manière rarissime à la simple mise à disposition de locaux. Après rencontres et discussions avec
les artistes concernés, les différents plans d’accompagnement sont débattus et précisés lors de
nos « Assemblées poétiques » puis font l’objet de contrats écrits entre Au bout du plongeoir et
l’artiste (ou équipe artistique) concernée.
En définitive, notre accompagnement, en référence au sens étymologique du terme, consiste
donc à faire un « bout de chemin » avec l’artiste puis de le laisser cheminer seul quand il
peut/veut ou quand un autre partenaire prend notre relais. La décennie qui vient de s’écouler à
démontrer toute la pertinence et la nécessité d’un tel accompagnement.
Sur la période 2021-2024, notre volonté est donc de poursuivre activement l’accompagnement
d’artistes et de chercheurs au Domaine de Tizé (liste ci-après), voire dans d’autres espaces
parfois éloignés géographiquement de celui-ci, notamment dans le cadre de notre « nomadisme
hivernal que nous évoquerons dans la 3ème partie de ce chapitre (« Explorations des espaces »).

Nous souhaitons complémentairement réaffirmer ici deux éléments de réflexions importants
relatifs aux espaces de travail, éléments essentiels à une bonne poursuite de notre aventure :
- nous considérons essentiel de poursuivre notre activité pendant notre « nomadisme
hivernal », renforçant ainsi notre conviction que d’autres espaces et d’autres aventures de lieux
(entreprises, établissements scolaires, hospitaliers, culturels,…) peuvent être aussi d’excellents
terrains d’expérimentations et de côtoiement. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre
consacré aux « Explorations des espaces ».
- nous soulignons l’opportunité primordiale de disposer d’espaces aux volumes et aux
équipements scéniques adaptés à notre projet (notamment pour ce qui est de pratiques liées
aux arts vivants). Or, la réalité du manoir de Tizé aujourd’hui est celle d’un ensemble de
bâtiment ne disposant pas d’espace supérieur à 7,50 m de largeur, handicap majeur pour
l’expérimentation de nombreux projets.
Plusieurs hypothèses peuvent alors s’envisager :
. La création de tels espaces au sein même du Domaine de Tizé (ceci avait été énoncé comme
un « aménagement prioritaire » dans le cadre de l’étude sur le Site Expérimental d’Architectures
commandée par Rennes Métropole et finalisée en 2017)
. L’adaptation et rénovation de la grange en terre existante sur le Domaine de Tizé, à proximité
des futurs hébergements d’artistes, pour répondre à ce besoin. Cette hypothèse aurait comme
vertus de pouvoir se réaliser dans un délai beaucoup plus court, et aussi de valoriser la
dimension patrimoniale du site.
. L’articulation avec un équipement culturel déjà existant sur le territoire métropolitain et
susceptible d’offrir une telle opportunité d’espaces. Cette option aurait un intérêt si un tel
équipement se situait non loin du Domaine de Tizé (dans un rayon de quelques kilomètres) ou
si le projet Au bout du plongeoir se voyait confier la gestion d’un tel espace.
Ces différentes hypothèses ne sont pas antinomiques et pourraient constituer à terme un atout
remarquable pour le développement de l’aventure Au bout du plongeoir.
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Artistes et intervenants (par ordre alphabétique) :
Avertissements :
Cette liste mentionne à titre indicatif les différents artistes, chercheurs, et autres expérimentateurs avec
lesquels des dialogues sont actuellement en cours, et d’éventuelles coopérations envisagées à partir de 2021,
mais sans que des accords définitifs soient intervenus avec chacun-e d’eux.
D’autre part cette liste ne mentionne pas les nombreux créateurs qui ne manqueront pas de nous solliciter
ces prochains mois et pour un certain nombre desquels un soutien sera possiblement envisagé.
En effet, nos modes et temporalités de fonctionnement, qui ne sont pas articulés autour de la réalisation
d’une « programmation de saison », nous permettent de décider à tout moment de l’année (dans le cadre de
nos « assemblées poétiques ») d’accueillir des créateurs.
Au total, 25 à 35 artistes, chercheurs, et autres expérimentateurs bénéficient chaque année d’un accueil et
d’un accompagnement de la part d’Au bout du plongeoir.
Aïe Aïe Aïe (art de la marionnette)
Acacio Andrade (musique)
Solenn Barbosa (théâtre - arts visuels)
Philippe Baron (cinéma)
Delphine Battour (théâtre)
François Beau (artisanat du bois)
Valia Beauvieux (art du cirque)
Anna Buy (art sonore)
Mathis Berchery (écriture)
Fanny Bouffort (théâtre d’objets)
Guillaume Chosson (musique)
Mattieu Delaunay (musique)
Sylvain Descazot (design)
Samuel Dugelay (maçonnerie terre)
Olga Dukhovnaya (danse)
Nikita Faulon (théâtre)
Cécile Gaudoin (architecture)
Alexandre Koutchevsky (théâtre)
André Layus (art de la rue)
Hélène Leflaive (art culinaire)
Elise Lerat (danse)
Philippe Madec (architecture)
Hélène Mathon (théâtre)
Eric Mahé (art graphique)
Nids Dhom (théâtre d’objets)
Mélanie Panaget (chant)
Sarah Pellerin-Ott (danse)
Nicolas Petisoff (théâtre)
François Possémé (art visuel)
Camille Riquier (scénographie)
Cendrine Robelin (art visuel)
Jean-Maxime Santuré (art du paysage)
Estelle Sämson (arts plastiques)
Gabriel Soulard (écologie et art de la rue)
Sous le manteau (art du cirque)
Et d’autres artistes, chercheurs, et autres expérimentateurs à venir…
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Il est essentiel de souligner ici 2 dimensions essentielles du projet Au bout du plongeoir qui se sont
déployés ces dernières années et qui constitueront des axes forts de notre ligne « Recherches et
expérimentations » sur la période 2021-2024 :

« Itinéraires d’artiste(s) »
Coopération Nantes-Rennes-Brest-Rouen
Un partenariat important a été initié en 2014 avec Les Fabriques (Nantes), dans le cadre
d’une coopération entre Rennes-Métropole et la Ville de Nantes. Il s’est étendu en 2017 à La
Chapelle Dérézo (Brest), un espace soutenu par la Ville de Brest, puis en 2020 au CDN de
Rouen élargissant l’étendue de cette coopération inter-régionale.
Dans ce cadre, Au bout du plongeoir soutient et accompagne l’accueil d’équipes artistiques en
création autour d’un programme commun de résidences artistiques et culturelles qui s’est
traduit par la mise en œuvre d’une « Coopération pour un itinéraire d’artiste(s) ».
Ce partenariat porte une attention particulière à de jeunes artistes non repérés par les lieux
institutionnels, des artistes au croisement de plusieurs champs artistiques, ou des artistes hors
réseaux de production et de diffusion. Cet échange facilite également le croisement des
compétences et des réseaux des trois structures accueillantes, et renforce significativement la
circulation des artistes entre les quatre agglomérations. Il permet enfin de développer la
créativité et l’innovation, de soutenir l’émergence et promouvoir la relève, de favoriser les
croisements de disciplines artistiques, de promouvoir la mutualisation, de favoriser l’incubation
des idées et la recherche en laboratoire pour des équipes artistiques d’horizons géographiques
et esthétiques variés.
Cette « Coopération pour un itinéraire d’artiste(s) » se traduit chaque année par l’accueil d’une
dizaine d’équipes artistiques dans chacune des structures, et par l’accompagnement
personnalisé - artistique et financier - de celles-ci. Fort de l’expérience et de la satisfaction des
partenaires et artistes de cette coopération, la volonté d’Au bout du plongeoir est d’intensifier ce
dispositif sur la période 2021-2024 en développant et/ou consolidant 3 dimensions :
- un volet « inter-connaissance » : l’idée de constituer chaque année une « promo » (terme
utilisée depuis 2019) se traduit par l’organisation de rencontres (2 ou 3 au cours de l’année
civile) permettant aux artistes de la Coopération de se rencontrer, d’échanger, de confronter
leurs points de vue et aussi de sortir d’une forme d’isolement dont témoignent beaucoup
d’artistes. En effet si de nombreuses « rencontres professionnelles » existent pour les
responsables d’équipements culturels, il existe beaucoup moins d’occasions pour les artistes de
se réunir et de partager leurs préoccupations professionnelles. En 2021 une nouvelle expérience
de cette dimension d’« inter-connaissance » sera réalisée dans le cadre d’une semaine à Nantes
où le Théâtre Vässe offre une « carte blanche » à la Coopération Itinéraires d’artiste(s).
- un volet « formation » : destiné aux artistes, administrateurs, chargés de production et
diffusion des équipes artistiques de la Coopération. Une première tentative a été ponctuée de
succès en 2019 à l’occasion d’une formation « Comment organiser son processus de production
et de diffusion ? » suivie par 10 stagiaires. Une seconde formation en 2020 a réuni le même
nombre de stagiaires. De l’avis des participants, cette formation s’est avérée très précieuse.
- un volet « action culturelle » : inspiré par l’élan qu’a suscité notre partenariat avec la
Fondation SNCF, dans le cadre d’un partenariat de mécénat, le souhait est de permettre
chaque année à des équipes artistiques de la Coopération de mener une action spécifique avec
des personnes ou groupes de personnes éloignées (géographiquement, socialement, ou pour des
circonstances particulières) des réalités du travail et/ou des œuvres artistiques.
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Collaborations avec les milieux de l’enseignement, du soin, de l’éducation,…
Nous rappelons ici l’un de nos engagements majeurs qui est à la fois d’enrichir les relations
entre artistes, autres chercheurs et citoyens, et également de créer des espaces de dialogues,
d’échanges d’idées. De plus, notre philosophie marquée par notre désir d’ouvertures nous
conduit depuis l’origine de l’aventure Au bout du plongeoir à susciter des rencontres, des
croisements entre des citoyens d’horizons différents, créateurs d’œuvres ou pas. Fort de cela,
nous menons depuis de nombreuses de multiples collaborations artistiques avec des
structures investies dans des domaines variés, et notamment des champs de l’enseignement,
du soin, de l’éducation, du travail social, de la culture.
Sur la période 2021-2024, nous souhaitons particulièrement poursuivre le développement
et/ou la consolidation des relations avec des partenaires de ces différentes sphères
professionnelles. A titre d’exemples, nous mentionnons ci-dessous plusieurs partenariats qui
seront effectifs dès l’année 2021 ou qui sont en cours d’étude pour un proche avenir :
- Hôpital Guillaume Régnier (Rennes) autour de plusieurs artistes qui se succèderont pour
développer des projets de création avec les patients et soignants de l’hôpital dans le cadre d’une
convention de « jumelage ». Cette convention existe depuis plusieurs années
- L’ALI (Association Lacanienne Internationale) avec qui nous développons depuis plusieurs
années un cycle de rencontres publiques avec des artistes en création au Domaine de Tizé.
- Lycée hôtelier Yvon Bourges (Dinard) dans le cadre d’un projet réalisé par le designer Sylvain
Dezcazot et la comédienne Emilie Maréchal autour de la création d’un rituel de repas et la
création d’une chambre.
- Le lycée Ozanam, lycée professionnel voisin du Domaine de Tizé, avec qui nous développons
régulièrement des rencontres et collaborations, et particulièrement en 2021 avec des élèves en
section « vente » autour de la thématique du sport, en collbaoration avec le collectif de
circassien Sous le manteau
- L’Université Rennes 1 avec qui se déploie une collaboration dans le cadre d’une convention –
cadre nourrissant des relations notamment avec La Station Biologique de Paimpont
(laboratoire de l’Université de Rennes 1) à l’occasion de rencontres et résidences d’artistes, et
plus récemment avec l’IUT Carrières sociales.
- ENSAB (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne) avec qui une Convention de
partenariat est établie, intégrant plusieurs projets annuels de collaboration avec les enseignants
et les étudiants dans le cadre de leur formation et en lien avec le SEA.
- Archives Départementales dans le cadre d’un projet avec le documentariste Philippe Baron et
son projet de « Cinématorium ».
- La Médiathèque Alfred Jarry (Thorigné-Fouillard) avec qui des relations régulières sont
instaurées, entre autres dans le cadre de manifestations publiques organisées par elle.
- Des associations investies dans les champs de l’économie sociales et solidaire, du travail social
et socio-éducatif sont de plus en plus nombreuses à nous solliciter et/ou à venir en séminaire
de travail au Domaine de Tizé. Plusieurs de ces rencontres se concrétisent par des projets menés
en collaboration avec les publics et différents usagers de ces structures.
Ces collaborations seront suivies d’autres dans les années à venir. Toutes ont en commun de
contenir une grande attention et une réelle exigence dans l’accompagnement de ces projets,
des artistes qui les portent, et aussi des citoyens susceptibles d’y prendre une part active.
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Ligne 3 / Explorations des espaces
L’appropriation d’un lieu – et/ou son invention – n’est pas un enjeu superflu. Au même
titre qu’il est important de réfléchir sur les actes de création et d’invention artistique,
l’aménagement - ou la réhabilitation du Domaine de Tizé - est pour Au bout du plongeoir une
problématique importante, et ce depuis le début de son aventure en 2005.
Cette réflexion relative aux espaces de travail, de vie, d’accueil est intimement liée aux
questionnements concrets (notamment ceux liés aux usages) que génère la maîtrise d’ouvrage
d’un site comme Tizé. Elle est également liée aux « rêveries » qui accompagnent ce projet et aux
« projections » que nous énonçons de ces espaces dont nous souhaitons requalifier les
fonctions, voire le fonctionnement, et pour lesquels nous invitons des artistes et architectes à
les modifier en conséquence.
Aussi la mutation et la réhabilitation du Domaine de Tizé, dans sa dimension architecturale et
paysagère, continuent d’être un véritable enjeu pour ces prochaines années car il permettent la
réalisation de nos projets (artistiques et culturels) dans la confrontation directe au réel.
Chercher et esquisser, transformer des espaces, fabriquer de nouveaux espaces, matérialiser
nos besoins, c’est dans cette perspective que s’est pensé, créé et développé le Site
Expérimental d’Architectures / SEA.
Par ailleurs, et dès son origine, Au bout du plongeoir a souhaité expérimenter et interroger ce
rapport aux espaces de vies et de travail en allant côtoyer d’autres espaces de travail dans
d’autres milieux professionnels. Ceci a pris la forme d’un « nomadisme hivernal », facilité de
surcroit par l’absence de chauffage au Domaine de Tizé, qui se réalise chaque année de
décembre à mars.
Cette réflexion autour des « explorations des espaces » continuera de s’articuler sur la période
2021-2024 autour de ces deux axes que sont le SEA / Site Expérimental d’Architectures et le
nomadisme hivernal :

3.1

« SEA / Site Expérimental d’Architectures »

Le mot « Architectures » du SEA est au pluriel car il englobe l’architecture, le paysage,
l’urbanisme et aussi le design et l’aménagement. Le SEA a pour but de transformer le Domaine
de Tizé, son paysage et son bâti pour les besoins d’Au bout du plongeoir tout en questionnant les
pratiques de conception et de construction.
Il est un espace d’expérimentation à échelle 1 dédié aux architectes, urbanistes, paysagistes,
artisans, industriels, jeunes en formation, voisins, curieux, etc. Une des originalités du SEA
tient au fait qu’il offre un espace de recherche et de réalisation grandeur nature. Le but est de
tenter des expériences en cohérence avec l’activité d’Au bout du plongeoir et en lien avec un besoin
repéré. Les expérimentations peuvent être éphémères ou pérennes, sur le bâti ou le Domaine
alentour qui comprend prairies et bois. Ces expérimentations prennent la forme de
rénovations, d’extensions, d’aménagements de l’existant ou de créations de nouveaux espaces.
Au fur et à mesure, les constructions viennent transformer, faire évoluer le Domaine riche
d’une histoire longue de sept siècles et l’inscrire dans son temps !
La spécificité du SEA tient à l’attention à un contexte particulier : contexte de travail de
l’association, contexte du manoir avec son passé agricole, contexte périurbain et inscription
dans le périmètre de ViaSilva.
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Enfin, le SEA se développe au sein d’un contexte social, politique, urbanistique et
environnemental porteur de défis pour notre civilisation, que l’on réfléchisse à l’échelle locale
comme à l’échelle mondiale. Le SEA s’inscrit alors dans un horizon large et a vocation à se
développer dans le temps et dans l’espace, en menant des projets de réflexion, d’étude,
d’expérimentations au-delà du seul Domaine de Tizé.
A partir de tous ces constats, la philosophie du SEA prend appui sur 4 préoccupations :
Questionner les manières de faire habituelles / Favoriser une attention au contexte /
Concrétiser le désir d’interrelations et d’ouverture / Se préoccuper de la dimension éthique.
Concrètement, le SEA né progressivement à partir 2013 a d’abord connu principalement un
temps d’étude, un temps d’élaboration des principes, de définition de l’organisation du SEA.
Dans ce cadre, de nombreuses personnes ont contribué à préciser la philosophie et les contours
de ce projet ambitieux, notamment dans le cadre du Club « SEA » composé à l’époque d’une
quinzaine de personnes. Depuis 2018, en lien avec les collaborations et réflexions actives sur le
Domaine de Tizé, la composition du Club SEA s’est remodelée et s’est enrichie de nombreuses
personnes ressources, qui s’associent ponctuellement ou de manière plus pérennes en fonction
des cycles de réflexions :
Christian Bois et Anne Le Derf (avocats), Loïc Daubas, Mathieu Le Barzic, Matthieu Germond, Damien
Marchal (architectes et artistes enseignants à l’ENSAB), Anne-Laure Sourdril (architecte), Valérie
Leberre-Lebrun (architecte-urbaniste), Alice Pfeiffer (urbaniste), Virginie Février (architecte-designeuse),
Anne-Elisabeth Bertucci (journaliste), Mathilde Planchot (architecte), Estelle Rubeillon (urbaniste),
Agathe Ottavi et Ludivine Lucas (Coopérative Cuesta), Laura Marc (architecte et lauréate de l’Appel à
perspectives), Yano Benay (coprésident de la Fédé Breizh), Mélanie Huet (indépendante, conseil en
économie auprès des associations), Sophie Ricard puis Gwénola Drillet (coordinatrices Hôtel Pasteur),…

Ces cinq dernières années, plusieurs expérimentations architecturales ont été menées au
Domaine de Tizé : dans l’étable avec l’artisan vitrailliste Alexis Ferron, l’artiste Marine
Bouilloud et des jeunes en insertion accompagnés par l’association Tout Atout pour la création
de vitraux en remplacement des fenêtres obstrués depuis plusieurs décennies ; sur le chemin
piétonnier qui relie l’étable à l’actuel parking avec l’artiste designer Sylvain Decazot et des
jeunes en insertion pour la création d’un cheminement lumineux ; dans le manoir du XIVè
sous la direction de l’architecte Charles Motte (expérimentation autour de la lumière naturelle
et de la gestion des flux de personnes et matériaux) ; aux abords du logis dans le cadre d’un
"appel à perspectives sur le repos" qui a vu naître des micro-architectures temporaires imaginées
par des collectifs d’architectes-scénographes de Lyon, Rennes, et Nantes.
De plus, des réflexions ont été conduites autour de la création de l’« OAP sectorielle de Tizé »
qui englobe des problématiques d’aménagement sensibles du site de Tizé dans le cadre du PLUI
métropolitain, et une étude de pré-figuration de futurs hébergements d’artistes a été menée par
l’architecte Cécile Gaudoin.
Enfin, après l’organisation des premières « RIM - Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles
manières de faire en architectures » en 2017, une seconde édition sur le thème de la ruine s’est
tenu en 2019 en présence de plus d’une centaine de participants venus de toute la France
Fort de toutes ces réalisations et réflexions, Au bout du plongeoir souhaite poursuivre le
développement du SEA autour de 4 axes privilégiés sur la période 2021-2024 :
- La mise en œuvre d’expérimentations-constructions
L’expérimentation architecturale qui a débuté à la fin de l’année 2020 est celle de la
construction d’hébergements pour les artistes et autres créateurs qui viennent en résidence au
Domaine de Tizé. A l’heure d’aujourd’hui, les artistes et expérimentateurs qui travaillent à Tizé
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ne peuvent dormir sur place et donc ne peuvent bénéficier d’une immersion complète qui est
pourtant recherchée dans ce moment de condensation du travail et de la réflexion. C’est
pourquoi Au bout du plongeoir et Rennes Métropole engagent aujourd’hui ce projet d’une
construction d’hébergement pour les artistes. Il s’agit de pouvoir héberger des artistes pour des
durées comprises entre 1 à 15 nuits et jusqu’à 1 mois occasionnellement. Il s’agit bien de
réaliser de l’hébergement temporaire pour des résidents, associé à des sanitaires et un espace de
restauration commun.
Dans l’esprit du SEA, la construction de ces hébergements permettra notamment de réfléchir à
l’expérimentation en terme de matériaux, de démarche, et amorcera une réflexion sur l’acte de
construire aujourd’hui. A l’instar de l’expérimentation sur le Manoir du 14è, cette
expérimentation/construction se mène avec Rennes Métropole, maître d’ouvrage et Au bout du
plongeoir dans le cadre du SEA.
Comme pour les précédentes expérimentations, un « duo éclectique » est constitué. Il est cette
fois composé de l’architecte-expérimentatrice Cécile Gaudoin et d’un artiste-écologue à ses côtés
en la personne de Gabriel Soulard. Fruit de leur collaboration, des activations publiques et des
ateliers de pratiques et de sensibilisation à l’architecture et au paysage à destination des plus
jeunes seront mises en place.
Un travail sur la mise en récit du projet sera proposé par le « duo éclectique » à la fois sur le site
pour marquer le temps du chantier et dans la constitution de traces numériques ou éditoriales
pour faire écho de cette expérimentation et de ses enseignements.
- La poursuite du travail et des réflexions au sein du Club SEA
Les années 2015-2020 furent principalement un temps d’étude, un temps d’élaboration des
principes, de définition de l’organisation du SEA. Dans ce cadre, de nombreuses personnes ont
contribué à préciser la philosophie et les contours de ce projet ambitieux, notamment dans le
cadre du Club « SEA » où une quinzaine de personnes siègent désormais.
Sa vocation est de définir les grandes orientations du Site Expérimental d’Architectures,
d’énoncer les sujets d’expérimentations en architecture, urbanisme, design, etc. qui pourront
être mis en œuvre sur le Domaine de Tizé, voire au-delà, et de réfléchir plus largement aux
enjeux qui émergent d’un tel projet.
Près de 40 sujets d’expérimentation ont été définis et un « Schéma des intentions du SEA »,
organisant et déployant spatialement et temporellement ces expérimentations, a été dessiné. La
création d’une « enveloppe du possible » pour le SEA a été mentionnée et validée dans le cadre
de l’étude de définition commanditée par Rennes-Métropole et finalisée fin 2017.
Sur la période 2021-2024 le Club SEA continuera de se réunir régulièrement dans le but
d’accompagner les réflexions et expérimentations qui se mettent en œuvre au fil des ans.

- Une ouverture aux publics et un travail de médiation accrus
La volonté est présente dans le cadre du SEA de partager l’expérience, les rêves, les jeux autour
de questions d’architectures, liées au site de Tizé et au-delà. Il est question d’enjeux sociétaux,
d’environnement de vie, de travail.
Qu’est-ce que construire ? Comment construire aujourd’hui ? Comment faire autrement en cohérence avec
nos vies d’aujourd’hui et de demain ?
Cette volonté se traduit notamment dans le cadre de moments publics qui constituent un
terrain de réflexion citoyen ouvrant à des questionnements qui touchent tout un chacun.
Complémentairement ces moments facilitent la découverte et la compréhension du Site
Expérimental d’Architectures auprès d’un large public.
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Ces dernières années de nombreux moments publics ont ainsi été proposés tels des chantiers,
des visites-guidées, des chantiers à participation, des évènements vidéos et performatifs.
A titre d’exemple : « Où pose-t-on la nappe ? », événement public coorganisé avec la MAeB,
lecture du paysage de Tizé lors des Journées du patrimoine, projection des films de François
Possémé sur l’histoire du Manoir, et sur la technique de la bauge avec l’artisan qui a rénové le
pignon de la grange, visites guidées « échappées patrimoniales » réalisées par Léïla Morvan
autour de l’architecture, de la Vilaine et du paysage de Tizé.
Complémentairement de nombreux séminaires et rencontres ont eu lieu : séminaire national
de l’association des Paysagistes-Conseils de l’Etat, soirée-débat autour de « Faire la ville » avec un
avocat, un charpentier, une philosophe ; présentation des projets et maquettes des étudiants de
l’ENSAB ayant travaillé à la conception d’hébergements et espaces de création et d’accueil pour
le Domaine de Tizé dans le cadre de leur cursus d’enseignement ; et bien sûr de nombreuses
rencontres dans le cadre des Journées du Patrimoine et des ouvertures publiques organisées
fréquemment par Au bout du plongeoir.
Les plus importantes de ces rencontres ont été les « Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles
manières de faire en architectures » organisées en 2017 et 2019. Les premiers coorganisateurs
(ANPU, POLAU - Pôle Arts urbanisme, la Fédé Breizh, l’Hôtel Pasteur) ont été rejoints par
deux nouvelles structures organisatrices (la coopérative culturelle Cuesta et le Fourneau Centre National des Arts de la rue et de l’Espace Public) et deux nouveaux partenaires (les
Champs Libres et NEOTOA, bailleur social) aux côtés de l’ENSAB et de Rennes-Métropole qui
ont renouvelé leurs engagements.
Des rencontres en amont, intitulées « les Rencontres des Petits Mondes de l’Inter », ont été
organisées sous forme de réunions exploratoires visant des secteurs professionnels
(particulièrement de l’aménagement) telle une rencontre à Brest au Fourneau - CNAR avec le
monde l’aménagement représenté par la société Territoires (Rennes) et BMA (Brest Métropole
Aménagement).
Sur les années prochaines, deux nouveaux rendez-vous publics sont d’ores et déjà imaginés :
. les soirées « Arpentage et fromage » : temps conviviaux et véritables invitations à venir
partager des lectures, documentaires, films sur des questions d’architecture, de société tout en
partageant un verre de vin et du fromage.
. la « Fête du soleil » (en partenariat avec l’atelier d’architecte Philippe Madec et l’Institut
Négawatt) : un évènement en juin 2021 en lien avec la dynamique autour du manifeste sur « La
frugalité en architecture » et les nouveaux enjeux de l’architecture et de la transition énergétique
dont le soleil serait un allié insuffisamment reconnu et célébré.

- La recherche de nouveaux partenaires
Le réseau de partenaires du SEA (publiques et privés) s’est développé depuis sa création.
Aujourd’hui sont ainsi associés les collectivités publiques partenaires (Rennes-Métropole,
Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne), des professionnels du bâtiment (architectes,
paysagistes, artisans), de l’aménagement (société Territoire), de l’urbanisme culturel (coopérative
Cuesta, Hôtel Pasteur), des associations et organisations liées à l’architecture, à l’urbanisme, à
l’aménagement des territoires (Maison de l’architecture et des espaces en Bretagne, association
de concepteurs-constructeurs Pelleteurs de nuages, ANPU, Ordre des architectes de Bretagne,
POLAU - Pôle des arts urbains, Fédé Breizh, collectif Urbagone), des structures
d’enseignement et de recherches (ENSAB - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Bretagne, l’IAUR) et des artistes et chercheurs travaillant à Tizé.
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Dans les prochaines années, l’ambition est double :
- accroitre le cercle de ces partenaires notamment ceux du secteur privé liés à l’aménagement, à
la promotion immobilière, mais également aux entreprises du bâtiment.
- approfondir les liens entre l'architecture et l'art dans sa diversité des champs disciplinaires.
Ainsi en complément des arts visuels, il s’agirait de permettre au théâtre, à la danse, à diverses
formes d'écriture d’enrichir, voire reconfigurer la perception des espaces, en favoriser
l'appropriation par la mise en récit, aider à faire société autour de l'acte de construire.

3.2

« Nomadisme hivernal »

Depuis son origine, Au bout du plongeoir a souhaité expérimenter et interroger ce rapport aux
espaces de vies et de travail en allant côtoyer d’autres espaces de travail dans d’autres milieux
professionnels. Ceci a pris la forme d’un « nomadisme hivernal » qui s’étend chaque année de
décembre à mars.
Concrètement, ce « nomadisme hivernal » se traduit par l’accueil quotidien de l’équipe d’Au bout
du plongeoir (salariés, et aussi ponctuellement membres fondateurs, administrateurs) par des
structures professionnelles différentes. Le séjour dure entre 1 à 3 semaines, et les structures
partenaires sont différentes chaque année. Elles sont localisées pour une majorité d’entre elles
sur la métropole rennaise afin de limiter les coûts de déplacements et de séjours pour Au bout
du plongeoir, mais nous faisons en sorte d’être présent chaque hiver sur un territoire du
Département d’Ille et Vilaine, sur un autre département breton, et même hors de la Région.
Des structures professionnelles très différentes ont accueilli Au bout du plongeoir ces dernières
années. Exemples : Médiathèque Alfred Jarry (Thorigné-Fouillard), Scierie Rahuel (Combourg),
Hôpital Guillaume Régnier (Rennes), Le Grand Logis (Bruz), Archives Départementales d’Ille
et Vilaine (Rennes), Le Maquis (Brest), Théâtre National de Bretagne (Rennes), Agence
d’architecture Madec (Rennes), Les Fabriques (Nantes), la Station biologique (Paimpont),
Société Net Plus (Cesson-Sévigné), Cité Internationale Paul Ricœur (Rennes), La Chapelle
Dérézo (Brest), Collège Ste Thérèse (Rennes), L’intervalle (Noyal-sur-Vilaine), Cinéma l’Arvor
(Rennes), Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (Rennes).
Ces moments sont autant de configurations et d’explorations différentes d’espaces de vie et de
travail, des possibilités de faire se côtoyer des artistes qui nous accompagnent dans ce
nomadisme et des professionnels d’horizons différents. Dans tous les cas, des collaborations se
développent au sein de la structure durant le temps de notre nomadisme : ateliers d’artistes,
résidences de recherche, rencontres publiques, clubs de l’association. Ces collaborations
peuvent se prolonger dans les semaines ou les mois qui suivent.
Sur la période 2021-2024, nous continuerons bien évidemment notre nomadisme hivernal, en
veillant à une diversité de représentativité géographique et professionnelle. De nouveaux lieux
seront investis, alimentés de plus par cette volonté de faire se côtoyer des artistes (qui nous
accompagnent dans ce nomadisme) et des professionnels d’horizons différents travaillant dans
ces structures partenaires.
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Ligne 4 / Accueils et Transmissions
L’aventure d’Au bout du plongeoir est singulière à plus d’un titre : multiplicité des pratiques
artistiques et des champs de recherche, richesse des modalités d’accompagnement des
artistes, corrélation entre les infrastructures de travail et le projet associatif, originalité des
processus de rencontres et de débats, singularité des modes de fonctionnement.
Ces singularités ont contribué à une reconnaissance grandissante d’Au bout du plongeoir au fil
des années. Les personnes qui fréquentent régulièrement Au bout du plongeoir sont de plus
en plus nombreuses et diverses. Le nombre de celles qui le découvre le temps d’un
événement public, d’une rencontre professionnelle, d’une simple promenade s’est lui aussi
considérablement accru. Ce sont ainsi plusieurs milliers de personnes qui chaque année
manifestent un réel intérêt, une curiosité, un désir de connaître et de faire connaître cette
aventure à un plus grand nombre.
Accueillir, Faire savoir, Transmettre… voici quelques-uns des enjeux propres à toute aventure
qui se déploie dans la durée et qui se nourrit - non du repli sur soi et/ou de ses certitudes mais davantage du désir de dialoguer, de se confronter, de partager des processus de
constructions, de (ré)inventer des manières de faire…
La philosophie du projet Au bout du plongeoir, et sa maturité professionnelle que la décennie
(2010-2020) a permis d’atteindre lentement mais sûrement, nous conduisent naturellement à
vouloir développer de manière conséquente sur la période 2021-2024 ces 3 priorités :
Accueillir / Faire Savoir / Transmettre

Accueillir
Notre volonté sur les prochaines années et de continuer de mettre en œuvre, et de manière
plus approfondie, l’accueil sur le site de Tizé, et ce pour des publics très diversifiés : artistes et
autres chercheurs au travail, promeneurs, visiteurs, voisins, partenaires, participants à des
projets, spectateurs, groupes divers de citoyens, adhérents de l’association, etc…

- « A l’orée du temps »
Déjà, et depuis le printemps 2020, le dernier week-end de chaque mois, Au bout du plongeoir
ouvre grand ses portes aux curieux. Du vendredi fin d’après-midi au dimanche fin de
journée, les gens sont invités à participer À l’orée du temps.
Inspiré par l’artiste Benoit Gasnier, À l’orée du temps est un moment de vie au Domaine
de Tizé, un moment de fin semaine, où l’on prend le temps de se laisser guider pour
une visite-guidée du site ou une marche paysagère dans les prairies et forêts. C’est aussi
le temps de rencontres singulières avec les artistes présents au Domaine pendant leurs
séjours de travail et d’expérimentations.
À l’orée du temps c’est aussi tout simplement une pause dans sa promenade du week-end
au Domaine de Tizé. C’est le temps de boire un verre au café associatif, de grignoter la
cueillette du jour à la cantine associative, et de se rencontrer autour de l’atelier de
partage de savoir-faire.
Les premières expérimentations en 2020 ont été marquées par une grande participation
de curieux, voisins, et habitués des évènements organisés par Au bout du plongeoir. D’ores et
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déjà nous pouvons dire que le projet À l’orée du temps est devenu un atout essentiel de
notre aventure car il contribue à un accueil plus chaleureux des publics de passage sur le
site, il assure plus de confort et de cohérence aux séjours des artistes (grâce notamment
à la cantine associative), il permet d’assurer une meilleure connaissance des différents
projets (artistiques, architecturaux, patrimoniaux) à l’œuvre Au bout du plongeoir.

- « Signalétique »
La position géographique du Domaine de Tizé, sorte d’enclave champêtre à la sortie d’un
lotissement, et la cohabitation sur le site du projet Au bout du plongeoir et de l’association
communale de canoë-kayak ne permettent pas une grande lisibilité de notre existence dès lors
qu’une absence de signalétique à l’intérieur et en dehors du site se font durement sentir.
Il apparaît désormais indispensable de pouvoir offrir les conditions d’une signalétique
permettant aux automobilistes, aux marcheurs, aux cyclistes, de repérer de manière simple et
cohérente l’existence d’Au bout du plongeoir et de ses activités. Cette signalétique devra s’effectuer
avec les services compétents des différentes collectivités publiques concernées, mais elle pourra
également bénéficier de l’apport de réflexions et concrétisations émanant d’artistes graphistes et
plasticiens habitués de ce type de réalisations.

Faire savoir
Dire ce que l’on fait, comment on le fait, pour que les retours d’expériences nourrissent
l’aventure tout autant qu’ils permettent à ses « usagers » et autres curieux de se connecter au
projet associatif. Deux projets - dont la mise en œuvre a débuté ces dernières années - sont
révélateurs de cette volonté :
- « Traces »
aventure initiée par François Possémé

« L’expérience laisse une trace,… la trace « physique » de l’aventure.
Enregistrement sonore, images, film, comptes rendu de réunion, témoignages, bilan moral et financier,…
sont autant d’éléments qui peuvent permettre d’entrevoir un peu de l’existence, de ce qui a été vécu ou ce
qui est en train de se vivre »
Le projet « Traces » s’articule autour de plusieurs désirs : partager des Traces de l’aventure Au
bout du plongeoir, penser ces Traces dans l’espace public du Domaine de Tizé, appréhender le
questionnement des Traces comme un élément /support du travail de transmission.
Sur la période 2021-2024, « Traces » se poursuivra en s’appuyant sur plusieurs explorations :
- Approfondissement du travail artistique réalisé sous forme d’installation plastique et
sonore, avec un regard nouveau sur la vie de l’association et son projet au Domaine de Tizé. Un
lieu permanent et ouvert au public est désormais dédié à ce volet : « La vitrine » située dans
l’entrée de l’ancienne étable de Tizé.
- Poursuite d’un travail d’entretiens filmés avec les protagonistes d’Au bout du plongeoir
(membres fondateurs, membres du Conseil d’Administration, adhérents, artistes…) dans la
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perspective de réalisation de courts films (« capsules-vidéos) rendant compte de la vie de
l’association, des créations réalisées, des aventures humaines qui s’y déploient.
- Développement du travail réalisé sur les « Traces artistiques » réalisées dans le cadre de la
coopération « Itinéraire(s) d’artistes » (Nantes-Rennes-Brest-Rouen). Ces documents vidéos
constituent des supports de travail et de communication très importants pour les différentes
équipes artistiques engagées dans ce dispositif de coopération.

- « Site internet » et réseaux sociaux
Refondu en 2018, le site internet est devenu un outil essentiel pour informer de l'actualité des
activités de l’association Au bout du plongeoir, et plus largement de sa philosophie. Il a été conçu
pour partager de façon plus privilégiée l'aventure de notre PLATEFORME. La poursuite de son
développement, en s’appuyant sur les compétences de personnes qualifiées, contribuera à
enrichir la relation aux différentes personnes (artistes, visiteurs, …) curieuses de notre aventure.
Dans le même temps, une attention plus grande sera portée aux « réseaux sociaux », aux
richesses et facilités que ceux-ci peuvent offrir pour diffuser plus largement, et à de nouveaux
publics, les informations relatives à Au bout du plongeoir.

Transmettre
Comment rendre compte alors de la philosophie et de la posture de travail propre à un projet développé au
sein d’un lieu, et pas uniquement de ce qui se passe dans celui-ci ?
L’originalité de l’aventure Au bout du plongeoir, notamment dans ses processus de construction
alliés à une réflexion permanente, nous encourage aujourd’hui à faire état de cette posture de
travail à un cercle plus large d’acteurs : professionnels de la Culture et autres champs d’activités,
élus, jeunes en formation (initiale ou continue), divers "usagers" et autres citoyens qui
participent de près ou de loin à notre aventure…
Cette position d’« être-richesses », tant intellectuelle qu’opérationnelle, vise essentiellement à
accompagner nos interlocuteurs dans leur propre questionnement et leur propre démarche en
générant un environnement favorable à leurs recherches, à leurs réflexions, mais aussi aux
débats qu’elles peuvent susciter. Nous souhaitons également favoriser à travers cette initiative
une mise en lien de personnes dans des univers parfois inconnus ou méconnus - voire
cloisonnés - pour faciliter la découverte de nouveaux réseaux (technique, professionnel,
politique…) et/ou mener conjointement des expérimentations singulières.
Notre posture de travail axée sur des formes d’accompagnement (de la réflexion, de processus
de recherche, de création de projets,…) s’apparente ainsi à une posture de « pédagogue » au
service de cette transmission. Elle permet aussi de renforcer par la même occasion nos capacités
à soutenir et accompagner.
C’est à la lueur de ces constats et questionnements qu’il nous paraît important à ce stade de la
vie d’Au bout du plongeoir de partager plus amplement l’expérience que nous menons depuis une
dizaine d’années. Sur la période 2021-2024, nous continuerons de prendre des initiatives au
service de cette transmission. Cela se traduira sous différentes formes et différentes échelles :
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- Actions de formation
Depuis la fin 2019 Au bout du plongeoir est reconnu par les services de l’ETAT (Dirrecte) comme
« prestataire de formation ». Ceci lui offre une nouvelle reconnaissance dans le champ de la
formation professionnelle qui s’est traduite depuis lors par l’organisation d’une formation
« Comment organiser son processus de production et de diffusion ? » en lien avec la Coopération
« Itinéraire d’artiste(s) ». En parallèle Au bout du plongeoir s’emploie à être référencé sur la
plateforme Datadock ce qui lui permettrait d’avoir une offre de formation reconnue par des
fonds de formation tels que l’AFDAS, Uniformation,... Tous ces éléments confortent Au bout du
plongeoir dans la volonté de développer sur la période 2021-2024 des propositions de formation
notamment dans les champs de l’art, de la culture et de l’architecture.
- Accueil de stagiaires et de jeunes en service civique au sein de l’association
Après l’accueil au cours des dernières années d’étudiants de l’IUT Carrières Sociales de Rennes,
des Universités de Rennes 2, Bordeaux, Paris La Sorbonne, de l’Ecole du paysage (Versailles),
de la Ligue de l’Enseignement, de nouveaux étudiants et autres jeunes seront choisis pour
effectuer un stage ou un service civique au sein de notre association.
- Mise en place d’ateliers de recherches autour de pratiques artistiques, d’expériences de
conduite de projets.
Des collaborations se concrétisent notamment avec l’Ecole d’Architecture de Bretagne
(Rennes), l’Ecole d’acteurs du TNB (Rennes), l’Université de Rennes 1. D’autres suivront ces
prochaines années.
- Enseignements et interventions dans des écoles supérieures
De nouvelles perspectives sont à l’étude avec l’Université Rennes 2 (départements Arts du
spectacle et Formation continue), l’IUT Carrières Sociales (Rennes), et l’Ecole d’Architecture
de Bretagne (Rennes).
- Interventions dans des colloques et journées professionnelles.
De nouvelles opportunités seront à l’étude dès 2021 dans des champs aussi différents que
l’architecture, le spectacle vivant, l’entreprenariat privée.
- Compagnonnage « Coopération-résidence »
Depuis quelques années, dans un cadre conventionnel, Au bout du plongeoir s’engage à soutenir,
pendant une durée de quelques mois ou années, un artiste (ou une équipe artistique) pour la
réalisation de son projet artistique. A cette fin, Au bout du plongeoir met notamment à disposition
du Résident de façon permanente un "Espace de travail" nécessaire à son activité au sein du
manoir de Tizé. De plus, Au bout du plongeoir favorise les conditions d’ouverture au public du
projet du Résident au sein du Domaine de Tizé.
Deux équipes bénéficient actuellement de ce compagnonnage :
- ANPU / Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine
Au bout du plongeoir avait initié et accompagné en 2012 la psychanalyse de l’agglomération
rennaise dans le cadre de l’événement métropolitain Vivacités. Fort apprécié, ce projet avait
consolidé les liens existants entre nos les structures. Aujourd’hui l’ANPU, de plus en plus
sollicitée nationalement pour accompagner des réflexions et démarches urbaines, dispose à Tizé
d’un lieu de travail, d’accueil, de réunion ayant « pignon sur rue ».
- Julie Seiller : l’artiste comédienne et chanteuse, membre de la compagnie théâtrale A
l’envers, a besoin pour faire mûrir son projet artistique qui prend ses racines dans des univers
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paysagers de s’installer dans un cadre complice et inspirant. Une tentative a eu lieu au cours de
l’année 2020. Nous envisageons l’opportunité de le poursuivre à partir de 2021.
Pour tous les projets évoqués dans le cadre de ces 4 « Lignes », et autour desquels s’articule la
mise en œuvre du projet Au bout du plongeoir, la volonté de travailler en « réseaux » est pour nous
essentielle. Ainsi de nombreux partenaires pourront être associés sur la période 2021-2024 :
Avertissement :
Cette liste mentionne à titre indicatif, et non exhaustif, les différentes structures avec lesquelles des
collaborations sont actuellement à l’étude. D’autres pourront suivront ces prochains mois et…
ALI (Association Lacanienne Internationale) / Rennes
ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) / Rennes
Archives Départementales d’Ille et Vilaine / Rennes
Association Thorigné Eaux Vives / Thorigné-Fouillard
Centre Chorégraphique National et de Bretagne / Rennes
Centre Socio Thérapeutique et Culturel / Rennes
Cuesta / Rennes
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne / Rennes
Festival Manimagine / Thorigné-Fouillard
Fondation SNCF / Rennes
Hôpital Guillaume Régnier / Rennes
Hôtel Pasteur / Rennes
IUT Carrières Sociales / Rennes
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes / Rennes
L’Aire Libre / St Jacques de la lande
La Chapelle Derezo / Brest
Le Carré / Cesson-Sévigné
Le Diapason / Rennes
Le Grand Logis / Bruz
Le Logelloù / Penvénan
Le Triangle / Rennes
Le Volume / Vern-sur-seiche
Les Champs Libres / Rennes
Les Fabriques / Nantes
Lycée Ozanam / Cesson-Sévigné
Lycée hôtelier Yvon Bourges / Dinard
Médiathèque / Paimpont
Polau (Pôle des Arts Urbains) / Tours
Station biologique - Université Rennes 1 / Paimpont
Théâtre de Bécherel / Bécherel
Territoires / Rennes
Théâtre National de Bretagne / Rennes
Université Rennes 1 / Rennes
Université Rennes 2 / Rennes
Et d’autres à venir …
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4)

Horizon structurel et financier
Des coopérations
Des espaces
Des ressources humaines
Du temps
Le budget prévisionnel

Le développement du projet d’Au bout du plongeoir nécessite des moyens adaptés, véritables
"budgets d’accompagnement". En effet, il s’agit d’une démarche exigeante que celle d’offrir aux
artistes des possibilités de travail ancrées sur un territoire : il ne s’agit pas de concevoir
uniquement de vastes locaux de répétitions, notion restrictive de certaines « résidences
d’artistes ». Des moyens de production significatifs sont donc nécessaires pour non seulement
élaborer, accompagner et initier des projets mais également développer sa capacité à innover, à
mettre en œuvre des modalités différentes de travail. Il est important complémentairement de
se doter d’outils de communication plus performants et durables afin de s’ouvrir plus largement
encore aux citoyens et d’associer un nombre grandissant d’entre eux désireux de prendre une
part active à la vie de notre projet.
De plus les moyens nécessaires à la vie et l’organisation d’Au bout du plongeoir s’avèrent avec le
temps et les premières années d’expérimentations indispensables et nécessitent d’être
largement confortés pour mettre en cohérence les forces humaines et techniques au regard
du développement du projet et garantir sa viabilité.
L’ambition se fonde alors sur le désir d’inventer, de réaliser, d’actionner quatre ressources :

4.1 Des coopérations
Depuis son origine, le projet Au bout du plongeoir se met en œuvre avec l’appui de plusieurs
partenaires car nous souhaitons inventer des formes singulières de coopérations avec les
différentes personnes susceptibles de s’y investir :
- les participants aux rendez-vous publics (plus de 2000 chaque année sur le seul site de Tizé,
hors les visiteurs de passage que sont les joggeurs, cyclistes, promeneurs…)
- les adhérents à l’association (plus de 200 en 2020)
- un Conseil d’administration composé de 15 personnes
- les partenaires financiers : collectivités publiques signataires de la Convention d’objectifs pluriannuelle (Rennes-Métropole, Conseil Régional de Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine,
Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne) et celles soutenant des projets spécifiques (Ville
de Thorigné-Fouillard, Ville de Nantes, Ville de Rennes).
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- et enfin les artistes et structures coopérantes : depuis 2005, ce sont plusieurs centaines
d’artistes et chercheurs (metteurs en scène, architectes, plasticiens, graphistes, soignants,
danseurs, marionnettistes, cinéastes, psychanalystes, musiciens, circassiens, artisans, etc.) et des
dizaines de structures partenaires de la métropole rennaise, du territoire départemental,
régional, national, voire international…
Cette volonté de connexion avec les habitants et des acteurs professionnels d’autres
communes de la métropole rennaise et au-delà est réelle depuis les premières années
d’existence d’Au bout du plongeoir et se poursuivra bien évidemment sur la période 2021-2024.

4.2 Des espaces
Les conditions de travail du site actuel sont très rudimentaires : ouvertures en grande partie
occultées, intérieurs des bâtiments partiellement utilisables, aucun espace adapté à l’accueil de
grandes formes de spectacle vivant, un seul point d’eau sur l’ensemble des bâtiments, un seul
sanitaire (accès extérieur), aucun système de chauffage.
C’est pourquoi, le processus d’études et de travaux via le développement du « SEA / Site
Expérimental d’Architectures » apparaît comme une impérieuse nécessité : sans ces travaux
d’aménagements, l’accueil et la présence d’artistes et autres professionnels dans ces « lieux de
travail », l’accueil de publics très divers, l’accompagnement par l’équipe d’Au bout du plongeoir
deviendront vite incompatibles avec l’ambition du projet.
L’objectif de ces prochaines années pour l’association Au bout du plongeoir est donc de pouvoir
bénéficier d’espaces de travail et de rencontres adaptés dans le même temps aux exigences des
métiers et disciplines artistiques et à la volonté d’accueillir des publics variés et de plus en plus
nombreux. Il est aussi de continuer à participer - en veillant au respect des compétences de
chacun des partenaires - au devenir du Domaine de Tizé (dans ses dimensions urbanistique et
architecturale), y compris dans son inscription à l’échelle du territoire de ViaSilva.

4.3 Des ressources humaines
Le développement du projet d’Au bout du plongeoir - qui passe par la réalisation des engagements
majeurs et celle des orientations énoncées dans cette Convention - nécessite de pouvoir disposer
de ressources humaines compétentes. Ainsi aux côtés des missions historiques et essentielles
d’accompagnement des artistes, il apparaît aujourd’hui fondamental de pouvoir disposer de
moyens humains plus conséquents pour garantir notamment un accueil technique des équipes
qui séjournent à Tizé. De plus la forte volonté de développer un accueil des publics suppose de
disposer de nouvelles ressources humaines, et donc de nouvelles personnes, à même d’assurer
un travail d’accueil, de médiation, de « mise en réseaux » au Domaine de Tizé et au-delà.
Les besoins repérés concernent les missions suivantes : accueil du public, médiation avec les
publics, suivi des projets architecturaux en lien avec le développement du site, accueil technique
des artistes et autres professionnels, secrétariat administratif, recherches de mécénat.
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4.4 Du temps
La mise en œuvre de la PLATEFORME se réalise progressivement, au fil des mois et des années. Ce
rythme rendu nécessaire par l’importance du projet (investissement et fonctionnement) s’inscrit
dans le cadre d’un projet qui revendique la place pertinente donnée aux temps d’élaboration,
de conception, d’épanouissement …
Au regard de cette double ambition de développer le projet d’Au bout du plongeoir d’une part et
d’actionner différentes ressources d’autre part, nous confirmons la nécessité d’une mise en
œuvre « phasée » de notre aventure : après une première période « d’expérimentations »
(2005/2010), suivie d’une décennie de « maturation » (2010/2020), une nouvelle phase de la
vie du projet se dessine (2020/2025) qui serait celle d’un véritable « développement » de notre
projet associatif.

4.5 Le budget prévisionnel de fonctionnement (TTC)
Le fort développement du projet d’Au bout du plongeoir - et donc la réalisation des engagements
énoncés - n’est possible que si son budget de fonctionnement est lui-même en développement.
Celui-ci ne pourra donc être effectif sans le soutien accru des partenaires : collectivités
publiques, partenaires privés, adhérents de l’association, artistes, structures coopérantes,
citoyens participants aux aventures artistiques et culturelles, visiteurs-spectateurs présents aux
différents rendez-vous publics, etc.
Le renouvellement en 2021 de la « Convention pluriannuelle d’objectifs » (signée à l’origine
en 2010) s’inscrit dans une volonté partagée par plusieurs partenaires publics d’accompagner
durablement le projet d’Au bout du plongeoir, ce dont nous nous réjouissons. Et c’est dans ce
contexte que se prépare la période 2021-2024…
Le budget prévisionnel 2021-2024 est donc construit dans une perspective d’augmentation par
rapport aux années passées. Dans cette perspective, il apparaît possible d’assurer une conduite
du projet cohérente avec l’énergie nécessaire à son déploiement et en offrant la garantie d’un
fonctionnement durable et véritablement ambitieux du projet.
Voir la présentation du budget prévisionnel 2021-2024 page suivante.
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"secrétaire général"
"relations publiques"
"documentaliste"
"technicien"
"administrateur"
"communication"
"stagiaires"
"membres fondateurs"

TOTAL

Dotations aux amortissements + intérêts
Frais bancaires
Frais divers - Imprévus

400000,00

430000,00

21000,00
1500,00
6500,00

29000,00

26000,00

20000,00
1000,00
5000,00

9000,00

9000,00

EMPLOIS des CONTRIBUTION VOLONTAIRES

CHARGES DIVERSES

1000,00
5000,00
4000,00
3500,00
1000,00
7000,00
5500,00
4500,00
6000,00
3000,00
1000,00
2000,00
3000,00
11000,00
3000,00
2500,00
3000,00

66000,00

60000,00

1000,00
4000,00
4000,00
3000,00
1000,00
6500,00
5000,00
3500,00
6000,00
3000,00
1000,00
1500,00
2000,00
10000,00
3000,00
2500,00
3000,00

72000,00
24000,00
10000,00
27000,00
24000,00
18000,00
7000,00
4000,00

186000,00

175000,00

72000,00
24000,00
10000,00
24000,00
24000,00
12000,00
5000,00
4000,00

85000,00
12000,00
24000,00
13000,00
6000,00

140000,00

CHARGES
2022

80000,00
10000,00
24000,00
11000,00
5000,00

130000,00

CHARGES
2021

Fournitures administratives
Marchandises
Electricité
Matériels / Equipements / Mobilier
Documentation
Communication
Edition / Impressions
Missions, réceptions, déplacements
Frais de transports
Poste / Télécommunication
Locations immobilières / meublés
Location matériel
Maintenance - Entretien - Abonnement logiciels (F6)
Expertise-comptable
Commissaire aux comptes
Mutuelle
Assurances

CHARGES à CARACTERE GENERAL

Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales
Salaires et charges sociales

CHARGES DE PERSONNEL

Projets artistiques
Honoraires/cessions
Salaires et Charges sociales artistes
Salaires et Charges sociales architecte-urbaniste
Frais de Production
Transports / Restauration / Hébergement

CHARGES ARTISTIQUES

NATURE
DES CHARGES

465000,00

22000,00
2000,00
8000,00

32000,00

9000,00

1200,00
6000,00
4000,00
4000,00
1000,00
8000,00
6000,00
5500,00
6500,00
3000,00
1000,00
2500,00
3500,00
12000,00
3500,00
2800,00
3500,00

74000,00

72000,00
27000,00
10000,00
30000,00
24000,00
24000,00
9000,00
4000,00

200000,00

90000,00
14000,00
24000,00
15000,00
7000,00

150000,00

CHARGES
2023

NATURE
DES PRODUITS

Adhésions
Locations / Mises à disposition
Prestations / Cessions
Bar
Participation aux frais

500000,00

23000,00
2500,00
9500,00

35000,00

9000,00

1500,00
7000,00
4500,00
4500,00
1000,00
9000,00
7000,00
7000,00
7000,00
3500,00
1000,00
3000,00
4000,00
13000,00
3500,00
3000,00
3500,00
30000,00
36000,00

Subventions (projets)
Autres financements sollicités
ou attendus

400000,00

68000,00

66000,00

AUTRES PRODUITS

430000,00

38000,00

30000,00

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

CONTRIBUTION VOLONTAIRES
Bénévolat

17500,00
12000,00
6500,00

36000,00

2000,00
12000,00
17500,00
7000,00
3500,00

42000,00

…
…
…
…
…

275000,00

PRODUITS
2022

15000,00
10000,00
5000,00

30000,00

2000,00
10000,00
15000,00
6000,00
2000,00

35000,00

…
…
…
…
…

260000,00

PRODUITS
2021

Partenariats
Produits divers
Dons

83000,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS

72000,00
33000,00
10000,00
36000,00
24000,00
24000,00
10000,00
4000,00

213000,00 VENTES / PRESTATIONS

95000,00
16000,00
24000,00
17000,00
8000,00

Rennes-Métropole
Région Bretagne
Département Ille et Vilaine (volet 1)
Département Ille et Vilaine (volet 3)
Drac de Bretagne

160000,00 SUBVENTIONS (fonctionnement)

CHARGES
2024

BUDGET prévisionnel de FONCTIONNEMENT - CONVENTION 2021-….-2024 (TTC)

465000,00

40000,00

30000,00

70000,00

9000,00

9000,00

20000,00
16000,00
9000,00

45000,00

2500,00
15000,00
20000,00
8500,00
5000,00

51000,00

…
…
…
…
…

290000,00

PRODUITS
2023

500000,00

43000,00

30000,00

73000,00

9000,00

9000,00

23000,00
20000,00
12000,00

55000,00

3000,00
18000,00
23000,00
12500,00
6500,00

63000,00

…
…
…
…
…

300000,00

PRODUITS
2024

AVENANT N°1
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2018-2019-2020
Entre
L’association Electroni[k]
Rennes Métropole
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs signée le 28 mars 2018 entre Rennes Métropole, le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Electroni[k] pour la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020,
Entre :
Rennes Métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé 4,
avenue Henri Fréville – CS 93111 – 35031 RENNES CEDEX, représentée par sa Présidente,
Madame Nathalie Appéré, en application de la délibération n° C 20.048 du 9 juillet 2020, relative à
la délégation de pouvoirs à la Présidente,
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par M. Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental et signataire, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente en
date du 22 février 2021,
d’une part,
Et

L’association ELECTRONI[K], représentée par Monsieur Gaétan Naël, agissant en qualité de
Président, dont le siège social est situé au 87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques-deLa-Lande
N° de SIRET : 482051257 00046
Code APE : 9001Z
d’autre part,

Préambule

La convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 définit les engagements de l’ensemble des
partenaires susmentionnés en vue de la réalisation du projet de l’association Electroni[k] sur la
période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

1/2

Cette convention, a été approuvée par Rennes Métropole par la décision n° B18.123 en date du
22 mars 2018, et enregistrée sous le n°18CO266. Elle a été approuvée par le Conseil
départemental par la délibération de la Commission permanente en date du 26 mars 2018.
Compte tenu de l'évolution de son projet et des échanges autour de la nouvelle convention
d'objectifs, il est proposé de proroger la convention en cours. Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 :
Le présent article modifie les dispositions de l'article n° 2 relatif à la durée de la convention.
Les dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 sont prolongées pour une
durée d’un an par avenant, du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Article 2 :
Les autres clauses de la convention précitée demeurent inchangées.

Fait à Rennes, en trois exemplaires le

Pour la Présidente de Rennes
Métropole et par délégation,

Pour le Président du Conseil
Départemental
d'Ille-et-Vilaine et par délégation,

Pour l’Association
"ELECTRONI[K]"

Le Vice-Président en charge de la
culture, de la jeunesse et de la vie
étudiante

La Vice-Présidente en charge de la
culture,

Le Président,

Tristan LAHAIS

Françoise SOURDRILLE

Gaétan NAEL
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Observation :

RADIOS LOCALES - FONCTIONNEMENT

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - RADIO RENNES
21 - F - RADIO RCF ALPHA
21 - F - RADIO CANAL B
21 - F - RADIO C LAB
21 - F - RADIO LASER
21 - F - RADIO SOLEIL 35
21 - F - RADIO EVASION
21 - F - RADIO PAROLE DE VIE
21 - F - RADIO UNIVERS
21 - F - RADIO FREQUENCE 8

Nombre de dossiers 10

KDI07543
KDI07544
KDI07545
KDI07546
KDI07547
KDI07548
KDI07549
KDI07550
KDI07553
KDI07554

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002674 - 21 - CP DU 22/02/21 - RADIOS ASSOCIATIVES

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Radio canal b

Intervenants
Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Radio c-lab

Intervenants
Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Radio frequence 8

Departement ille et vilaine

Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Radio frequence mewen radio evasion

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

9 BIS RUE REVEREND PERE JANVIER 35290 SAINT MEEN LE GRAND

RADIO FREQUENCE MEWEN - RADIO EVASION

Intervenants

Localisation - DGF 2021

HÔTEL JUGUET 4 PLACE DU TRIBUNAL 35160 MONTFORT SUR MEU

RADIO FREQUENCE 8

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

PLACE DU RECTEUR HENRI LE MOAL 35043 RENNES CEDEX

RADIO C-LAB

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

6 COURS DES ALLIES 35000 RENNES

RADIO CANAL B

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

FON : 1 300 €

Subventions 2020

FON : 1 100 €

Subventions 2020

FON : 4 810 €

Subventions 2020

FON : 9 750 €

Subventions 2020

CC002674 - 21 - CP DU 22/02/21 - RADIOS ASSOCIATIVES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ADV00092 - D356282 - KDI07546

5 500,00 €

Subv. prévue

ADV00089 - D3518452 - KDI07545

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 100,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

1 300,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00257 - D3570355 - KDI07549

1 100,00 €

Subv. prévue

ACL01912 - D35121590 - KDI07554

6 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574.224 0 P121

Référence Progos : CC002674
Nombre de dossier : 10

Mandataire
- Radio laser

Intervenants
Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Radio parole de vie

Mandataire
- Radio rcf alpha

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Radio soleil

Mandataire
- Radio univers

Intervenants
Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Fonctionnement pour l'année 2021

Objet de la demande

1-3 RUE DES FOSSES BP 90205 35102 RENNES CEDEX 3

RADIO-RENNES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
Fonctionnement pour l'année 2021

6 RUE DU MONT SAINT-MICHEL 35270 CUGUEN

RADIO UNIVERS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
Fonctionnement pour l'année 2021

2 RUE PASTEUR 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES

RADIO SOLEIL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU PERE LEBRET 35000 RENNES

RADIO RCF ALPHA

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

9 BOULEVARD LEONCE DEMALVILAIN 35400 SAINT MALO

RADIO PAROLE DE VIE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

ESPACE GALATEE RUE DU COMMANDANT CHARCOT 35580 GUICHEN

RADIO LASER

FON : 5 500 €

Subventions 2020

FON : 1 100 €

Subventions 2020

FON : 1 300 €

Subventions 2020

FON : 5 500 €

Subventions 2020

FON : 1 300 €

Subventions 2020

FON : 9 500 €

Subventions 2020

CC002674 - 21 - CP DU 22/02/21 - RADIOS ASSOCIATIVES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

5 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00034 - D356210 - KDI07543

1 100,00 €

Subv. prévue

ADV00532 - D3578388 - KDI07553

1 300,00 €

Subv. prévue

ADV00193 - D351855 - KDI07548

5 500,00 €

Subv. prévue

ADV00035 - D3548172 - KDI07544

1 300,00 €

Subv. prévue

ADV00258 - D3572217 - KDI07550

4 500,00 €

Subv. prévue

ADV00126 - D3545592 - KDI07547

2021

Référence Progos : CC002674
Nombre de dossier : 10

Intervenants

- Radio-rennes

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574.224 0 P121

Objet de la demande

1-3 RUE DES FOSSES BP 90205 35102 RENNES CEDEX 3

RADIO-RENNES

CC002674 - 21 - CP DU 22/02/21 - RADIOS ASSOCIATIVES

Dép. retenues

37 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

31 100,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00034 - D356210 - KDI07543

2021

Référence Progos : CC002674
Nombre de dossier : 10

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - I - TROISIEME ACTE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - DES GENS COMME TOUT LE MONDE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - BAKELITE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - ENGRENAGE(S) - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 4

KEQ00483
KEQ00484
KEQ00485
KEQ00486

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002678 - CP 22/02/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- Compagnie bakelite

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Des gens comme tout le
monde

Intervenants

Mandataire
- Le troisieme acte

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

110 Rue de la Poterie 35200 Rennes

LE TROISIEME ACTE

Rennes

Localisation - DGF 2021

11 Rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES

Objet de la demande

acquisition de matériel vidéo dans le
cadre de la création du spectacle
"Une journée particulière" qui mêlera
sur scène théâtre et cinéma

Objet de la demande

acquisition de matériel informatique
et sonore pour le projet de création
"Déjà Maryvone" et les actions
culturelles qui l'entourent

Objet de la demande

acquisition de matériel lumière et son
dans le cadre des projets de création
de la compagnie et dans une
perspective de mutualisation avec le
collectif JUNGLE et la coordination
de l'événement Panique au Parc, ainsi
que de matériel informatique pour le
travail administratif

DES GENS COMME TOUT LE MONDE

Rheu (le)

Localisation - DGF 2021

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

COMPAGNIE BAKELITE

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

PROJET : ART THEATRAL

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Subventions 2020

FON : 8 370 €

Subventions 2020

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CC002678
Nombre de dossier : 4

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 16
149,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 1
018,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 14
099,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

2021

509,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00957 - D3583748 - KEQ00483
Subv. sollicitée

509,00 €

5 000,00 €

Décision

ACL01268 - D3569256 - KEQ00484
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL01503 - D3579449 - KEQ00485
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 149,00 €

Coût du projet

1 018,00 €

Coût du projet

14 099,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002678 - CP 22/02/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Engrenage(s)

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

26 Rue Léon Ricottier 35000 Rennes

ENGRENAGE(S)

FON : 12 650 €

Subventions 2020

Quantité

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

acquisition de matériel vidéo dans le
cadre de la création de "Caillou",
projet chorégraphique, vidéo et
collaboratif qui se réalisera entre la
France, la Guadeloupe et le Sénégal,
en 2021 et 2022

Objet de la demande

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

PROJET : DANSE

34 446,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 3
180,00 €

Dép. retenues

12 099,00 €

1 590,00 €

2021

Référence Progos : CC002678
Nombre de dossier : 4

12 099,00 €

1 590,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01204 - D3575745 - KEQ00486
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

34 446,00 €

3 180,00 €

Coût du projet

CC002678 - CP 22/02/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - 709 PRODUCTION - RESIDENCE MISSION
21 - F - COMPAGNIE BAKELITE - RESIDENCE MISSION
21 - F - ON T'A VU SUR LA POINTE - RESIDENCE MISSION
21 - F - LOUMA - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 4

KDI07589
KDI07591
KDI07592
KDI07593

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002677 - CP 22/02/21 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E04

Mandataire
- Compagnie bakelite

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- On t'a vu sur la pointe

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : DANSE

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

19 Rue de Redon 56350 Allaire

ON T'A VU SUR LA POINTE

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2021

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

COMPAGNIE BAKELITE

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

PROJET : ART THEATRAL

RESIDENCE MISSION

poursuite de la résidence théâtrale
avec les artistes de la compagnie
Anne-Cécile Richard et Antoine
Malfettes sur le territoire de Redon
agglomération en partenariat avec Le
Canal Théâtre, s'adressant à tous les
habitants et notamment aux élèves de
5e de l'EREA de Redon

Objet de la demande

résidence théâtrale autour des
créations d'Olivier Rannou et
Aurélien Georgeault Loch (théâtre
d'objet) sur le territoire de Liffré
Cormier Communauté en partenariat
avec le Centre culturel de Liffré
s'adressant à tous les habitants

Objet de la demande

FON : 5 300 €

Subventions 2020

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence Progos : CC002677
Nombre de dossier : 4

18 216,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01503 - D3579449 - KDI07591

10 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02014 - D35130210 - KDI07592

18 216,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 560,00 €

Coût du projet

47 634,00 €

Coût du projet

CC002677 - CP 22/02/21 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Louma

Intervenants

Mandataire
- 709 production

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2021

10 bis Square de Nimègue 35200 Rennes

709 PRODUCTION

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

PROJET : MUSIQUE

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

2 Boulevard Jeanne d'Arc 35000 Rennes

LOUMA

Subventions 2020

FON : 11 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musicale "C'est quoi
prendre soin de tes rêves?" avec
l'auteur-compositeur interprète Lalo
sur le territoire de Fougères
agglomération en partenariat avec le
Centre culturel Juliette Drouet
s'adressant à tous les habitants et
particulièrement aux enfants, jeunes
migrants et personnes âgées

Objet de la demande

poursuite de la résidence
chorégraphique sur le territoire de la
Communauté de communes de
Couesnon Marches de Bretagne
autour des créations d'Alain Michard,
danseur et chorégraphe, s'adressant à
tous les habitants et notamment aux
élèves du collège Angèle Vannier de
Saint-Brice-en-Cogles

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

8 800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01209 - D3584065 - KDI07593

2021

Référence Progos : CC002677
Nombre de dossier : 4

42 016,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

42 016,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01992 - D35132049 - KDI07589

8 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

121 723,00 €

11 320,00 €

Coût du projet

35 209,00 €

Coût du projet

CC002677 - CP 22/02/21 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - LA PAILETTE MJC - FAAT
21 - F - ENGRENAGE(S) - FAAT

Nombre de dossiers 2

KDI07584
KDI07602

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002676 - CP 22/02/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E05

Mandataire
- La paillette mjc

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Engrenage(s)

Source des informations : logiciel Progos

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

26 Rue Léon Ricottier 35000 Rennes

ENGRENAGE(S)

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Lecousse

Localisation - DGF 2021

FON : 12 650 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet "Groove Time" autour de la
création d'un concert à danser avec
les habitants du territoire de la Roche
aux Fées communauté et le groupe
Kinyonga, en partenariat notamment
avec l'école de musique
intercommunale et le réseau des
médiathèques

Objet de la demande

projet "Nuages" avec un groupe de
jeunes de l'IME La Dussetière de
Lécousse et la compagnie Zusvex
(théâtre d'objet) comprenant une
semaine d'immersion à la pratique
théâtrale du 22 au 26 février 2021 et
un parcours culturel avec la Paillette
MJC

Objet de la demande

2 Rue du Pré de Bris Domaine Saint-Cyr 35000 Rennes CEDEX

LA PAILLETTE MJC

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

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

CC002676 - CP 22/02/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

13 675,00 €

10 675,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

44 724,00 €

35 912,00 €

Coût du projet

8 812,00 €

Coût du projet

2021

Décision

13 675,00 €

10 675,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01204 - D3575745 - KDI07602

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01304 - D3571739 - KDI07584

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002676
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

20 - F - CC PAYS DE CHATEAUGIRON - TRANSPORT PERSONNES MOBILITE REDUITE CTV3 - A7

Nombre de dossiers 1

HTD00590

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002215 - 21 - F - CP DU 22 FEVRIER 2021 - MOBILITE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Cc du pays de
chateaugiron

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002215
Nombre de dossier : 1

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

13 204,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 204,00 €

13 204,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 3 65 821 65734 7 P420A7
TOTAL pour l'aide : TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

édité le : 22/01/21

13 204,00 €

13 204,00 €

13 204,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300069

Décision

SIC00029 - D3525920 - HTD00590

13 204,00 €

13 204,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF007 3 65 821 65734 7 P420A7

Projet : 2020 - Service de transport des personnes à mobilité réduite

FON : 26 408 €

Subventions 2020

Total pour le projet : Transports - Divers

complément au dossier
HTD00569/2020 pour l'aide au
fonctionnement du service de
transport des personnes à mobilité
réduite

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Cc du pays de chateaugiron

Localisation - DGF 2021

16 rue de Rennes 35410 CHATEAUGIRON CEDEX

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

Nature de la subvention :

PROJET : Transports - Divers

TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

CE002215 - 21 - F - CP DU 22 FEVRIER 2021 - MOBILITE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE F02

Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2021)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €
d’aide max dans la limite de 70% d’aides
publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
 Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - F - JAN-MICKAEL BUSNEL - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 1

HEI01016

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001095 - CP 22/02/21 - CHEQUE CONSEIL

Intervenants

Mandataire
- Astarac consulting

Source des informations : logiciel Progos

Feins

Localisation - DGF 2021

La Chaussée du Boulet 35440 FEINS

BUSNEL Jan-MICKAEL

Nature de la subvention :

PROJET :

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

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité
400,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues :
400,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001095 - CP 22/02/21 - CHEQUE CONSEIL

320,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12835 - - HEI01016

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001095
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

IED00091 - 21 - F - COM RIVES DU COUESNON- ALIMENTATION RESPONSABLE

Nombre de dossiers 1

IED00091

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 22/02/21 - REFLEXION SUR LE MODE DE GESTION - RESTAURATION COLLECTIVE SCOLAIR

ANNEXE NOTE F03

Intervenants

Mandataire
- Rives du couesnon

Source des informations : logiciel Progos

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
réflexion sur la rstauration collective
scolaire

4 rue Nationale 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON

RIVES DU COUESNON

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

INV : 48 000 €

Subventions 2020

Quantité

Dépenses
retenues : 1
680,00 €

Dép. retenues

840,00 €

840,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35379 - D35126375 - IED00091
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 680,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION :

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CER00185
CP 22/02/21 - REFLEXION SUR LE MODE DE GESTION - RESTAURATION COLLECTIVE SCOLAIR

ANNEXE NOTE G01































*

,

)



,



1

'

&




4

4




0

7




3

1




0





1



0

5




8



'

7

0




6





5



4




1



0

3

&


*





2

@

1

>
=

0

A




@

@



/

.

?

:



%

>

*

.

?

,




$
>



<

=

9

:

#

;
"

!


-

,



+



*




)



(



'





&



















































~
x

¼
~

v

¼

I

J

w
S
]





v
H





T
[



A

:

W


{

@

W
B

A



F


y
U
\



G


U

T





F

W
]

|

E
~
»
\
S

T

}
X

D

S

|

½
\

³
º
}
>

C

|

O
)

\




)

T

B



Z

¹

S

T

)

µ

)
=




)

·
|

¸


~
)

·

}

<

¶

*

|

{





z

y

>

³




)

A

)


A

)

µ





)

Ê

)

:@
Ë

Ä

)

Ñ



*

<
Ä

Ð

Å





&

Ï

Ä

É
Æ
0

@

1

7

>

'

Æ




&

Å
¾

>

Ä

´


Ä

>

'
Å

&

È

=

/

È



7



®



3

¾

/

¯

Æ



³

>

Å
¾

Ê


Å

Ã

:
Í

=
Î

Ã

Â

?

Á



Æ
Â



À

Í

Ç
:


Í

7





A















³



²



,

@

±



+

A

:

*



°


>

*



<

4





¯

®

/

>

?





;

>

?





>

?



>



<



u

a

t

t

a

s

r

o

q

@

p





o





j

m

>



m

n

>
=

l
¬

h




ª

«



¤

¦
©

g

h
¢
£

¦
¨
j
£

k

§

¡

¢

j
¥

¦
Ä

i



Ì
¾

g

h

À
¾

f

2

a

Ë

Â

I

Å

b


Á



H

Å
b

Ì


e


B
d

Ë
¾

F



a



K

Ǟ
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8 159
749
903
9 811

18 237

Rennes
Vitré Communauté
Saint Malo

TOTAL

S/TOTAL

S/TOTAL

654
360
348
393
904
263
633
452
349
504
523
966
1 238
839
8 426

(source Solis)

Pays Malouin
Pays de Combourg
Pays de la Baie
Pays des Marches de Bretagne
Pays de Fougères
Pays de la Roche aux Fées
Pays de Brocéliande
Pays de Guichen
Pays du Semnon
Pays de Redon
Pays de Saint Aubin d'aubigné
Couronne Rennaise Nord Ouest
Couronne Rennaise Sud
Couronne Rennaise Est

CDAS / Collectivités délégataires

Crédits inclus dans
la dotation annuelle

13 457 €
7 844 €
7 947 €
7 982 €
17 815 €
5 055 €
14 010 €
10 701 €
5 796 €
9 062 €
12 915 €
17 711 €
26 390 €
13 315 €
170 000 €

TOTAL

S/TOTAL

Rennes
Vitré
Saint Malo

S/TOTAL

Pays Malouin
Pays de Combourg
Pays de la Baie
Pays des Marches de Bretagne
Pays de Fougères
Pays de la Roche aux Fées
Pays de Brocéliande
Pays de Guichen
Pays du Semnon
Pays de Redon
Pays de Saint Aubin d'aubigné
Couronne Rennaise Nord Ouest
Couronne Rennaise Sud
Couronne Rennaise Est

CDAS

8 426
8 159
749
903
9 811
18 237

654
360
348
393
904
263
633
452
349
504
523
966
1 238
839

(source Solis)

31/12/2020 *

BrSa allocataires +
conjoints en droit
et devoir au

3 566

Pays de Rennes

Collectivités délégataires

1 305

Pays de Redon et Vallons de Vilaine

300 000 €

126 964 €

Crédits inclus dans la dotation annuelle

8 426

9 364 €
22 537 €

263
633

Pays de Vitré
Pays de Brocéliande

46 463 €

46 178 €

1 297

Pays de Fougères

48 493 €

1 362

(source Solis)

BrSa allocataires +
conjoints en droit Montant enveloppe
et devoir au
actions collectives
2021
31/12/2020 *

Pays de Saint Malo

COMMISSIONS TERRITORIALES
D'INSERTION (CTI)

Enveloppe de 300 000 €

Enveloppe de 170 000 €

BrSa allocataires +
conjoints en droit Montant enveloppe
et devoir au
aides individuelles
2021
31/12/2020 *

Répartition des crédits insertion actions collectives
ANNEE 2021

Répartition des crédits insertion aides individuelles
ANNEE 2021

ANNEXE NOTE G03

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
AVENANT N°2
A LA CONVENTION DE GESTION
DES CREDITS DESTINES AUX AIDES INDIVIDUELLES INSERTION
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT,
et
La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par la Directrice, Madame
Corinne HALLEZ
ARTICLE 3 – L’article 3 de la convention de gestion des crédits destinés aux aides individuelles
insertion est modifié comme suit :
Les crédits seront versés à la CAF pour assurer le paiement des aides.
L’enveloppe globale est arrêtée à la somme de 200 000 € pour une année pleine.
Elle est de :
- 170 000 € pour les CDAS et les CCAS de Fougères et Redon,
- 30 000 € pour Pôle emploi 35
Elle sera versée à la signature du présent avenant.
Les frais de gestion seront versés à hauteur de 5% du montant de l’enveloppe, soit 10 000 €
pour l’année 2021.
ARTICLE 5 – L’article 5 est modifié comme suit :
Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021.
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Rennes, le
Pour la Caisse d'Allocations Familiales d'Illeet-Vilaine,
La Directrice

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Corinne HALLEZ

Jean-Luc CHENUT

Le Président du Conseil départemental

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
AVENANT N°2
A LA CONVENTION DE GESTION
DES CREDITS DESTINES AUX AIDES INDIVIDUELLES INSERTION
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT,
et
La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (désignée ci-après MSA)
représentée par la Directrice Générale, Madame Marine MAROT,
ARTICLE 4 – L’article 4 de la convention de gestion des crédits destinés aux aides
individuelles insertion est modifié comme suit :
Les crédits seront versés à la MSA pour assurer le paiement des aides.
L’enveloppe pour la MSA est arrêtée à la somme de 10 000 € pour l’année 2021.
Elle sera versée à la signature du présent avenant.
Les frais de gestion seront versés à hauteur de 5% du montant de l’enveloppe, soit 500 €
pour l’année 2021.
ARTICLE 6 – L’article 6 est modifié comme suit :
Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021.

Les autres articles restent inchangés.

Fait à Rennes, le

Pour la Mutualité Sociale Agricole des Portes
de Bretagne,
La Directrice Générale

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Marine MAROT

Jean-Luc CHENUT

Le Président du Conseil départemental
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ANNEXE NOTE G05

CONVENTIO N DE PARTEN ARI AT 2019- 2023
ENTRE LE DEP AR TEMENT D’ILLE-ET- VIL AI NE ET LE GROUPEM ENT
D’INTERET PUBLIC ACCUEIL GENS DU VOY AGE
GIP AGV 35
AVEN ANT N°2 - AN NEE 2021

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 en date du 22 février 2021, d'une part ;

Et,
Le Groupement d’Intérêt Public Accueil des gens du voyage AGV 35 représenté par Madame
Catherine Debroise, sa Présidente, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Conformément à l'article 2 de la convention signée le 19 février 2019, le présent avenant
détermine le montant de la participation financière 2021 du Département d'Ille-et-Vilaine au GIP
AGV 35, en prenant en compte les orientations du schéma départemental d’accueil et d’habitat
des gens du voyage 2020-2025 et la nécessité de consolider un partenariat inter-institutionnel
dans la gouvernance et la mise en œuvre de ce schéma.
ARTICLE 2— PARTICIPATION FINANCIERE
Le montant de la participation financière allouée s'élève à 422 235 € pour l'exercice 2021.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente du GIP AGV 35

Catherine Debroise

Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc Chenut

ANNEXE NOTE H01

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE CHATEAUGIRON-STAUBIN DU PAVAIL - OSSE
Commune déléguée d’OSSE

REALISATION AMENAGEMENTS CYCLABLES

Entre le lieu-dit « Maison Neuve » et l’entrée Sud d’Ossé
En et hors agglomération

ROUTE DEPARTEMENTALEN' 93
P.R : 6 + 430 au P.R : 7 + 510

CONVENTION n'
Entre,

Le Département d’IIIe et Vilaine représenté par Le Vice-Président délégué aux
Infrastructures André LEFEUVRE, autorisé à signer la présente convention par décision de
la commission permanente en date du

ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La Commune de Chateaugîron-St Aubin du Pavail - Commune déléguée d’Ossé représentée
par son Maire Monsieur Yves RENAULT
ci-après désignée la Commune

d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La Commune de Chateaugtron-St Aubin du Pavail - Commune déléguée d’Ossé a pour
projet l’aménagement de la liaison cyclable le long de la route départementale N' 93 entre le
lieu-dit « Maison Neuve » et Ossé.
Ces aménagements réalisés à l’extérieuret à l’intérieur des limites d’agglomérationfigurent
aux plans annexés à la présenteconvention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de

l’élaboration

de son

projet,

la Commune

interrogera

Ie Guichet

Unique

(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)
afin d’être informée de l’éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement.Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.

La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les
aménagements envisagés ne contribuent pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administrativeset
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialitédes ouvrages réalisés.

CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 93 à l’intérieur ainsi
qu’à l’extérieur des limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés
à la présente convention.
Longueur de l’aménagement : 1 080 mètres le long de la RD 93

Largeur de l’aménagement : 2,50 mètres
Le revêtement de la piste cyclable est prévu en enrobés 0/6 épaisseur 4 cm.
L’empierrement sera réalisé matériaux d’apport GNT de typ’e A / R 61 0/150 sur 0.30 m
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles

que la mise en place et la maintenancede la signalisationde police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
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Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.

D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations admËnistratives

auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES Dg SËCURITE ET SIGNAUSATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilitéde la Commune, la sécurité

des usagersde la Route Départementale
n'93 sera assuréepar la mise en place et la
maintenance d’une signalisation temporaire confdrme aux dispositions de l’instruction
ministérielle sur la signalisation. routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation
temporaire». La mise en place éventuellede dispositifde déviation devra faire l’objet d’un
dossier d’exploitation approuvé par le service Construction de l’Agence Départementale du
Pays de Vitré. / Centre d’exploitation de Chateaugiron

La Communefera son affaire de la maintenancedes dispositÈfsde signalisationtemporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré interviendra et facturera au Maître d’Ouvrage ces
prestations de maintenance.

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son applicationen ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).

2-3 : PROGRAMMATION
DESTRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département d’llle-et-Vilaine (service Construction de l’Agence Dépàrtementale du Pays de
Vitré, gestionnaire de la voirie départementale).

Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré (centre d’exploitation de
Chateaugiron).
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.

En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie -départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.

Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci 'ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
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3-2 : RËSEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de

réseaux et éventuellementdes particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 201 1.
L’Agence Départementale du Pays de Vitré sera tenue informée des modifications
apportées à ces réseaux. A l’issue des travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises sollicîteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANTPOUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l’exécution des
travaux
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX

Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Toutefois, il ne peut présenter ses observations qu’à l“aménageur et
non directement aux ehtrepreneurs ou maîtres d’œuvre.
Il pourra demander au Maître d’Ouvrage de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il
constateraun risque pour les usagersou une atteintegrave à l’intégritédu domainepublic
départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, constatée par une
mise en demeure adressée en LRAR demeurée sans suite pendant 2 mois, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 – RESPONSABILITES

La Communesera responsabledes dommagespouvantsurvenirà des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
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Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagementsseront entièrement à la
charge de la Commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en aucun cas,
être recherchée,

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Prise en chargedes travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d’Ouvrage.

Les travauxde modification,de maintenanceet d’entretiende la signalisationde police
dédiés aux aménagefnents implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
qu’elle a réalisé (bordures d’îlots et trottoirs, revêtement de la liaison douce en enrobés, des
pistes cyclables et des îlots, signalisation verticale et horizontale, espaces verts, busages de
fossés) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des
usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront’à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE III - DISPOSITIONSDIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

> Plan de situation du service Constructiori de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré (1 exemplaire)
> Plan Projet + détails carrefour RD 93 / 104 + détail RD 93 lieu-dit « Maison Neuve »
(1exemplaire)
> Plan : profils en travers type (1 exçmplaire).
ARTICLE 10 - LITIGES

Tout litige relatif à l’interprétationou à l’exécutionde la présenteconventionsera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contours de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente conventionentrera en vigueur à sa date de signature pour une d-uréede dix

ans

A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

Pour la Commune de Chateaugiron-St
Aubin du Pavail - CQmmunedéléguée
d’Ossé

Le Ma
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE

Aménagement d’un accès au lotissement « Le Fouillais »
RD91 du PR 34+604 au PR 34+677

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La commune de Saint-Germain-sur-IIIe représentée par son Maire, Monsieur Philippe
MONNERIE

d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Saint-Germain-sur-IIIea pour projet la réalisation d’aménagements sur la
route départementale N'91 en traversée de l’agglomération, à savoir :

•

RD91 Création d’un aménagementde sécurité en accès au lotissement « Les
Fouillais ».

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera I.eGuichet Unique
(www.resçpux=et=canalisations.gouv.fr)afin d’être informée de l’éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitantsdes réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n'91, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisatioh ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 :~MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD91 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo
centre d’exploitation de Saint-Aubin-d’Aubigné).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci.ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 2011-1241 du 5 octobre 2011.

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunlon de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
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Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s’avéraitque des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Saint-Germain-sur-IIIe est tenue de transmettre les dispositions de l’article
5, avant démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par :
-

les dévËations

-

et le non-respectde ces déviations
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ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais oceasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.

Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants :éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
-Ê

Plan d’exécution voirie RD91 25/09/2019 Indice C

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétationou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la commune de Saint-Germain-sur-IIIe,

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire

Jean-Luc CHENUT

Philippe MONNERIE

PLAN DE SITUATION
Commune de SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE
RD91 Accès au lotissement "Le Fouillais"
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT THURIAL

Aménagement d’un Arrêt de Car au lieu-dit « Cossinade »
sur la route départementale

n' 69

du P.R. 5 + 1030 au P.R. 5 + 1060 en agglomération

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du

ci-après désigné le Département
d’une part,

Et

La commune de Saint Thurial représentée par son Maire Monsieur David MOIZAN,
ci-après désignée la Commune
d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Saint Thurial a pour projet la réalisation d’un aménagement sur la route
départementale n' 69 en traversée du secteur aggloméré dç Cossinade, à savoir :
•

Arrêt de car aux normes PMR.

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération (secteur
aggloméré) figurent aux plans annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’être informée de l’éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les

1

X\

déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles,
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 69, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention .

Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Brocéliande)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 69 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Brocéliande)
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La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Côordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Brocéliande centre d’exploitation de Montfort-sur-Meu).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoiresera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 2011-1241 du 5 octobre 201 1.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
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Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieür et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.

S’il s’avère que la réalisation de ces travaux oblige que des tronçons de RD soient interdits à
la circulation sur des périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront
mises en place. Si la non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent
des dégâts (ou accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les
dépendances de la route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour
responsable de ces dégâts (ou accidents). S’il s’avérait que des véhicules (par leur nombre,
leur poids ou leur gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies
Communales, pour des motifs de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires
gestionnaires de ces routes (utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de
police de circulation et de conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Saint Thurial est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement

concernées)

par :

les déviations
et le non-respect de ces déviations
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ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.

Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants :éclairage public, k>or.dures
.d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et hoFizontàlë,espaces verts, de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Comrnune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagêrs de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
>

Carnet de Plans :

o

Plan de Situation – 1/25 000 – 06/1 1/2020 – PRO

o

Plan de l’Etat Existant – 1/250 – 06/1 1/2020 - PRO

o

Plan de l’Aménagement – 1/250 – 06/11/2020 – PRO

ARTICLE 10 :- LITIGES

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

André LEFEUVRE

Pour la commune de Saint Thurial

Le Maire

ANNEXEA LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT35
ET LA COMMUNE DE SAINT-THURIAL
COMMUNE DE SAINT-THLIRiAL
Aménagement d'un arrêt de car
sur la Route Départementale N'69
zone agglornérée "Cossinade'’
du PR 5+1030 au PR 5+1060
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ANNEXE NOTE H02

SCHEMA DIRECTEUR
D’AGGLOMERATION DE GESTION
DE TRAFIC DE RENNES
–
PROTOCOLE D’INTENTION
Entre :
L’État
La Région Bretagne
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Rennes Métropole
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Entre :
L’État, Ministère de la Transition Écologique, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER,
Préfet coordinateur des itinéraires routiers, Préfet de Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine.
Ci-après désigné «L’ÉTAT»
Rennes Métropole, dont le siège se situe 4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES
Cedex, représentée par Madame Nathalie APPERE, sa Présidente, dûment habilitée à signer le
présent protocole par délibération du Conseil métropolitain de Rennes Métropole en date du XX
XX.
Ci-après désignée «RENNES METROPOLE»

La Région Bretagne, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711
RENNES Cedex 7 représentée Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, autorisé à
signer le présent protocole par délibération de la commission permanente en date XX XXX.
Ci-après désignée «La REGION BRETAGNE»
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, dont le siège se situe1 avenue de la préfecture, CS
24218, 35042 RENNES Cedex, représentée par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président,
autorisé à signer le présent protocole par délibération de la commission permanente en date du
XX XXX.
Ci-après désignée «LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE»
L’État, la Région, le Département, et Rennes Métropole, étant désignés ci-après collectivement les
« Parties » et individuellement une « Partie ».

SDAGT Rennes – Protocole d’intention – version du 25/01/21
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Contexte et objectifs partagés
La rocade de Rennes et ses voiries structurantes (voiries nationales, métropolitaines et
départementales) font l’objet de la mise en place d’un schéma directeur d’agglomération de
gestion de trafic (SDAGT), conformément à l’instruction ministérielle du 12 février 2015. Le SDAGT
constitue une approche globale autour des enjeux de mobilité à l’échelle de l’agglomération
rennaise dépassant les périmètres de gestion des réseaux routiers.
La démarche, pilotée par l’État, a permis de construire un programme conjoint d’opérations
prioritaires sur le réseau routier structurant, via :

l’étude d’opportunité, validée lors du comité de pilotage du 12 juillet 2017 et approuvée par
décision ministérielle en date du 24 mai 2018 ;

•

l’étude de programme, validée lors du comité de pilotage du 2 décembre 2019 et
approuvée par décision ministérielle en date du XXX.
L’État, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole portent la mise en
œuvre de ce programme d’opérations prioritaires autour des enjeux suivants :
Le traitement des phénomènes de congestion récurrente

Le renforcement de l’usage des Transports en Commun en fiabilisant les temps de
parcours

Le développement de l’intermodalité en renforçant la lisibilité des pôles d’échange depuis le
réseau structurant


Le développement et la coordination de l’information aux usagers.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

SDAGT Rennes – Protocole d’intention – version du 25/01/21
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Article 1 – Objet et engagements du présent protocole
Le présent protocole a pour objet de définir les engagements mutuels entre les Parties au titre de
la mise en œuvre, d’ici 2024, du programme des opérations prioritaires du Schéma Directeur
d’Agglomération de Gestion de Trafic (SDAGT) de Rennes, sur le réseau routier structurant.
Il fixe notamment le programme et les principes de cofinancement pour sa réalisation.
Il sera complété par des conventions de financement particulières par périmètre de maîtrise
d’ouvrage, par lesquelles seront précisés les engagements des Parties.
Le cas échéant, des conventions particulières liées au fonctionnement et à la maintenance seront
également établies.

Article 2 – Programme des mesures à réaliser
Au titre du SDAGT de Rennes, il est décidé de retenir les mesures prioritaires suivantes :
A – Mesures en faveur de la maîtrise de la congestion sur la rocade :

Mise en œuvre de régulations d’accès à la rocade, pour limiter la congestion sur trois
secteurs : rocade Sud-Ouest extérieure, rocade Sud-Est intérieure et rocade Ouest intérieure ;

Création de deux voies d’entrecroisement en rocade extérieure entre les portes de
Bréquigny et de Nantes et en rocade intérieure entre les portes de Brest et de Beauregard.

Aménagement des portes de Cleunay, Villejean et des Loges en faveur de la sécurité des
usagers et de la fluidité des transports en commun.
B – Mesures en faveur de l’intermodalité

Création de voies réservées aux transports en commun sur la RN137, de voies réservées
aux transports en commun, aux taxis, au covoiturage et aux véhicules à très faibles émissions
(VTFE) sur la RD175 et la RD137 et prolongation de la voie réservée aux transports en commun
sur RN24, en cohérence avec la démarche de la desserte de l’Ouest rennais ;


Amélioration du fonctionnement des feux tricolores sur la RN24 ;


Parallèlement, poursuite des études de faisabilité de voies réservées aux transports en
commun, aux taxis, au covoiturage et aux véhicules à très faibles émissions (VTFE) sur RN137
ainsi que sur RN12, A84, RN157, RD177 et RD173 ;

Amélioration de la lisibilité des pôles d’échanges multimodaux, par le renforcement du
jalonnement.
C – Mesures en faveur d’une meilleure coordination entre acteurs et d’informations aux usagers


Élaboration d’une stratégie commune d’information aux usagers ;


Mise en place d’outils de communication et de partage de données entre les cosignataires
du présent protocole ;
SDAGT Rennes – Protocole d’intention – version du 25/01/21
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Consolidation du socle existants d’équipements d’exploitation et de gestion du trafic, pour
faciliter la surveillance du trafic, la coordination entre acteurs et l’information des usagers,
notamment par le développement de la route connectée.
D – Études d’évaluation des mesures mises en œuvre et de programmation des suites à mener.

Article 3 – Maîtrises d’ouvrage
Les mesures du programme feront l’objet de conventions particulières détaillant la maîtrise
d’ouvrage et les modalités de financement.
Sauf disposition particulière prévue dans ces conventions particulières, la maîtrise d’ouvrage sera
assurée par le gestionnaire de voirie objet de la ou des mesure(s) du programme de la présente
convention.

Article 4 – Organisation de la gouvernance du SDAGT
La coordination générale du SDAGT est assurée par l’État.


Comité de coordination stratégique des mobilités (COSTRAT)

Le comité de coordination stratégique des mobilités (COSTRAT), regroupant l’État, la Région, le
Département et la Métropole est l’entité qui définit les orientations globales en termes de mobilité
sur l’aire urbaine de Rennes. Des points d’avancement relatifs au SDAGT y sont menés, le cas
échéant avec des arbitrages stratégiques.


Comité de pilotage (COPIL)

Le Comité de Pilotage du SDAGT est l’instance décisionnelle de la mise en œuvre du SDAGT de
Rennes. Il est composé des représentants des Parties désignés à cet effet.
Il est présidé par la Préfète de la Région Bretagne, ou son représentant.
Le comité de pilotage arrête notamment les décisions ayant une incidence sur la consistance du
programme, les dispositions financières ou le planning prévisionnel du projet.
La consistance du programme du SDAGT pourra notamment être actualisée à la lumière :

des résultats des études relatives à l’élaboration d’une stratégie d’information des usagers
et à l’évolution des outils d’exploitation ;

des apports des nouvelles technologies dans les prochaines années pouvant bénéficier aux
usagers de la route et aux gestionnaires routiers.
Les arbitrages nécessaires sont réalisés après avoir reçu l’unanimité des cofinanceurs des
mesures et, le cas échéant, la validation du ministère chargé des transports, en particulier en cas
de modification de la consistance du programme de SDAGT ou de son estimation.
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Comité technique de suivi (COTECH)

Le comité technique de suivi du SDAGT a vocation à suivre le déroulement des études et des
travaux prévus au programme, avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage sous les aspects
techniques, financiers et de calendrier.
Il est animé par la DIR Ouest, en charge de la coordination de la mise en œuvre du SDAGT. Il est
composé des représentants des Parties.
Le comité technique de suivi assure la préparation des décisions à prendre par le comité de
pilotage sur la mise en œuvre du programme. En particulier, toute proposition de modification de la
consistance du programme lui sera signalée.

Les comités de pilotage et techniques mentionnés ci-dessus sont organisés par l’État. Ce dernier
assure la convocation, la rédaction et la diffusion du compte-rendu de ces réunions à l’ensemble
des Parties.
Les Parties pourront se réunir, en configuration de pilotage (COPIL) et technique (COTECH), en
tant que de besoin tout au long des études et des travaux, à la demande de l’une ou l’autre des
Parties, sous réserve d’un préavis de trois semaines.

Article 5 – Dispositions financières
5.1. Évaluation prévisionnelle du programme
Le montant total prévisionnel du programme des opérations prioritaires du SDAGT de Rennes,
inscrites au présent protocole d’intention, est de 25 Millions d’euros, tous financeurs.
Cette enveloppe globale est répartie suivant le périmètre des gestionnaires routiers :


Mesures sur le périmètre État estimées à 16,75 M€ ;



Mesures sur le périmètre Rennes Métropole estimées à 4,64 M€ ;



Mesures sur le périmètre Département estimées à 3,61 M€.
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Le tableau ci-après détaille le montant indicatif des mesures listées à l’article 2.
Opérations

Périmètre

A – Mesures en faveur de la maîtrise de la congestion sur la
rocade

Montants
prévisionnels
7 650 000 €

1 Régulation d’accès rocade Sud-Ouest extérieure

État

260 000 €

4 Régulations d’accès rocade Sud-Est intérieure

État

620 000 €

3 Régulations d’accès rocade Ouest intérieure

État

520 000 €

Voie d’entrecroisement rocade extérieure entre les portes de
Bréquigny et de Nantes

État

2 270 000 €

Voie d’entrecroisement rocade intérieure entre les portes de Brest
et de Beauregard

État

3 400 000 €

Aménagement de la porte de Cleunay

État

260 000 €

Aménagement de la porte de Villejean

RM

220 000 €

Aménagement de la porte des Loges

RM

100 000 €

B – Mesures en faveur de l’intermodalité

14 160 000 €

Voie Réservée aux TC RN137 Section RD34 – Rocade

État

3 610 000 €

Voie Réservée aux TC – Prolongement RN24 – 1ère section

État

2 830 000 €

Étude de cadrage expérimentation covoiturage RN137

État

100 000 €

Etudes de création de Voies Réservées TC/covoiturage
RN12/A84/RN157/RD177/RD173

État

310 000 €

Amélioration fonctionnement feux RN24

État

100 000 €

Amélioration Lisibilité de pôles d’échange (TC covoiturage)

État

50 000 €

Amélioration Lisibilité de pôles d’échange (TC covoiturage)

RM

150 000 €

Voie Réservée TC/taxis/covoiturage/VTFE RD175 – 1ère section

RM

620 000 €

Voie Réservée TC/taxis/covoiturage/VTFE RD137 – 1ère section

RM

2 780 000 €

Voie Réservée TC/taxis/covoiturage/VTFE RD137 – 2ème section CD35

3 610 000 €

C – Mesures en faveur d’une meilleure coordination entre
acteurs et d’informations aux usagers

2 830 000 €

Élaboration stratégie information usagers – mise en place d’outils
de partage de données et de communication

État

820 000 €

Déploiement nouveaux équipements et route connectée

État

1 240 000 €

Déploiement nouveaux équipements et route connectée

RM

770 000 €

D – Études d’évaluation des mesures mises en œuvre et de
programmation des suites à mener.

État

360 000 €

TOTAL
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5.2. Principes de financement
Sur la base du programme et des estimations financières présentés aux articles 2 et 5, les
participations des Parties par périmètres de maîtrise d’ouvrage, dans la limite des montants
montant indiqués ci-dessous, sont les suivantes :
Périmètre État
Financeurs

Clé de
financement

Montant
indicatif

État

52 %

8 710 000 €

Région
Bretagne

24 %

4 020 000 €

Département
Ille-et-Vilaine

12 %

Rennes
Métropole
TOTAL

Périmètre CD35

Périmètre RM

Clé de
financement

Montant
indicatif

Clé de
financement

Montant
indicatif

2 010 000 €

50 %

1 805 000 €

50 %

2 320 000 €

12 %

2 010 000 €

50 %

1 805 000 €

50 %

2 320 000 €

100 %

16 750 000 €

100 %

3 610 000 €

100 %

4 640 000 €

5.3. Synthèse indicative des participations
A titre indicatif, sur la base des estimations prévisionnelles, le total des participations revient pour
chaque Partie aux montants suivants :
Financeurs

Montant des
contributions

Soit un
pourcentage de :

État

8 710 000 €

34,84 %

Région Bretagne

4 020 000 €

16,08 %

Département Ille-et-Vilaine

6 135 000 €

24,54 %

Rennes Métropole

6 135 000 €

24,54 %

TOTAL

25 000 000 €

100,00 %

Article 7 – Modification et résiliation du protocole
Toute modification du programme ou des principes de cofinancement, définis dans le présent
protocole d’intention, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Le non-respect des obligations contractuelles du présent protocole par l’une ou plusieurs des
Parties peut être dénoncé par toute Partie. Pour cela, elle devra adresser une lettre recommandée
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avec accusé de réception à l’ensemble des Parties du présent protocole, précisant la ou les
clauses non respectées.
Au vu de cette dénonciation, le comité de pilotage se réunit, examine les motifs invoqués, les
conséquences sur la suite des opérations et la validité du présent protocole.
La poursuite ou la résiliation de ce dernier pourront alors être décidées et entérinées selon les
mêmes modalités que celles qui ont gouverné sa conclusion.
En cas d’abandon total ou partiel du projet, ou de résiliation du présent protocole, les Parties ayant
signé des conventions de financement particulières, tireront les conséquences quant aux suites à
donner à celles-ci.

Article 8 – Communication
Toute communication externe par l’une des Parties devra préalablement avoir été partagée avec
l’ensemble des autres Parties.
À chaque publication et rapports avec les médias relatifs au programme présenté préalablement,
les partenaires s’engagent à faire mention de l’ensemble des cofinanceurs.

Article 9 – Règlement des litiges
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable les éventuels différends auxquels pourraient donner
lieu l’interprétation et l’exécution du présent protocole. À défaut de conciliation, les litiges seront
soumis au tribunal administratif de Rennes.

Article 10 – Date d’effet et durée
Le présent protocole prend effet à la date de sa signature par les Parties cosignataires.
Il prend fin à l’achèvement de l’exécution des conventions particulières visées à l’article 1,
conditionnée notamment par le fait que chacune des Parties a satisfait à l’ensemble des
obligations qu’il a souscrites à ce titre.

Article 11 – Liste des annexes
Annexe 1 : Cartographie des mesures du programme des opérations prioritaires du SDAGT

Fait en 4 exemplaires,
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A Rennes le ………….
Pour L’État
Le Préfet coordinateur des itinéraires routiers,
Préfet de Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER
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Pour La Région Bretagne
Le Président du Conseil régional

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Pour le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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Pour Rennes Métropole
La Présidente de la Métropole

Nathalie APPERE
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Annexe 1 : Cartographie des mesures du programme des opérations prioritaires
du SDAGT
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SCHEMA DIRECTEUR
D’AGGLOMERATION DE GESTION
DE TRAFIC DE RENNES
CONVENTION DE FINANCEMENT DES MESURES
DU SDAGT SUR LE PERIMETRE ÉTAT
Entre :
L’État
La Région Bretagne
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Rennes Métropole
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Entre :
L’État, Ministère de la Transition Écologique, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER,
Préfet coordinateur des itinéraires routiers, Préfet de Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine.
Ci-après désigné «L’ÉTAT»
Rennes Métropole, dont le siège se situe 4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES
Cedex, représentée par Madame Nathalie APPERE, sa Présidente, dûment habilitée à signer le
présent protocole par délibération du Conseil métropolitain de Rennes Métropole en date du XX
XX.
Ci-après désignée «RENNES METROPOLE»

La Région Bretagne, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711
RENNES Cedex 7 représentée Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, autorisé à
signer le présent protocole par délibération de la commission permanente en date XX XXX.
Ci-après désignée «La REGION BRETAGNE»
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, dont le siège se situe1 avenue de la préfecture, CS
24218, 35042 RENNES Cedex, représentée par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président,
autorisé à signer le présent protocole par délibération de la commission permanente en date du
XX XXX.
Ci-après désignée «LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE»
L’État, la Région, le Département, et Rennes Métropole, étant désignés ci-après collectivement les
« Parties » et individuellement une « Partie ».
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Contexte et objectifs partagés
La rocade de Rennes et ses voiries structurantes (voiries nationales, métropolitaines et
départementales) font l’objet de la mise en place d’un schéma directeur d’agglomération de
gestion de trafic (SDAGT), conformément à l’instruction ministérielle du 12 février 2015. Le SDAGT
constitue une approche globale autour des enjeux de mobilité à l’échelle de l’agglomération
rennaise dépassant les périmètres de gestion des réseaux routiers.
La démarche, pilotée par l’État, a permis de construire un programme conjoint d’opérations
prioritaires sur le réseau routier structurant, via :

l’étude d’opportunité, validée lors du comité de pilotage du 12 juillet 2017 et approuvée par
décision ministérielle en date du 24 mai 2018 ;

•

l’étude de programme, validée lors du comité de pilotage du 2 décembre 2019 et
approuvée par décision ministérielle en date du XXX.
L’État, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole portent la mise en
œuvre de ce programme d’opérations prioritaires autour des enjeux suivants :
Le traitement des phénomènes de congestion récurrente

Le renforcement de l’usage des Transports en Commun en fiabilisant les temps de
parcours

Le développement de l’intermodalité en renforçant la lisibilité des pôles d’échange depuis le
réseau structurant


Le développement et la coordination de l’information aux usagers.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements mutuels entre l’État, la Région, le
Département et la Métropole au titre de la mise en œuvre des mesures prioritaires du Schéma
Directeur d’Agglomération de Gestion de Trafic (SDAGT) de Rennes sur le périmètre de maîtrise
d’ouvrage de l’État. Elle fixe notamment le programme et les modalités de cofinancement entre les
Parties.
La présente convention s’inscrit dans le cadre du protocole d’intention du SDAGT de Rennes signé
le JJ/MM/AAAA entre l’État, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes
Métropole.

Article 2 – Maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage des mesures du programme objet de la présente convention est assurée par
l’État, représenté par la Direction Interdépartementale des Routes Ouest.

Article 3 – Consistance du programme sous périmètre État
3.1. Rappel du programme global du SDAGT
Au titre du SDAGT de Rennes, il est décidé de retenir les mesures prioritaires suivantes :
A – Mesures en faveur de la maîtrise de la congestion sur la rocade :

Mise en œuvre de régulations d’accès à la rocade, pour limiter la congestion sur trois
secteurs : rocade Sud-Ouest extérieure, rocade Sud-Est intérieure et rocade Ouest intérieure ;

Création de deux voies d’entrecroisement en rocade extérieure entre les portes de
Bréquigny et de Nantes et en rocade intérieure entre les portes de Brest et de Beauregard.

Aménagement des portes de Cleunay, Villejean et des Loges en faveur de la sécurité des
usagers et de la fluidité des transports en commun.
B – Mesures en faveur de l’intermodalité

Création de voies réservées aux transports en commun sur la RN137, de voies réservées
aux transports en commun, aux taxis, au covoiturage et aux véhicules à très faibles émissions
(VTFE) sur la RD175 et la RD137 et prolongation de la voie réservée aux transports en commun
sur RN24, en cohérence avec la démarche de la desserte de l’Ouest rennais ;


Amélioration du fonctionnement des feux tricolores sur la RN24 ;


Parallèlement, poursuite des études de faisabilité de voies réservées aux transports en
commun, aux taxis, au covoiturage et aux véhicules à très faibles émissions (VTFE) sur RN137
ainsi que sur RN12, A84, RN157, RD177 et RD173 ;
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Amélioration de la lisibilité des pôles d’échanges multimodaux, par le renforcement du
jalonnement.
C – Mesures en faveur d’une meilleure coordination entre acteurs et d’informations aux usagers


Élaboration d’une stratégie commune d’information aux usagers ;


Mise en place d’outils de communication et de partage de données entre les cosignataires
de la convention ;

Consolidation du socle existants d’équipements d’exploitation et de gestion du trafic, pour
faciliter la surveillance du trafic, la coordination entre acteurs et l’information des usagers,
notamment par le développement de la route connectée.
D – Études d’évaluation des mesures mises en œuvre et de programmation des suites à mener.

Le programme global relève de plusieurs périmètres de maîtrise d’ouvrage. La présente
convention porte uniquement sur le périmètre dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’État.

3.2. Programme sous périmètre État
Le programme objet de la présente convention porte uniquement sur le périmètre de maîtrise
d’ouvrage de l’État.
A titre exceptionnel, certaines études du programme sont, par cohérence, étendues sur des axes
hors réseau routier national. Elles sont limitées aux phases opportunité et/ou faisabilité.
Le programme sous périmètre État se décline en :
A – Mesures en faveur de la maîtrise de la congestion sur la rocade :

Création de 2 voies d’entrecroisement entre les portes de Bréquigny et de Nantes en
extérieur et entre les portes de Brest et de Beauregard en intérieur

Création de régulations d’accès : 1 bretelle en rocade Sud-Ouest extérieure, 4 bretelles en
rocade Sud-Est intérieure et 3 bretelles en rocade Ouest intérieure


Réaménagement de la bretelle de sortie de la rocade au niveau de la porte de Cleunay

B – Mesures en faveur de l’intermodalité

Création de voies réservées aux transports en commun sur le réseau routier national non
concédé sur la RN 137 entre la RD 34 et la rocade et prolongement de la VRTC existante sur la
RN 24 entre la RD 224 et la rue du Manoir de Servigné ;

Études de faisabilité de voies réservées aux transports en commun, aux taxis, au
covoiturage et aux véhicules à très faibles émissions (VTFE) sur les pénétrantes de
l’agglomération. Ces études pourront porter sur le réseau structurant national non concédé et
métropolitain dans un objectif de cohérence des solutions étudiées.


Amélioration de la coordination des feux sur la RN 24
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Amélioration du jalonnement de pôles d’échange et aires de covoiturage depuis le réseau
routier national non concédé
C – Mesures en faveur d’une meilleure coordination entre acteurs et d’informations aux usagers


Établissement d’une stratégie commune d’information à l’usager


Consolidation du socle existant d’équipements d’exploitation et de gestion de trafic sur le
réseau routier national non concédé


Mise en place d’outils de communication et de partage des données entre acteurs

D – Études d’évaluation des mesures mises en œuvre et de programmation des suites à mener.

Article 4 – Organisation de la gouvernance du SDAGT
La coordination générale du SDAGT est assurée par l’État.


Comité de coordination stratégique des mobilités (COSTRAT)

Le comité de coordination stratégique des mobilités (COSTRAT), regroupant l’État, la Région, le
Département et la Métropole est l’entité qui définit les orientations globales en termes de mobilité
sur l’aire urbaine de Rennes. Des points d’avancement relatifs au SDAGT y sont menés, le cas
échéant avec des arbitrages stratégiques.


Comité de pilotage (COPIL)

Le Comité de Pilotage du SDAGT est l’instance décisionnelle de la mise en œuvre du SDAGT de
Rennes. Il est composé des représentants des Parties désignés à cet effet.
Il est présidé par la Préfète de la Région Bretagne, ou son représentant.
Le comité de pilotage arrête notamment les décisions ayant une incidence sur la consistance du
programme, les dispositions financières ou le planning prévisionnel du projet.
La consistance du programme du SDAGT pourra notamment être actualisée à la lumière :

des résultats des études relatives à l’élaboration d’une stratégie d’information des usagers
et à l’évolution des outils d’exploitation ;

des apports des nouvelles technologies dans les prochaines années pouvant bénéficier aux
usagers de la route et aux gestionnaires routiers.
Les arbitrages nécessaires sont réalisés après avoir reçu l’unanimité des cofinanceurs des
mesures et, le cas échéant, la validation du ministère chargé des transports, en particulier en cas
de modification de la consistance du programme de SDAGT ou de son estimation.
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Comité technique de suivi (COTECH)

Le comité technique de suivi du SDAGT a vocation à suivre le déroulement des études et des
travaux prévus au programme, avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage sous les aspects
techniques, financiers et de calendrier.
Il est animé par la DIR Ouest, en charge de la coordination de la mise en œuvre du SDAGT. Il est
composé des représentants des Parties.
Le comité technique de suivi assure la préparation des décisions à prendre par le comité de
pilotage sur la mise en œuvre du programme. En particulier, toute proposition de modification de la
consistance du programme lui sera signalée.

Les comités de pilotage et techniques mentionnés ci-dessus sont organisés par l’État. Ce dernier
assure la convocation, la rédaction et la diffusion du compte-rendu de ces réunions à l’ensemble
des Parties.
Les Parties pourront se réunir, en configuration de pilotage (COPIL) et technique (COTECH), en
tant que de besoin tout au long des études et des travaux, à la demande de l’une ou l’autre des
Parties, sous réserve d’un préavis de trois semaines.

Article 5 – Dispositions financières
5.1. Montant indicatif des opérations listées à l’article 3.2
Les mesures et leur estimation sont précisées dans le tableau ci-après :
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Opérations
A – Mesures en faveur de la maîtrise de la congestion sur la rocade

Montants prév.
7 330 000 €

1 Régulation d’accès rocade Sud-Ouest extérieure

260 000 €

4 Régulations d’accès rocade Sud-Est intérieure

620 000 €

3 Régulations d’accès rocade Ouest intérieure

520 000 €

Voie d’entrecroisement rocade extérieure entre les portes de Bréquigny et de
Nantes

2 270 000 €

Voie d’entrecroisement rocade intérieure entre les portes de Brest et de
Beauregard

3 400 000 €

Aménagement de la porte de Cleunay

260 000 €

B – Mesures en faveur de l’intermodalité

7 000 000 €

Voie Réservée aux TC RN137 Section RD34 – Rocade

3 610 000 €

Voie Réservée aux TC – Prolongement RN24 – 1ère section

2 830 000 €

Étude de cadrage expérimentation covoiturage RN137

100 000 €

Etudes de création de Voies Réservées TC/covoiturage
RN12/A84/RN157/RD177/RD173

310 000 €

Amélioration fonctionnement feux RN24

100 000 €

Amélioration Lisibilité de pôles d’échange (TC covoiturage)
C – Mesures en faveur d’une meilleure coordination entre acteurs et
d’informations aux usagers
Élaboration stratégie informations usagers – mise en place d’outils de partage de
données et de communication
Déploiement de nouveaux équipements et route connectée
D – Études d’évaluation des mesures mises en œuvre et de programmation
des suites à mener.
TOTAL

50 000 €
2 060 000 €
820 000 €
1 240 000 €
360 000 €
16 750 000,00 €

5.2. Principes de financement pour l’État
Le montant prévisionnel du programme des mesures sous périmètre État listées à l’article 3.2,
objet de la présente convention est de 16,75 M€ à terminaison.
Ce montant n’inclut pas les frais de fonctionnement, maintenance et partage de données qui feront
l’objet de conventions distinctes.
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Les mesures identifiées au présent programme sous périmètre État relèvent de plusieurs actions
de financement du programme Infrastructure et service de transport (programme 203) du Ministère
de la Transition Écologique :

•

l’action Routes – Entretien (action 4) : pour les mesures de gestion de trafic et de partage
de la voirie d’un montant prévisionnel de 10,82 M€ ;

•

l’action Routes – Développement (action 1) : pour les mesures d’aménagement du réseau
(voies d’entrecroisement et aménagement de la porte de Cleunay) d’un montant prévisionnel de
5,76 M€. Il est acté le recours aux crédits du CPER 2015-2022 dédiés à l’aménagement de la
rocade de Rennes, dans la limite des crédits mobilisables de 4,1 M€. Les besoins
complémentaires, estimés à 1,83 M€, correspondant au solde des voies d’entrecroisement, seront
inscrits dans une future contractualisation.

5.3. Plan de financement du programme sous périmètre État
Sur l’enveloppe de 10,82 M€ correspondant aux mesures de gestion de trafic et de partage
de la voirie relevant de l’action Routes-Entretien (0203-04), les clés de financement sont les
suivantes, les montants sont donnés à titre indicatif :
Partenaires financiers

Clé de
Montant de participation sur la
financement
base des estimations
programme

État

50,00 %

5 410 000 €

Région Bretagne

24,00 %

2 596 800 €

Département Ille-et-Vilaine

13,00 %

1 406 600 €

Rennes Métropole

13,00 %

1 406 600 €
10 820 000 €

TOTAL

Sur l’enveloppe de 4,1 M€ correspondant aux mesures d’aménagement du réseau relevant
de l’action Route-Développement (0203-01) au titre du CPER 2015-2022, les clés de financement
sont les suivantes, les montants sont donnés à titre indicatif :
Partenaires financiers

Clé de
Montant de participation sur la
financement
base des estimations
programme

État

60,00 %

2 460 000 €

Région Bretagne

24,00 %

984 000 €

Département Ille-et-Vilaine

8,00 %

328 000 €

Rennes Métropole

8,00 %

328 000 €

TOTAL

4 100 000 €
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À titre indicatif, le solde des mesures d’aménagement du réseau à inscrire dans une future
contractualisation est évalué à 1,83 M€. Les clés de financement sont données à titre indicatif pour
atteindre les participations globales sous périmètre de maîtrise d’ouvrage État pour lesquelles les
Parties se sont engagées :
Partenaires financiers

Clé de
Montant de participation sur la
financement
base des estimations
programme

État

45,90 %

840 000 €

Région Bretagne

24,00 %

439 200 €

Département Ille-et-Vilaine

15,05 %

275 400 €

Rennes Métropole

15,05 %

275 400 €
1 830 000 €

TOTAL



Synthèse du plan de financement

Les parties s’engagent à participer au financement des opérations selon les clés de répartition
suivantes et dans la limite des montants indiqués ci-dessous :
Partenaires financiers

Clé de
Montant de participation sur la
financement
base des estimations
programme

État

52,00 %

8 710 000 €

Région Bretagne

24,00 %

4 020 000 €

Département Ille-et-Vilaine

12,00 %

2 010 000 €

Rennes Métropole

12,00 %

2 010 000 €

TOTAL

100,00 %

16 750 000 €

5.4. Réévaluation éventuelle du programme
La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole s’engagent à participer,
suivant le même pourcentage détaillé pour chaque enveloppe, à toute réévaluation des dépenses
rendue nécessaire par les évolutions techniques du programme, les variations des conditions
économiques, les éventuels résultats défavorables de consultation ou aléas en cours de réalisation.
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera adopté et signé dans les mêmes formes et
conditions que la présente convention afin de modifier le montant total des dépenses et de
réévaluer le montant des contributions respectives des parties.
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Article 6 – Suivi des dépenses
6.1. Calendrier prévisionnel des dépenses

Enveloppe de 10,82 M€ sur
l’action Route-Entretien (0203-04)
Enveloppe de 4,1 M€ pour
l’aménagement du réseau (CPER 20152022)
Enveloppe de 1,83 M€ pour
l’aménagement du réseau (pour
mémoire, future contractualisation)

2021

2022

2023

2024

4 300
k€*

2 500
k€*

2 800
k€*

1 250
k€*

2 950
k€*

k€*

200
k€*
0 k€

0 k€

4 500
k€
* Ces montants ont été arrondis à 50 k€ près

5 450
k€*

TOTAL

950

0 k€

900

900

k€*

k€*

4 650
k€*

2 150
k€*

6.2. Actualisation annuelle du calendrier prévisionnel des dépenses
Le calendrier prévisionnel des dépenses est actualisé annuellement par l’État, maître d’ouvrage.
L’État, maître d’ouvrage, transmet à l’ensemble des partenaires durant l’année N-1 un projet de
programmation et de prévision d’appel de fonds pour l’année N au titre de chaque enveloppe de la
présente convention.
La programmation financière présentant, pour chaque enveloppe, un justificatif de l’avancement de
l’opération intégrant un suivi en cumulé des coûts et des participations de chacune des Parties
ainsi que les dépenses prévisionnelles de l’année N, est notifiée par courrier aux différents
cofinanceurs au mois de novembre de l’année N-1 qui s’engagent à inscrire à leurs budgets
respectifs les crédits nécessaires permettant d’honorer les appels de fonds réalisés par l’État
l’année N.
L’actualisation du calendrier prévisionnel des dépenses et de l’échéancier des appels de fonds ne
nécessite pas l’établissement d’un avenant à la présente convention.
En cours d’année, les modifications de programme seront communiquées à l’ensemble des
partenaires pour leur permettre d’effectuer les ajustements qui s’avéreraient nécessaires.
Un point d’avancement sera fait, en particulier sur la programmation, dans les instances de
gouvernance.

Article 7 – Appels de fonds
Sur la base de l’échéancier prévisionnel de l’article 5.1, actualisé annuellement suivant les
dispositions de l’article 5.2, l’État met en place les Autorisations d’Engagement (AE) et procède
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aux appels de fonds de concours auprès de chaque financeur qui s’engage à inscrire en temps
utile dans son budget les sommes nécessaires au règlement des dépenses qui lui incombent.
Les appels de fonds sont émis par l’État, Ministère de la Transition Écologique, et comportent
toutes les mentions nécessaires au paiement. Ils sont exprimés en euros Hors Taxes (HT) et
Toutes Taxes Comprises (TTC). Le recouvrement des montants est réalisé en euros TTC par les
cofinanceurs.
Le règlement de chaque titre de perception est effectué en euros TTC et doit intervenir dans un
délai de 60 jours à compter de sa réception.
Le régime de la TVA et la récupération ou non de celle-ci par chaque collectivité reste applicable.
Le dernier appel de fonds, au titre de chaque enveloppe, sera réalisé sur présentation d’un
récapitulatif final des dépenses décaissées au Trésor Public, au plus tard dans un délai d’un an
après la réception des dernières prestations des opérations.

Ces appels de fonds seront réalisés dans les conditions suivantes :

Mesures de gestion de trafic et de partage de la voirie relevant de l’action Routes-Entretien
(0230-04)
Un premier appel de fonds est réalisé par l’État en 2021 à hauteur de 40 % du montant
prévisionnel de la participation de chaque cofinanceur, au moment de l’engagement des
premiers travaux rattachés à cette enveloppe. Les appels de fonds suivants sont réalisés
au prorata des prévisions de dépenses de l’année en cours et sont produits annuellement
au fur et à mesure de l’avancement de l’ensemble des opérations.

Le calendrier des appels de fonds est le suivant. Il est actualisé annuellement au regard de
la programmation prévisionnelle selon les dispositions de l’article 5.2.
Partenaires
financiers

%

2021

2022

2023

2024

2025

Région
Bretagne

24%

1 050 k€

450 k€

350 k€

725 k€

25 k€

Département
Ille-et-Vilaine

13%

550 k€

225 k€

200 k€

400 k€

25 k€

Rennes
13%
550 k€
225 k€
Métropole
Les montants ont été arrondis à 25 k€ près.

200 k€

400 k€

25 k€
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Mesures d’aménagement du réseau relevant de l’action
Développement (0230-01) dans la limite des 4,1 M€ inscrits au CPER 2015-2022

Partenaires
financiers

Routes-

%

2021

2022

2023

2024

2025

Région
Bretagne

24%

50 k€

825 k€

100 k€

0 k€

0 k€

Département
Ille-et-Vilaine

8%

25 k€

275 k€

25 k€

0 k€

0 k€

Rennes
8%
25 k€
275 k€
Métropole
Les montants ont été arrondis à 25 k€ près.

25 k€

0 k€

0 k€

•

Mesures d’aménagement du réseau relevant de l’action RoutesDéveloppement (0230-01) à inscrire dans une future contractualisation (pour mémoire, à inscrire
dans une future contractualisation)

Parte
naires
financiers

%

2021

2022

2023

2024

2025

Régio
n Bretagne

24%

0 k€

0 k€

450 k€

0 k€

0 k€

Dépar
tement Illeet-Vilaine

17%

0 k€

0 k€

275 k€

0 k€

0 k€

0 k€

275 k€

0 k€

0 k€

Renn
17%
0 k€
es Métropole
Les montants ont été arrondis à 25 k€ près.

•

Synthèse des appels de fonds par Parties et par années

Parte
naires
financiers

%

Régio
n Bretagne

24%

Dépar
tement Illeet-Vilaine

12%

2021

2022

2023

2024

2025

1 100
k€

1 275
k€

900

725

25 k€

k€

k€

500 k€

500 k€

400 k€

25 k€

Renn
12%
575 k€
500 k€
es Métropole
Les montants ont été arrondis à 25 k€ près.

500 k€

400 k€

25 k€

575 k€
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Article 8 – Communication
À chaque publication et rapports avec les médias relatifs au programme présenté préalablement,
les partenaires s’engagent à faire mention de l’ensemble des cofinanceurs.
En outre, les partenaires devront être informés par l’État de toute initiative médiatique ayant trait
aux opérations mentionnées dans la présente convention (inauguration, pose « première pierre »,
visite chantier…).

Article 9 – Eco-conditionnalité
La volonté d'assurer une cohérence entre le SDAGT de Rennes et les politiques de
transition énergétique et de développement durable a conduit à introduire un principe d’écoconditionnalité du projet. Pour atteindre cet objectif, le maître d’ouvrage recherchera l’intégration
de critères sociaux et environnementaux lors de la contractualisation de la mise œuvre des
opérations.
Ces éléments seront intégrés au bilan fait dans le cadre de l’évaluation global du SDAGT
de Rennes.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les Parties cosignataires et
prendra fin à l’achèvement des actions prévues à la présente convention et après recouvrement
par les cofinanceurs du dernier appel de fonds permettant de solder les engagements financiers
des Parties.

Article 11 – Modification et résiliation de la convention
Toute modification du programme sous périmètre État, défini dans la présente convention,
de la durée, ou des dispositions financières de la présente convention, donnera lieu à
l’établissement d’un avenant, à l’exception de l’actualisation annuelle de l’échéancier prévisionnel
des dépenses prévu à l’article 5.2.
Les arbitrages nécessaires seront réalisés après avoir reçu l’unanimité des cofinanceurs directs des
actions et, le cas échéant, la validation du ministère chargé des transports, en particulier en cas de
modification de la consistance du programme du SDAGT ou de son estimation.
La consistance du programme du SDAGT pourra notamment être actualisée à la lumière :

des résultats des études relatives à l’élaboration d’une stratégie d’information des usagers
et à l’évolution des outils d’exploitation ;

des apports des nouvelles technologies dans les prochaines années pouvant bénéficier
aux usagers de la route et aux gestionnaires routiers.
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Le non-respect des obligations contractuelles de la présente convention par l’une ou plusieurs des
Parties peut être dénoncé par toute Partie. Pour cela, elle devra adresser une lettre recommandée
avec accusé de réception à l’ensemble des Parties de la présente convention, précisant la ou les
clauses non respectées.
Au vu de cette dénonciation, le comité de pilotage se réunit, examine les motifs invoqués, les
conséquences sur la suite des opérations et la validité de la présente convention.
La poursuite ou la résiliation de cette dernière pourra alors être décidée et entérinée selon les
mêmes modalités que celles qui ont gouverné sa conclusion.
En cas d’abandon total ou partiel du projet, ou de résiliation de la présente convention, les Parties
ayant signé des conventions de financement particulières, tireront les conséquences quant aux
suites à donner à celles-ci.
Dans tous les cas de résiliation, les Parties s’engagent à participer à l’ensemble les dépenses
engagées à la date de la résiliation. Les dépenses engagées correspondent :

•

aux dépenses déjà comptabilisées ;

aux dépenses non encore comptabilisées mais relatives à des prestations déjà réalisées à
la date de résiliation ;

aux dépenses non encore décaissées, non encore réalisées mais relatives à des
prestations directement consécutives à l’arrêt des opérations.

Article 12 – Exécution de la convention
Le Directeur Interdépartemental des Routes Ouest (DIR Ouest) pour l’État, le Directeur Général
des services de la Région Bretagne, le Directeur Général des services du Département d’Ille-etVilaine, la Directrice Générale des Services de Rennes Métropole, le Payeur régional, le payeur
départemental et le receveur percepteur de Rennes Métropole sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.

Article 13 – Litiges
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable les éventuels différends auxquels pourraient donner
lieu l’interprétation et l’exécution de la présente convention. À défaut de conciliation, les litiges
seront soumis au tribunal administratif de Rennes.

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux destinés à chaque signataire

SDAGT Rennes – Convention de cofinancement sur périmètre État – version du 25/01/21

15

A Rennes le ………….
Pour L’État
Le Préfet coordinateur des itinéraires routiers,
Préfet de Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER
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Pour La Région Bretagne
Le Président du Conseil régional

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Pour le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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Pour Rennes Métropole
La Présidente de la Métropole

Nathalie APPERE
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ANNEXE NOTE H04

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

SYMEVAL
Syndicat Mixte des Eaux de la Valière

Convention de mandat N° 2020-25-01
Pour la réalisation des travaux de desserte en eau potable
de l’opération de la RD 777, détournement AEP N°2 La Rougerie
Accord Cadre à bons de commandes 2017 à 2020
Commune de LOUVIGNE DE BAIS

SYMEVAL - Maison de l’Eau – Parc du Castel – 35220 CHATEAUBOURG - 02.99.74.50.15
Siret : 253 500 821 00025
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Convention de mandat
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Entre les soussignés :
Le Syndicat Mixte des Eaux de la Valière, sis à Maison de l’eau - Parc du Castel à Chateaubourg,
représenté par Monsieur Teddy REGNIER, en qualité de Président, dûment habilité aux fins de
signature des présentes par délibération du 22 septembre 2020,
d’une part,

Et :
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par Mr Jean-Luc CHENUT, Président dûment habilité
aux fins de signature des présentes par délibération de la Commission Permanente en date du 22
février 2021,

d’autre part.
EXPOSE
Par Délibération du 31 Mars 1998, le comité du Syndicat a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage
des travaux nécessaires à la desserte en eau de tous les lotissements communaux ou privés se
réalisant sur son territoire.

A CE TITRE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de
l’opération désignée ci-dessous :
Commune de LOUVIGNE DE BAIS
Détournement n°2 du réseau AEP La Rougerie
Prise en charge de 50% du montant des travaux
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ARTICLE 2 - DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
Le descriptif (plan) et l’estimation détaillée des travaux sont annexés à la présente convention.
Le SYMEVAL s’engage à réaliser les travaux dans le respect du descriptif et de l’estimation
acceptés.
Dans le cas où l’une des deux parties estimerait nécessaire d’apporter des modifications au
descriptif ou au devis estimatif, un avenant à la présente convention devra être conclu avant la
réalisation des travaux.
ARTICLE 3- PROGRAMMATION DES TRAVAUX
La réalisation des travaux sera programmée après acceptation du Département d’Ille-et-Vilaine de
la présente convention et de ses annexes. Pour cela, le Département d’Ille-et-Vilaine devra
impérativement indiquer ci-dessous la date à laquelle les travaux doivent démarrer :
• Date de démarrage des travaux (1) :
ATTENTION : un délai d’environ 3 semaines est nécessaire pour la planification des
travaux.
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à convoquer le SYMEVAL son représentant à toute
réunion de coordination.
ARTICLE 4 - PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE SYMEVAL :
Pour l’exécution des missions confiées au SYMEVAL ce dernier sera représenté par son Président
qui sera seul habilité à engager la responsabilité du SYMEVAL pour l’exécution de la présente
convention.
ARTICLE 5 - CONTENU DE LA MISSION DU SYMEVAL
La mission du SYMEVAL porte sur les éléments suivants :
1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles le raccordement au
réseau d’eau potable sera étudié et réalisé. (y compris la maîtrise d’œuvre des travaux)
2. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, notamment :
 Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs ;
 Réception des travaux ;
 Gestion financière et comptable des travaux ;
 Gestion administrative ;
 Actions en justice ;
 Et d’une manière générale tous actes nécessaires à l’exercice de sa mission.
ARTICLE 6 - REALISATION DES TRAVAUX
Le SYMEVAL confie la réalisation des travaux à l’entreprise qui est titulaire de l’accord cadre à
bons de commandes en cours de validité.
Les travaux seront exécutés suivant l’ordre de service donné à l’entreprise par le Maître d’Œuvre
du SYMEVAL. Le document mentionnera la date de commencement et la durée des travaux.
Le SYMEVAL adressera copie de l’ordre de service au conseil général.
6.1 – CITERNEAUX
Les citerneaux seront installés à la côte du terrain naturel sauf contre-indication écrite du maître
d’œuvre et/ou maître d’ouvrage de l’opération. Les remises à niveau après réception seront à la
charge du demandeur.
(1) à renseigner obligatoirement
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IMPORTANT : MISSION SPS
Le Symeval ne désignera pas un coordonnateur sécurité et protection de la santé spécifique pour
la maitrise d’ouvrage des travaux d’eau potable. De ce fait, le Département d’Ille-et-Vilaine devra
les inclure dans la mission qu’il confiera à son propre coordonnateur.
ARTICLE 7 - VARIATION DES PRIX :
Les prix indiqués dans l’estimatif sont ceux de l’accord cadre à bons de commande 2017 à 2020.
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :
♦ Mois d’établissement des prix du marché : les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de novembre 2016 (date de remise des offres). Ce
mois est appelé « mois zéro »
♦ L’actualisation de prix s’effectue par période :
Période 1 : (Ordres de service donnés sur la période 1) : prix fermes.
Par conséquent, toutes les conventions signées au cours de la période 1 (année
2017) dont l’ordre de service n’aura pas été donné au 31 décembre 2017 sera
reportée sur la période 2 (année 2018) voir sur la période 3 ou 4 (année 2019 ou
2020).
♦

Période 2 – 3 – 4 : (2 = Ordres de service donnés 2018) et (3 = Ordres de service donnés en
2019) et (4 = Ordres de services donnés en 2020).
L’actualisation est effectuée par l’application d’un coefficient Cn donné par les formules de
variation et le(s) index de référence ci-après (voir tableau ci-dessous) :
Composition de la formule
Cn = 0.15 +0.85 (Im/ Imo)

Index de la formule
TP 10-a

Avec Im étant le mois de la date d’effet du premier bon de commande de la période
considérée où Imo et Im sont les valeurs prises par l’index de référence du marché, du lot ou
de la période concernés respectivement au mois zéro et au mois m appliquées à l’ensemble
des prix du bordereau.
Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur.
Les index TP sont publiés au Moniteur des Travaux Publics.

ARTICLE 8 - FINANCEMENT - REMBOURSEMENT
Le Département d’Ille-et-Vilaine remboursera le SYMEVAL à hauteur de 50 % des dépenses qu’il
aura réellement engagées au titre de sa mission y compris le coût de la maîtrise d’œuvre (soit
5.50 % du montant H.T. des travaux) et selon l’échéancier suivant :
1 - A l’achèvement des travaux, le SYMEVAL présentera une demande de remboursement
exprimée :
a) en TTC pour la maîtrise d’œuvre et tous les travaux.
Cette demande sera accompagnée d’une situation du quantitatif réel effectué, établie par
l’entreprise ayant réalisé les travaux et validée par le SYMEVAL.
2 - A la réception des travaux, le SYMEVAL présentera le solde éventuel également exprimé
:
a) en TTC pour la maîtrise d’œuvre et tous les travaux.
Auquel sera joint le décompte définitif des travaux.
Le Département d’Ille-et-Vilaine se libérera des sommes dues au mandataire, par chèque ou
virement bancaire établi à l’ordre de Monsieur le Trésorier de VITRE, receveur du Syndicat - BDF
Rennes n° 30001 00682 0000E050083 69
ARTICLE 9 – DEFENSE INCENDIE
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La défense incendie n’est pas la vocation du Symeval. Par conséquent, l’installation de poteau
d’incendie ne sera envisagée qu’après étude et sans surdimensionnement des conduites.
Si à la création du lotissement, un poteau d’incendie est prévu, le Symeval vérifie, lors de la
réception, que le débit minimum demandé (soit 60m3/h) est respecté. Dans le cas contraire, le
Symeval prendre en charge la dépose du poteau d’incendie.
Dès la remise du PV d’essai du poteau d’incendie qui vaut remise de l’équipement à la commune,
cette dernière est responsable de l’entretien. En aucun cas, le syndicat ne pourra être mis en
cause ultérieurement sur un débit insuffisant.
ARTICLE 10 – VALIDITE DE LA CONVENTION
La date d’effet de la présente convention est fixée à la date de signature.
Toute modification aux présentes devra faire l’objet d’un avenant écrit.
La présente convention sera caduque si l’Ordre de Service n’est pas donné au plus tard le 31
décembre 2020.
ARTICLE 11 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
La présente convention est composée des documents suivants :
• Les présentes conditions,
• le descriptif (plan),
• l’estimatif des travaux projetés.
Toute modification aux présentes devra faire l’objet d’un avenant écrit.

A
, le
Le Département d’Ille-et-Vilaine

A Chateaubourg, le 02 octobre 2020,

Teddy REGNIER,
Président du Syndicat

Le Président

Convention de mandat

Page 6

Devis Estimatif
Maitre d'ouvrage : Syndicat Mixte des eaux de la Valière
15/12/2020
Objet : Détournement AEP La rougerie RD 777 LOUVIGNE DE BAIS/ 50% Symeval, 50 % Département
Chapitre 1 : Terrassement
Intitulé de l'article
Article
U Quantité
PU
Montant
Traçage réseaux en milieu urbain par ml de conduite
10001
ml
375,00
2,15 €
806,25 €
Amené et replis de matériel pour chantier de canalisation de 10100
ft
1,00
1 020,00 € 1 020,00 €
100 ml à 500 ml
Tranchée pour pose de canalisation de diamètre inférieur ou
égal à 130 mm
Tranchée pour pose de canalisation de diamètre compris
11102
entre 130 et 250 mm
Plus value pour terrassement au-delà de 1m 30 pour
11301
canalisation de diamètre < à 130 mm
11101

11302

Plus value pour terrassement au-delà de 1m 30 pour un
diamètre compris entre 130 et 250 mm

Tranchée réalisée à la main ou la bêche pneumatique pour
canalisation inférieure à 130 mm
Tranchée réalisée à la main ou à la bêche pneumatique pour
11402
canalisation de 130 à 250 mm
Plus value pour tranchée en terrain rocheux avec emploi de
11801
BRH pour tout diamètre
11401

12600

Fourniture et pose de câble de télécommande avec grillage
avertisseur détectable

Fourniture et mise en place de sable
Fourniture et mise en place de G.R.H. compacté par couche
13004
de 0.20m
13001

Chapitre 2 : canalisation
Intitulé de l'article
Article
Fourniture et pose de conduite PEHD PN 16 D = 85,4/110
22012
mm y compris manchon intermédiaire

ml

115,00

8,80 €

1 012,00 €

ml

160,00

11,10 €

1 776,00 €

dm/
m

400,00

0,55 €

220,00 €

dm/
m

1 600,00

0,55 €

880,00 €

ml

10,00

33,80 €

338,00 €

ml

10,00

44,40 €

444,00 €

dm/
m

500,00

2,75 €

1 375,00 €

ml

375,00

3,90 €

1 462,50 €

m3

94,00

19,95 €

1 875,30 €

m3

30,00

25,50 €

765,00 €

TOTAL

11 974,05 €

U

Quantité

PU

Montant

ml

115,00

25,15 €

2 892,25 €

22016

Fourniture et pose de conduite PEHD PN 16 D= 147,2/180
mm y compris manchon intermédiaire

ml

260,00

50,00 €

13 000,00 €

25004

Fourniture et pose de Té Electrosoudable PN 16 diam. ext
110 mm y compris manchons

U

1,00

114,60 €

114,60 €

25008

Fourniture et pose de Té Electrosoudable PN 16 diam. ext
180 mm y compris manchons

U

4,00

344,80 €

1 379,20 €

U

4,00

76,40 €

305,60 €

U

15,00

210,00 €

3 150,00 €

U

1,00

174,80 €

174,80 €

U

1,00

265,00 €

265,00 €

25110
25114
25413
25414

Fourniture et pose de Coude Electro. PN 16 pour un diam.
ext de 110 mm y compris manchons
Fourniture et pose de Coude Electro. PN 16 pour un diam.
ext de 180 mm y compris manchons
Fourniture et pose de collet bride anti-fluage PE 100 Tube
D110 bride de 100
Fourniture et pose de collet bride anti-fluage PE 100 Tube
D140 Bride de 125
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25417
26304
26306
26404
26406
28001

Fourniture et pose de collet bride anti-fluage PE 100 Tube
D180 bride de 150
Fourniture/pose de BE ou de BU pour un diamètre nominal
de 100 mm.
Fourniture/pose de BE ou de BU pour un diamètre nominal
de 150 mm
Fourniture/pose de Joints Flexibles pour un diamètre
nominal de 100 mm
Fourniture/pose de Joints Flexibles pour un diamètre
nominal de 150 mm
Travaux préparatoires pour raccordement droits sur
canalisation existante

Chapitre 3 : Robinetterie - fontainerie
Intitulé de l'article
Article
Fourniture et pose de R.V PN 16 2 manchettes PEHD pour
31613
diam. ext. 110 mm y compris manchon avec BAC

U

3,00

343,80 €

1 031,40 €

U

1,00

67,70 €

67,70 €

U

3,00

84,95 €

254,85 €

U

1,00

41,05 €

41,05 €

U

3,00

71,60 €

214,80 €

U

5,00

169,30 €

846,50 €

TOTAL

23 737,75 €

U

Quantité

PU

Montant

U

1,00

753,90 €

753,90 €

31614

Fourniture et pose de R.V PN 16 2 manchettes PEHD pour
diam. ext. 125 mm y compris manchon avec BAC

U

1,00

813,85 €

813,85 €

32002

Fourn/pose de tige de maneuvre dans regard compris
fourniture et scellement des supports

U

3,00

84,95 €

254,85 €

32200
32301
32500

Fourniture/pose de BAC à tête réglable
Fourniture et pose de couronne béton
Remise à niveau de BAC

U
U
U

2,00
2,00
2,00

67,70 €
8,85 €
33,85 €

135,40 €
17,70 €
67,70 €

32501

Dépose de tête de BAC existante

U

2,00

17,20 €

34,40 €

33106
33104
33108
34304

Dépose et repose de poteau incendie
Essais de débit et pressions statique et dynamique sur PI
Balisage de protection mécanique autour PI, citerneau ou
Installation de purge ou vidange PEHD pour un diamètre 40

U
Forf
ft
U

1,00
1,00
1,00
3,00

333,10 €
33,85 €
70,00 €
495,00 €
TOTAL

333,10 €
33,85 €
70,00 €
1 485,00 €
3 999,75 €

Chapitre 4 : Maçon et travaux spéciaux
Intitulé de l'article
Article
Fourniture/pose
de
béton
pour massifs et butées dosé à 300
41200
Confection de regard préfa ou coulé (avec enduit) pour
42214
vannes ou vidanges L=1.00m,l=1,00m

U
m3

Quantité
1,50

PU
135,45 €

Montant
203,18 €

U

6,00

42102
42403
44300
44301
44304

dm/
m
Fourniture et pose de tampon fonte classe 400 D=600mm
U
Transfert amné et repli de forage pour l'ensemble du chantier F
Fouille aval et amont pour PEHD de Ø 25 à Ø 140 puis
F
remblaiement, balisage et signalisation (matériaux de
Réalisation d'un forage dirigé en terrain standart sans bloc ni ML
Plus value pour surprofondeur regard diam.1000 >1.50 m

Chapitre 6 : Réfection
Intitulé de l'article
Article
Réfections provisoires de voirie goudronnée
61100
Réfections définitives de voirie goudronnée en enrobé à
61202
chaud, y compris découpe à la scie
Préparation
décaissement avant enrobé sur 0,06m
63003
Chapitre 8 : Essais et analyses
Intitulé de l'article
Article
Passage d'un bouchon cureur pour tout diamètre y compris
80002
fourniture

700,00

2 031,35 € 12 188,10 €
17,20 €

12 040,00 €

6,00
1,00

168,75 € 1 012,50 €
1 800,00 € 1 800,00 €

1,00

1 700,00 € 1 700,00 €

15,00

250,00 €
TOTAL

3 750,00 €
32 693,78 €

U
m2

Quantité
15,00

PU
8,85 €

Montant
132,75 €

m2

15,00

23,90 €

358,50 €

m²

15,00

8,25 €
TOTAL

123,75 €
615,00 €

U

Quantité

PU

Montant

U

2,00

59,40 €

118,80 €
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80003

Frais d'analyse
mise en désinfection de canalisation (prise en charge
provisoire comprise)
Essais de pression

U

2,00

101,60 €

203,20 €

U

2,00

177,00 €

354,00 €

U

2,00

367,00 €
TOTAL

734,00 €
1 410,00 €

Quantité

PU

Montant

1,00

50,00 €

50,00 €

forf

1,00

150,00 €

150,00 €

km

0,375

900,00 €

337,50 €

km

0,375

1 100,00 €

412,50 €

90008

LE CONTROLE du POSITIONNEMENT du RESEAU (10%
des relevés) : Ce prix rémunère la vérification d’implantation
(planimétrie et altimétrie) et la matérialisation courante
(piquet, spit, gravure, etc.) d’un point topographique.

forf

1,00

90,00 €

90,00 €

90009

RESTITUTION du DOSSIER de RECOLEMENT : Ce prix
rémunère la rédaction du dossier complet dont la fourniture
du plan définitif et le descriptif des réseaux neufs, selon les
prescriptions prévues à l’article 3,8.4 du CCTP.

forf

1,00

150,00 €

150,00 €

TOTAL

1 190,00 €

80004
80005

Chapitre 9 : Plan de récollement
Intitulé de l'article
Article
U
Tavaux préparatoire : ce prix rémunère, par chantier, et
fortfaitairement, l'ensemble des opérations de
90001
forf
reconnaissance sur le terrain et/ ou de préparation au bureau
Etablissement d’un point de polygonation : Ce prix rémunère
la détermination des coordonnées XYZ dans les systèmes
90002
Lambert et IGN 1969 d’un point de polygonation calculé à
partir du canevas géodésique de référence.
90004
90005

LES RELEVES TOPOGRAPHIQUES : des conduites AEP
et leur diamètre, leur matériau
LES RELEVES TOPOGRAPHIQUES : plus value pour
exploitation au format SIG des conduites AEP et leur
diamètre, leur matériau

Devis annexé à convention n°
pour accord, le

bon

TOTAL

75 620,33 €

Rabais de marché
Montant HT

0,64
48 397,01 €
Arrondissement : 48 500,00 €
montant TVA (20%) 9 700,00 €
TOTAL TTC* :

58 200,00 €

*Le montant du devis ne comptabilise pas la maitrise d'œuvre, ni l'actualisation, voir convention.
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Siret : 253 500 821 00025
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Devis Estimatif
Maitre d'ouvrage : Syndicat Mixte des eaux de la Valière
12/01/2021
Objet : Détournement AEP La rougerie RD 777 LOUVIGNE DE BAIS/ 50% Symeval, 50 % Département
Chapitre 1 : Terrassement
Intitulé de l'article
Article
U Quantité
PU
Montant
Plus value pour terrassement au-delà de 1m 30 pour
dm/
11301
540,00
0,55 €
297,00 €
canalisation de diamètre < à 130 mm
m
13003

Fourniture et mise en place de 0/31,5 secondaire compacté
par couche de 0.20m

Chapitre 2 : canalisation
Intitulé de l'article
Article
Fourniture et pose de Té Electrosoudable PN 16 diam. ext
25008
180 mm y compris manchons

m3

450,00

20,55 €

9 247,50 €

TOTAL

9 544,50 €

U

Quantité

PU

Montant

U

2,00

344,80 €

689,60 €

25214

Fourniture et pose de réduction PN 16 pour un diam. ext 180
mm y compris manchons

U

2,00

166,50 €

333,00 €

25410

Fourniture et pose de collet bride anti-fluage PE 100 Tube
D50 Bride 40-50

U

2,00

106,00 €

212,00 €

26401

Fourniture/pose de Joints Flexibles pour un diamètre nominal
de 40 mm

U

2,00

18,85 €

37,70 €

28001

Travaux préparatoires pour raccordement droits sur
canalisation existante

u

14,50

169,30 €

2 454,85 €

TOTAL

3 727,15 €

PU

Montant

Chapitre 3 : Robinetterie - fontainerie
Intitulé de l'article
Article
Fourniture et pose de R.V PN 16 2 manchettes PEHD pour
31616
diam. ext. 180mm y compris manchon avec BAC
34003

Fourniture/pose de ventouse automatique 3 fonctions avec
robinet d'arrêt pour diamètre nominal de 40 ou 60 mm

U

Quantité

U

1,00

U

2,00

Chapitre 4 : Maçon et travaux spéciaux
Intitulé de l'article
Article
U
Fourniture/pose de béton pour massifs et butées dosé à 300
41200
m3
kg
Fourniture et pose d'un regard pour ventouse, diamètre 1000,
42101
U
profondeur <=1.50 m
Fourniture et pose de tampon fonte classe 400 D=600mm
42403
U
Fourniture/pose de canalisations en béton armé centrifugé
43002
ml
série 135 A, diamètre 400 mm
Chapitre 5 : Branchements
Intitulé de l'article
Article
Dispositif
de
branchement
PEHD - 2O mm sur canalisation
51006
Fourniture/pose de canalisation PEHD série 16 bars
52001
Diamètre=20/25 mm
53302

Dispositif de comptage pour compteur de 20 mm sauf
compteur

1 160,30 € 1 160,30 €
388,60 €

777,20 €

TOTAL

1 937,50 €

Quantité

PU

Montant

1,50

135,45 €

203,18 €

2,00

203,15 €

406,30 €

2,00

168,75 €

337,50 €

30,00

51,05 €

1 531,50 €

TOTAL

2 478,48 €

U
U

Quantité
1,00

PU
215,90 €

Montant
215,90 €

ml

20,00

3,30 €

66,00 €

U

1,00

88,25 €

88,25 €

TOTAL

370,15 €
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Devis annexé à convention n°
pour accord, le

bon

TOTAL

18 057,78 €

Rabais de marché
Montant HT

0,64
11 556,98 €
Arrondissement : 11 575,00 €
montant TVA (20%) 2 315,00 €
TOTAL TTC* :

13 890,00 €

*Le montant du devis ne comptabilise pas la maitrise d'œuvre, ni l'actualisation, voir convention.

SYMEVAL Service distribution - Maison de l’Eau – Parc du Castel – 35220 CHATEAUBOURG – 02.99.74.50.15
Siret : 253 500 821 00025
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RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

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

1- ETUDES

Nature

102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

CP
22-févr-21

avr-20

avr-20

376 380,00

836 441,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

6 840,00

10 000,00

131 590,00

150 000,00

marché 2017-684

8 200,00

section courante

marché 2017-684

106 600,00

marché 2017-684

16 790,00

marché 2011-259

38 920,00

compléments G2Pro SC
70 000,00

69 509,00
marché 2015-026

4 620,00

implantation emprises pour archéo

marché 2019-0054

12 720,00

levés complémentaires - phase 1

marché 2019-0055

5 784,00

levés complémentaires - phase 2

marché 2019-0055

3 768,00

dossier parcellaire complémentaire

marché 2019-0054

30 198,00

DMEAU - Dossier Loi sur l'Eau

devis

INGEROP - Etude hydraulique

70 000,00

3 697,00
30 198,00

marché 2015-672

Quarta - Compléments Loi sur l'Eau

contrat 2019-0724

107 - Redevance archéologique

130 000,00 titre perception 12/10/20

108 - Etudes diverses

283 000,00

2- FONCIER

demandée

27-avr-20

niveau G2AVP pour OA

106 - Etudes hydrauliques

Affectation

27 avril 2020

150 000,00

105 - Géomètre

Nouvelle
Estimation
DCE

10 000,00

104 - Etudes géotechniques

date

DCE

828 198,00

101 - Publication-Reprographie

Montant

30 198,00

12 846,00
5 940,00
11 412,00
138 243,00

138 243,00
283 000,00

240 000,00

302 000,00

302 000,00

201 - Acquisitions et évictions

60 000,00

122 000,00

122 000,00

202 - Préfinancement SAFER

180 000,00

180 000,00

180 000,00

11 431 802,00

10 105 493,03

11 361 559,00

400 000,00

264 206,75

400 000,00

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
Basse Chênais-Pâtisseaux-Rougerie
313- Orange
314 - Eau Potable
Giratoire RD 95
La Rougerie
320 - OUVRAGES D'ART

convention 08C2020

78 049,49
177 157,26

25-01-21

9 000,00

27-01-20

25-01-21

36 045,00
1 573 717,28

1 540 401,28

1 580 401,28

321 - Pont de la Gilberdière
SPS
Marché OA
Cerema

5 000,00

5 000,00

701 717,28 marché 2020-0001

701 717,28

26-08-19

10 000,00

701 717,28
10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS
Marché OA

5 000,00

5 000,00

832 000,00 marché 2020-0434

838 684,00

31-08-20

838 684,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS

7 797 678,00

331 - TAC section courante,

7 797 678,00

rétablissements et OA Gaudinais

7 797 678,00
marché 2020-347

7 797 678,00

7 797 678,00
31-08-20

7 797 678,00

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

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

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DCE

DCE

CP

27 avril 2020

27-avr-20

22-févr-21

avr-20

avr-20

340 - TRAVAUX ANNEXES

440 002,00

440 002,00

311 - Fouilles archéologiques
La Garenne

marché 2020-0469

209 876,00

12-10-20

209 876,00

Le Bas Rampon

en cours notification

230 126,00

12-10-20

230 126,00

350 - SECURITE

400 000,00

400 000,00

351 - Signalisation horizontale

65 000,00

65 000,00

352 - Signalisation verticale

80 000,00

80 000,00

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

353 - Glissières
356 - Exploitation

362 - Engazonnement
380 - CONTROLES
381 - SPS

150 000,00

26 322,00

20 000,00

18 042,00

Phase conception
Phase réalisation
382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

504,00

18-02-20

marché 2019-0131

17 538,00

24-07-20

90 000,00
8 280,00
marché 2019-0054

5 520,00

Implantation emprises La Gaudinais

marché 2019-0055

2 760,00

393 - Somme à valoir
394 - Divers et imprévus

TOTAL GENERAL

910 406,72

36 883,00

8 084,72

36 883,00

902 322,00

12 500 000,00

20 000,00

marché 2019-0131

implantation bornes de polygo

390 - AUTRES

150 000,00

40 000,00

393 477,72
39 839,72
353 638,00

10 783 873,03

12 500 000,00

36 045,00

ANNEXE NOTE H05

LIAISON DOURDAIN-LA BOUEXIERE VERS A84
ET ITINERAIRE CYCLABLE EN SITE PROPRE
DOURDAIN - LA BOUEXIERE VERS LIFFRE
----CONVENTION POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX ETUDES
CONVENTION N°

Entre les soussignés :
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, représenté par Monsieur CHENUT, Président du
Département d’Ille et Vilaine, dûment habilité par la Commission Permanente du…………………………..
d’une part,
Et :
LIFFRE, représentée par Monsieur Guillaume BEGUEE, Maire de Liffré, agissant au nom et pour
le compte de la commune de Liffré.
d’une part,
LA BOUEXIERE, représentée par Monsieur Stéphane PIQUET, Maire de La Bouëxière, agissant
au nom et pour le compte de la commune de La Bouëxière.
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Lors de la réalisation de l’autoroute A 84 Caen – Rennes, le carrefour de la RD 27 et la RN 12 à « Miforêt » à Liffré, a été supprimé. L’enquête publique datant de 2007 portait sur un projet de liaison routière
entre l’autoroute des Estuaires et la commune de La Bouëxière et permettait d’envisager les tracés possibles
le long de la RD92.
Cette liaison qui devait être rétablie par le nouvel échangeur de Liffré à « La Reposée », inscrite au Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Liffré, avait reçu :
- un avis favorable du Commissaire Enquêteur pour la section comprise entre La Bouëxière et la
RD92 route Liffré – Noyal sur Vilaine ;
- un avis défavorable du Commissaire Enquêteur pour cette section comprise entre l’A 84 et la RD 92
Liffré – Noyal sur Vilaine.
Suite à l’enquête publique, le Préfet du département n’avait pas arrêté la Décision d’Utilité Publique
nécessaire à sa mise en œuvre en raison notamment d’impacts sur les milieux naturels jugés localement
comme étant trop importants.
Le recours du Département auprès du Tribunal Administratif en 2012 afin de demander au Préfet de
déclarer l’utilité publique a été rejeté en 2012.
Cette demande rejetée, le Conseil départemental avait souhaité relancer le projet en 2013. C’est pourquoi,
afin de préciser le cadre et les orientations que doivent prendre les études et la concertation dans le contexte
Convention Etude Liaison A84- Liffré - La Bouëxiere
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de cette reprise, le Conseil départemental avait missionné un bureau d’études pour l’accompagner, dans un
premier temps, dans la réalisation d’une étude de contexte avant d’initier de nouvelles actions de
concertation.
Cette étude documentaire devait permettre de présenter une analyse des documents de planification locaux,
d’identifier des projets du territoire, de présenter des « profils » des acteurs de la concertation à travers une
analyse des données statistiques de l’INSEE et enfin de présenter une analyse de l’enquête
publique (analysé du dossier d’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur). Cette étude n’a
pas pu aboutir et s’est arrêtée en 2014.
En effet, les prestations de ce bureau d’étude ont été interrompues à l’issue de la réunion de restitution du
11 juillet 2014. L’opposition locale des riverains et des associations s’était développée en majorité à Liffré.
Celle-ci a également mobilisé de nombreux acteurs extérieurs au territoire pour dénoncer les impacts
potentiels du projet sur l’environnement (services de l’Etat et l’ONF, associations de protection de
l’environnement, associations de riverains…).
Depuis cette date, le projet n’a pas pu aboutir au motif que certains élus, à l’issue de la réunion de
restitution, ont fait valoir que seul le tracé proposé à l’enquête d’utilité publique figurant en emplacement
réservé au P.L.U. était viable selon leurs critères (éviter de couper la commune en deux parties si le tracé
Nord était choisi, limiter les impacts sur la profession agricole, limiter les impacts sur la Forêt de Rennes et
sur l’environnement, limiter les emprises sur les exploitations agricoles…).
Les élus locaux de La Bouexière et de Liffré ont donc décidé de solliciter le Préfet et le Département pour
une reprise de l’étude sur les tracés possibles de la liaison « A84-La Bouexière ».
Présentation du contexte actuel
Liffré reste une commune dynamique qui poursuit sa croissance tant économique que démographique. Sa
population se renouvelle à « grande vitesse » et les acteurs de la concertation sur le projet pourraient être
très différents par rapport aux études précédentes menées en 2006 (date de la précédente enquête publique)
et 2013 (date de la dernière étude sur ce sujet).
Disposant de nombreux services de proximité limitant les déplacements des habitants à Rennes (commerces
de proximité, service publics...), la question de l’opportunité d’une liaison vers Rennes pourrait être
discutée par certains acteurs favorables à une préservation d’activités locales. Par ailleurs, une attention
particulière est portée sur la préservation de la biodiversité et notamment les échanges et accès à la forêt.
L’accent est mis sur les lisières et les enjeux environnementaux, points de sensibilités majeures du projet.
Aujourd’hui, le projet de liaison A84 avec les communes de Liffré, La Bouexière et Dourdain reste
d’actualité, les caractéristiques des voiries existantes desservant la commune de la Bouëxière restent
insuffisantes. De plus, compte tenu du développement des communes de Liffré et de la Bouëxiere, la
création d’une liaison entre La Bouëxière et l’Autoroute A 84 reste une nécessité.
Le dynamisme local et la demande émanant des élus locaux justifient l’opportunité d’une liaison efficace
avec cet « arrière-pays » rennais.
Les études devront prendre en compte la forêt (présentée comme un enjeu fort au niveau du Pays) et
travailler sur l’insertion du projet dans cet environnement particulier.
Ainsi, le Département d’Ille et Vilaine, en partenariat avec les communes de La Bouëxiere, Dourdain et
Liffré, et Liffré Cormier Communauté, souhaite relancer les études et réaliser d’autres études préalables
relatives au projet routier de raccordement de la commune de la Bouëxiere à l’A84.
Ces études devront permettre de déterminer le « meilleur parti » d’aménagement pour le tracé de cette
liaison par :
- Le recensement des contraintes d’environnement physique, naturel et humain.
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- Le recensement des enjeux de développement économique.
- La prise en compte des impératifs financiers et techniques.
- La mise en œuvre d’une procédure de concertation.
Cet aménagement ayant vocation à être réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Département, ce dernier
assurera la conduite des études préalables à la réalisation du projet et de la procédure de concertation en
faisant appel à un bureau d’études spécialisé et en recourant aux services d’un assistant juridique à maîtrise
d’ouvrage.
Considérant cependant l’intérêt de la commune de La Bouëxiere, de Liffré à la réalisation de ces travaux et
études préalables, il est convenu entre les parties que les frais d’études préalables et d’assistance juridique à
maîtrise d’ouvrage sur cet aménagement seront cofinancés par le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de la Bouëxière et de Liffré dans les conditions fixées à la présente convention.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation et de financement des études
préalables de la liaison A84 Liffré - La Bouëxiere.

ARTICLE 2 : ETENDUE DES ETUDES

Les études préalables concerneront une aire d’étude d’environ 40 km² qui se situe initialement sur le
territoire de 2 communes : Liffré et La Bouëxiere. L’annexe I précise les contours de l’aire d’étude
envisagée initialement.
Ces études préalables comprennent :
Phase 1 :
- l’étude de besoin, de trafic, examen de la concurrence et de la complémentarité modale, étude de
circulation-organisation et conséquences des flux
- les études d’environnement complètes, notamment : milieu naturel, contexte agricole, patrimoine et
paysage, mesure de bruit et d’air, reconnaissance ciblée de terrain.
- l’analyse et la complémentarité des variantes déjà étudiées.
- l’étude des différentes variantes phase 1 à un niveau de détail suffisant, permettant d’établir, de façon
fiable et pertinente une analyse comparative, une appréciation des dépenses et de faire apparaître la ou
les variante(s) forte(s).

Phase 2 :
- relevés de terrain, mesure des cours d’eau, inventaire systématique des zones humides, établissement
de la carte des contraintes et sensibilités hiérarchisées pour la ou les variante(s) forte(s).
- l’étude des différentes variantes retenues pour la phase 2 à un niveau de détail plus précis grâce aux
investigations terrains ci-dessus, permettant d’établir, de façon fiable et pertinente une analyse
comparative et une appréciation des dépenses.
- l’établissement de tous les documents utiles au bon déroulement des phases de concertation, la
préparation et l’animation de la procédure de concertation.
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Ces études seront commandées, suivies et encadrées par le Département, assisté d’un assistant juridique à
maitrise d’ouvrage, qui aura pour missions :
-

l’analyse juridique et technique du dossier d’études à chaque étape de validation,
la sécurisation de la procédure de concertation afin d’éviter tout contentieux ultérieur,
la participation à des réunions diverses si nécessaires pour le bon déroulement des études,
le guidage de la maîtrise d’ouvrage dans la poursuite du dossier d’études vers la Déclaration
d’Utilité Publique du projet et sa réalisation par tronçons prioritaires.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Le Département d’Ille et Vilaine assurera le pilotage, la commande et le suivi des études préalables à la
liaison A84 Liffré - La Bouëxiere. Pour ce faire, il aura recours à un Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) juridique qui aura en charge le suivi juridique de la bonne exécution et réalisation des études
préalables ainsi que l’appui au Département pour le choix et le déroulement de la concertation pour le
projet routier.
Le Département se chargera de toutes les opérations nécessaires à la passation, l’attribution, la réalisation,
le suivi de l’éxécution et le paiement des marchés d’études préalables et d’assistance à maitrise d’ouvrage
afférents à ce projet.
Le Département s’engage à respecter et à faire respecter par les entreprises, titulaires des marchés conclus
pour la mise en œuvre de la présente convention, l’ensemble des règlements et normes en vigueur.
Le Département assurera les préfinancements des marchés passés pour la réalisation des études préalables
et l’assistance juridique à maitrise d’ouvrage.
Les communes de La Bouëxiere et de Liffré, après avoir pris connaissance du contenu et du déroulé de ces
études, les ont agréés.
Les services techniques de la ville de Liffré et de la Bouëxiere seront associés à chaque étape des études et
conviés à chaque COmité TECHnique (COTECH).
Les élus de Liffré, La Bouëxiere, Dourdain ainsi que les élus communautaires seront conviés à chaque
COmité de PILotage (COPIL) ainsi que lors des réunions de concertations.
ARTICLE 4 : PROGRAMMATION

Le planning prévisionnel de la réalisation des études préalables est de 24 mois.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1

Plan de financement

Suite au récent appel d’offres, le bureau d’études retenu pour la réalisation des études environnementales
préalables à la DUP et l’animation de la procédure de concertation, présente une offre à 432 550 € HT
comprennant :
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Les études préalables
La définition et la comparaison des variantes
L’étude de trafic
L’élaboration de l’étude environnementale de la solution retenue (comprenant alors les études
hydrauliques faunes/flores, aire/santé, acoustiques, paysagères)
L’élaboration des dossiers règlementaires
Le suivi des procédure d’autorisation
La concertation
Les réunions du comité de pilotage
Les ateliers supplémentaires
Les réunions du comité de pilotage

Le montant total des études préalables s’élève à 432 550 € HT (quatre cent trente deux mille et cinq cent
cinquante euros hors taxe).
Les communes de Liffré et de la Bouëxière participeront également au financement de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage.
Les études seront financées selon le barème de répartition suivante :
- Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, soit 287 550 € HT
- Liffré, soit une prise en charge forfaitaire de 72 500 € HT
- La Bouexière, soit une prise en charge forfaitaire de 72 500 € HT

5.2

Modalité de versement des participations

Le Département procédera aux appels de fonds selon l’échéancier et les modalités suivantes :
- Appel de fonds se réalisant selon la clef de répartition établie ci- avant, et se décomposant de la
manière suivante :
 30% à la signature de la convention
 30 % à verser fin 2021 (décembre 2021)
 40 % à verser à la fin des études, pour solde de tout compte.
- En fin de réalisation des études et de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage travaux, le
Département présentera un état des dépenses HT réalisées.
5.3

Facturation et recouvrement

Les communes de Liffré et de La Bouexière se libéreront des sommes dues au titre de la présente
convention par virement bancaire au compte du Département.
Bénéficiaire

Etablissement

Code
établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Département
d’Ille-et-Vilaine
IBAN

Banque de
France

30001

00682

C3550000000

84

BIC
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ARTICLE 6

: MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses
articles, à l’initiative concertée des parties signataires.
En cas de non respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, celle-ci
peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : LITIGES

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution de
la présente convention sont du ressort du tribunal administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.
Elle est exécutoire à la date de signature par les deux parties.

A Rennes, le

A

, le

Le Président du Département

Le Maire de LIFFRE

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Pour la Mairie de Liffré

A

, le

Le Maire de La BOUEXIERE

Pour la Mairie de La Bouexière
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PLAN DE SITUATION

LIAISON LA BOUEXIERE - LIFFRE - A84
ZONE D’ETUDE

RD27 - Liaison La Bouëxière - Liffré - A84

n° d'affectation :

21074

n° d'opération :
Affectations Décidées
Dernière
Estimation

Nature/N°
marché

Montant

Affectation
date

Nouvelle
Estimation

demandée

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente

02-févr-21

Mois de référence de l'estimation

100- ETUDES

janv-21
0

0

110- Etudes Préalables

2- ACQUISITIONS

0

519 060

519 060

519 060

519 060

6 138

6 138

6 138

6 138

71 968

71 968

0

0

-

220-Aménagement foncier
221- Réserves foncières
221-1 Frais acquisition SAFER

3- TRAVAUX

0

310- RESEAUX

320- OUVRAGES

0

0

0

330- TRAVAUX ROUTIERS

0

0

0

350- SECURITE

0

0

0

360-AMENAGEMENTS PAYSAGERS

0

0

0

380- CONTROLES

0

2 921

2 921

381 - SPS

M 2019-0131

1 500

1 500

384 - Diagnostic amiante

M 20196-783

1 421

1 421

69 047

69 047

M 2020-413

69 047

69 047

78 106

597 166

390 - AUTRES/ sommes à valoir

0

391- Démolition maisons

TOTAL GENERAL

0

-

519 060

ANNEXE NOTE H06

CONVENTION N°
Rocade Est de FOUGERES entre la RD17 et la RD806
Voie de desserte de la future Zone d’Activités de la Massonnais
Requalification de la RD806 et création de la liaison cyclable
entre le Bocage et le lieu dit La Vigne (commune de Laignelet)

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, agissant au nom et pour le compte du Département d’Ille et Vilaine, suivant la
décision de la Commission Permanente en date du
D’une part,
Et :
La commune de Laignelet, représentée par M. André PHILIPOT, maire, agissant au nom et pour le
compte de la commune de Laignelet,
D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit le montant et les modalités de remboursement par le Département de
travaux réalisés :
-

a/ Concernant les travaux de création de la voie de desserte de la Massonnais,
travaux réalisés pour son compte par la commune de Laignelet

Dans le cadre du projet de la Rocade Est de Fougères (RD706), déclaré d’utilité publique le 20 mars
2001, le Département avait en charge le désenclavement de 5 habitations d’un lotissement au lieudit
« La Massonnais ».
La commune de Laignelet a pris en charge pour la création d’une voie de desserte de la future zone
d’activité de la Massonnais raccordée à la voie de desserte réalisée en 2017 par le Département dans
le cadre des travaux de la Rocade Est de Fougères – voir plan annexé à la présente convention. Ce
raccordement a été réalisé sur 40 ml en lieu et place de la voie de désenclavement des 5 habitations
riveraines, à la charge du Département, le reste de la voie étant réalisée par le Département.
En effet, les travaux de requalification de la RD806 ont nécessité la fermeture de l’accès direct du
lotissement de la Massonnais sur la RD806. Le Département avait donc en charge les travaux de
création de la voie de désenclavement reliant la desserte de la Massonnais nouvellement créé à celle
déjà existante (et créée par la commune de Laignelet en 2017). Cette nouvelle voie communale a été
réalisée en 2020 dans sa totalité dans le cadre des travaux de requalification de la RD806.
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Dans ce contexte, le Département participera au financement d’une partie des travaux correspondant
à ceux initialement prévus pour la création de la voie de désenclavement sur une longueur de 40 ml.
-

b / Concernant les travaux de création d’une liaison douce entre le giratoire du Bocage
(aire de covoiturage) et le lieu dit « La Vigne », travaux programmés par la commune en
2021.

La commune de Laignelet a engagé une étude avec son Bureau d’étude TECAM afin de réaliser
une liaison cyclable entre la rocade Est de Fougères (giratoire du Bocage) et le centre bourg,
permettant ainsi d’assurer la continuité pour les habitants de Laignelet à la liaison cyclable le long
de la RD806 (travaux réalisés par le Département et qui seront terminés en avril 2021) pour
rejoindre Fougères.
Les travaux pour la création de la liaison cyclable sont programmés en 2021 par la commune.
Le Département, conformément aux engagements pris initialement lors des travaux de réalisation de
la Rocade est de Fougères participera financièrement à la réalisation de cette piste cyclabe, à hauteur
du coût de cette dernière entre le giratoire du Bocage et le lieu-dit la Vigne.
ARTICLE 2 : PROGRAMME DES TRAVAUX



Desserte de la ZA de la Massonnais :

Les travaux de la voie de désenclavement du hameau de la Massonnais devaient initialement être réalisés
dans le cadre du marché de travaux n° 2015-741 de la RD706, rocade Est de Fougères entre la RD17 et la
RD806, confié au groupement d’entreprises VINCI Construction, TPR, Eurovia Bretagne.
Compte tenu des contraintes liées à l’avancement des projets adjacents : Aménagement de la RD806 entre
Fougères et le giratoire du Bocage, zone d’activités de la Massonnais, ces travaux ont été retirés du marché.
La partie de la voie de desserte de la Massonnais non aménagée devait être traitée par le Département dans
le cadre des travaux d’aménagement de la RD806.
Ces travaux ont été réalisés en deux phases :
- création de la voie de désenclavement du lotissement de la Massonnais : en 2019, par le Département ;
- travaux d’aménagements et de requalification de la RD806 : entre juillet 2020 et avril 2021.
En 2021, les travaux de création de la desserte étant terminés, la commune de Laignelet demande à ce titre une
participation du Département pour la part des travaux qu’il devait réaliser initialement, sur les 40 ml. Cette
subvention sera versée à la commune de Laignelet sous forme d’une participation financière d’un montant de
9 391,85 € HT.
 Création de la liaison douce entre « Le Bocage » et « La Vigne »
La commune a entrepris la réalisation d’un cheminement doux pour raccorder le centre bourg de Laignelet à l’aire de
Covoiturage du Bocage.
Pour ce faire, comme prévu initialement dans le projet de rocade Est de Fougères, il était convenu que le
Département réalise à sa charge le tronçon entre « le Bocage » et le lieu dit « la Vigne ». Cette portion de liaison
douce n’ayant pu se faire en 2017 puisque l’étude de la liaison douce n’était pas finalisée entre le centre bourg et le
Bocage, il a été convenu que le Département reverserait le montant prévu pour ces travaux à la commune, sous
forme d’une participation financière.
La commune reste alors maitre d’ouvrage pour la création de la liaison douce Le Bocage / Centre Bourg de
Laignelet. En 2021, le projet communal étant abouti, la commune va réaliser l’intégralité de la liaison cyclable entre
le Giratoire du Bocage et le bourg de Laignelet, et demande à ce titre une participation du Département pour la part
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION
Desserte de la Massonnais et création de liaison cyclable entre le giratoire du Bocage et le lieu dit La
Vigne

Desserte de la
ZA La
Massonnais

Voie douce cycles/ piétons
(LeBocage-lieu dit La Vigne)

Desserte de la
ZA La
Massonnais

Voie douce cycles/ piétons
(liaison entre le Giratoire le
Bocage et le lieu dit La Vigne)
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ANNEXE 3 – PLAN DES TRAVAUX DE LA DESSERTE DE LA MASSONNAIS
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ANNEXE NOTE H10

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
(P.P.B.E.)
Route Départementale N°137
Axe 2x2 voies Rennes -- Saint-Malo
Réalisation des écrans acoustiques réfléchissants en bois.
~CHEMIN DE LA NOE 2 - n°3058 & CHEMIN DE LA NOE 3 - n°3059~

Réalisation de l'écran acoustique absorbant en bois.
~LE GRAND BOIS HAMON - n°3062~

Et des merlons acoustiques.

SAI
NT -

MA
LO

Communes de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine et de Miniac-Morvan

Merlon acoustique
"CHEMIN DE LA NOE 2 "

Ecran acoustique réfléchissant
"CHEMIN DE LA NOE 2 - n°3058"

Ecran acoustique réfléchissant
"CHEMIN DE LA NOE 3 - n°3059"

Merlon acoustique
"CHEMIN DE LA NOE 3 "

Ecran acoustique réfléchissant
"LA BRISARDIERE 1 - n°3060"
REALISE

Ecran acoustique absorbant
"LE GRAND BOIS HAMON - n°3062"

Ecran acoustique absorbant
"LA BRISARDIERE 2 - n°3061"
REALISE

RENN

ES

Miniac-Morvan

Projet

RN 176

0

250

500

1250m
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Liste des véhicules proposés à la vente en ligne par
la Direction des moyens généraux
Référence
codification

Immatriculation

Libellé

A413R
A511R
A517R
A519R
A544R
A580R
A716R
A769R
A793C
B114Z
B877R
C036R
C112U
CG118R
CG134C
CG135P
CG136P
CG150P
CG167C
CG188T
CG18C
CG1P
CG180P
CG207C
CG235P
CG248R
CG418P
E332F
E339F
F116D
F307D
F308D
G229D
G319
G322D
NON CODE
R025D
R048D
T430Y
T436Y
F810

CC-621-XW
868 ANK 35
736ASZ35
737ASZ35
602BCK35
AV-341-RP
CT-109-ZA
CC-691-XW
785AJD35
684AYZ35
DW-181-PF
CB-223-BB
CC-670-XT
651AYE35
796 AFN 35
811BCP35
812 AQZ 35
924BCQ35
984AXR35
BD-550-CG
985AXR35
154 AJN 35
AE-511-NX
BW-583-SJ
AE-155-QX
CL-799-MC
808AQZ35
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
CITROEN
FORD
RENAULT
RENAULT
IVECO
RENAULT
CITROEN
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
CITROEN
TOYOTA
CITROEN
PEUGEOT
PEUGEOT
CITROEN
PEUGEOT
RENAULT
PEUGEOT
FAUCHEUX
FAUCHEUX
CASE
CASE
CASE
DYNAPAC
DYNAPAC
AMMANN
ZIPPO
ELSI
MERCURA
ACOMETIS
ACOMETIS
O ET K
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RÉPUBtrQUE FkÀNÇÀrSE

DIRECTIONGENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 13/11/2020

DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE-'ET.
VILAINE

Pôle Gestion publique

Service: Pôle d'Evaluation domaniale
Adresse: Avenue Janvier - BP 72102

DRFIP BRETAGNE ET DU DEPARTEMENT

35021 RENNES CEDEX 9

D'ILLE-ET-VILAINE

Téléphone : 02 99 79 80 00

PÔLE GESTION PUBLIQUE

courriel:drfip35,pole-evaluation©2dqfip.finances.gouv.fr

DIVISION FRANCE DOMAINE
POUR NOUS JOINDRE

à

Monsieur Le Président
de Montfort Communauté
4 place du Tribunal

Affaire suivie par : Bounchanh SINGELIN
Téléphone : 02 99 66 29 18

Courriel: bounchanh.singelin@dgfip.finances. gouv.fr

BP 46108
35162 MONTFORT sur MEU cedex

Réf. : 2020-35040v1927

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATIONDU BIEN : TERkAm EN ZONE D'ACTIVITÉ

PARCELLES
CADASTRÉES
: ZM 322423

ADRESSE
DUBIEN
: 7 RUE
DEGÂLILÉE
ZA DELÀNOUETTE
35160BRETEIL
VALEUR VÉNALE

: 25 € HT/m2

Montfort Communauté

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFÀrRE

suryrE

PÀR

VILLAIN Florian

:

2 – Date de consultation

: 21/10/2020

Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

3 – OpÉkÀTroN

: 21/10/2020
: 21/10/2020

SOU>llSE À L'AVIS DU DoNttrNE – DESCRrrrION Dt PROJET En’rSÂGÉ

Cession de terrain nu.

MrNrSTÈRË DE L’ACTiON
ET DES COMPTES PUBLICS

– DESCRIPTION DU BIEN

Référence cadastrale : parcelles cadastrées section ZM nc’322 de 1 626 m2 et ZM n'’323 de 2 435 m2 ( ex
ZM 190-224).

DescriptIon du bien -.Terrain construcfible viabilisé en zone d’activité. Cesdeux lots se trouvent en façade
de la RD 25 avec bonne visibilité et à la limite de la commune de Montfort sur Meu.

5 – SITUÂTION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : Montfort Communauté
- situation d’occupation

: évalué libre.

6 – URBÂNISME ËT RÉSËÂUX

PLU approuvé le 12/04/2010,dernière modification le 08/12/2014 , zonage :UA
7 – DÉTERMINATION DE LÀ VÂLEUR VÉN.\LË

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à
partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble
à évaluer sur le marché immobilier local.
La valeur vénale peut être estimée à : 25 € HT/m2
Marge d'appréciation : 10 %

DURÉE DE VÂLÏDrTÉ

12 mois.
9 – OBSËR\'.\TrONS

PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,

de présenced’arniante, de termites et des risques liés au saturnisme,de plomb ou de pollution des sols.

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

Pour le Directeur régional des Finances publiques et par délégation,
SIGNE
SINGELIN Bounchanh, évaluateur, inspecteur desfInances Publiques

L'enregistrementde votre demande a fait l'objet d’un traitement informatique.Le droit d’accès et de rectification,prévu par la loi
n' 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Généraledes Finances Publiques.

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 F 03 PROJET "L AUTRE FOOTBALL" - ASSOCIATION L AUTRE IDEE - 2 AU 9 JUIN 2021
RENNES

Nombre de dossiers 1

DPA00130

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002444 - 21 F 02 PROJET INNOVANT SPORT ET MIXITE

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

Mandataire
- Association l autre idee

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

9 / 11 RUE DE DINAN 35000 RENNES

ASSOCIATION L AUTRE IDEE

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

SPORTS - Fonctionnement

7 500,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000.00 €

Décision

ADV01019 - D35114297 - DPA00130
Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

7 500,00 €

7 500,00 €

Subv. sollicitée

7 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : FOOTBALL

Quantité

Total pour l'imputation : 65 32 6574 0 P132

l'organisation de l'évènement
"L'Autre Football" prévu du 2 au 9
juin 2021 à Rennes

Objet de la demande

Référence Progos : CS002444
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 32 6574 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

CS002444 - 21 F 02 PROJET INNOVANT SPORT ET MIXITE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 F 02 CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS DE TENNIS DE TABLE - 28 AU 29 MAI 2021 SALLE GLAZ ARENA - CESSON SEVIGNE
21 F 02 SOUVENIR ET TROPHEE LOUISON BOBET - COURSE CYCLISTE DU 13 AU 14 MARS
2021 - NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
21 F 02 OPEN BLOT RENNES - TOURNOI INTERNATIONAUX DE TENNIS - 13 AU 19
SEPTEMBRE 2021 - LE LIBERTE RENNES
21 F 02 OPEN DE SAINT MALO - 28 AU 29 MAI 2021 - TCJA - 19 AU 25 AVRIL 2021 SAINT
MALO
21 F 02 CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 10 000 m et des 30 minutes cadets et cadettes - 10
AVRIL 2021 - PACE
21 F 02 RENNES SUR ROULETTES - 29 ET 30 MAI 2021 - RENNES
21 F 02 21 OPEN TENNIS FAUTEUIL CESSON SEVIGNE - 26 AU 28 MARS 2021 - CESSON
SEVIGNE
21 F 02 CONCOURS D EQUITATION DE SAUT D OBSTACLE NIVEAU PRO 1 - IFFENDIC - 14
AU 16 MAI 2021

Nombre de dossiers 8

DMP03131

DMP03129
DMP03130

DMP03128

DMP03124

DMP03123

DMP03122

DMP03121

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002435 - 21 F 01 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Pace en courant

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association cycliste
noyal-chatillon sur seiche

Source des informations : logiciel Progos

Noyal-chatillon sur seiche

Localisation - DGF 2021
Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

l'organisation de la course cycliste
"Souvenir et Trophée Louison Bobet"
qui se déroulera du 13 au 14 mars
2021 à Noyal Chatillon sur Seiche

4 RUE PIERRE MARZIN 35230 NOYAL CHATILLON

Quantité

Total pour le projet : ATHLETISME

des Championnats de France des
10000m et des 30 minutes cadets et
cadettes qui se dérouleront le 10 avril
2021 à Pacé

Objet de la demande

ASSOCIATION CYCLISTE NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

Pace

Localisation - DGF 2021

26, rue du grand verger 35740 Pace

PACE EN COURANT

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

2 000,00 €

2 000.00 €

Décision

ASP00550 - D3529153 - DMP03122

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

FAVORABLE

2021
ASP00968 - D3565034 - DMP03128
Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002435
Nombre de dossier : 8

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

CS002435 - 21 F 01 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

Objet de la demande

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Intervenants

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

Localisation - DGF 2021

Quantité

l'organisation de l'Open 35 de

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : ROLLER SKATING

se déroulera les 29 et 30 mai 2021 à
Rennes

l'organisation de la manfestation
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes sportive "Rennes sur Roulettes" qui

Intervenants

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Rennes

Localisation - DGF 2021

Quantité

Total pour le projet : EQUITATION

l'organisation du concours
d'équitation de saut d'obstacle niveau
Pro 1 qui se déroulera du 14 au 16
mai 2021 à Iffendic

Objet de la demande

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Association les cavaliers
de tremelin

PROJET : ROLLER SKATING

Iffendic

Localisation - DGF 2021

1 Tremelin LA COHUE 35750 Iffendic

ASSOCIATION LES CAVALIERS DE TREMELIN

Nature de la subvention :

PROJET : EQUITATION

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

35 000,00 €

Subv. prévue

9 000,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

35 000.00 €

Décision

ASP00382 - D3538706 - DMP03124

9 000,00 €

9 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

FAVORABLE

2021
ASP00263 - D3538592 - DMP03129

3 000,00 €

3 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

FAVORABLE

Décision

ASP00891 - D3522676 - DMP03131

2021

Référence Progos : CS002435
Nombre de dossier : 8

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

35 000,00 €

Subv. sollicitée

17 500,00 €

17 500,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

CS002435 - 21 F 01 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

Saint-Malo qui se déroulera au TCJA
du 19 au 25 avril 2021

- Association jeanne d'arc
de saint malo

FAUTEUIL CESSON SEVIGNE"
qui se déroulera du 26 au 28 mars
2021 à Cesson Sévigné

l'organisation de la manifestation
Mandataire
- Cesson sevigne tennis club sportive "21 OPEN TENNIS

Intervenants

Quantité

Quantité

Intervenants

Mandataire
- Olympique club cesson
tennis de table

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

1 D Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné

Quantité

l'organisation des Championnats de
France Seniors de Tennis de Table
qui se dérouleront dans la salle Glaz
Aréna à Cesson Sévigné du 28 au 30

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : TENNIS

l'organisation du tournoi de tennis
"Open Blot Rennes" qui se déroulera
au Liberté à Rennes du 13 au 19
septembre 2021

Objet de la demande

OLYMPIQUE CLUB CESSON TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

Intervenants

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

PROJET : TENNIS DE TABLE

Rennes

Localisation - DGF 2021

Rue Nantaise RUE NANTAISE 35000 Rennes

COMITE D'ORGANISATION DES INTERNATIONAUX DE TENNIS DE
RENNES

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

1 Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné
Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

CESSON SEVIGNE TENNIS CLUB

Localisation - DGF 2021

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

50 500,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

5 000.00 €

Décision

ASP01162 - D3573691 - DMP03121

50 500,00 €

15 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

FAVORABLE

2021

Décision

ASP01117 - D3572079 - DMP03123

500.00 €

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

FAVORABLE

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

ASP01427 - D35107026 - DMP03130

2021

Décision

ASP00382 - D3538706 - DMP03124

2021

Référence Progos : CS002435
Nombre de dossier : 8

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

20 000,00 €

Subv. sollicitée

60 500,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CS002435 - 21 F 01 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2021

71 500,00 €

71 500,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

5 000,00 €
71 500,00 €

71 500,00 €

Décision

ASP01162 - D3573691 - DMP03121

2021

Référence Progos : CS002435
Nombre de dossier : 8

Groupe Thématique Sport du 18-01-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

109 500,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Dép. retenues

109 500,00 €

Quantité

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

mai 2021

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

Intervenants

1 D Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné

OLYMPIQUE CLUB CESSON TENNIS DE TABLE

CS002435 - 21 F 01 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - I - SENS DE BRETAGNE - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES DE FOOTBALL - CTV2 PAYS
VAL D'ILLE AUBIGNE

Nombre de dossiers 1

DEC01295

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002437 - 21 - CP DU 22 FEVRIER 2021 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

ANNEXE NOTE J03

Mandataire
- Sens de bretagne

Intervenants
construction de vestiaires de football.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

286 441,67 €
286 441,67 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

286 441,67 €

286 441,67 €

286 441,67 €

Taux appliqué
34,91 %

Dépenses
retenues : 286
441,67 €

Dép. retenues

2021

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

édité le : 21/12/20

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200065

Décision

COM35326 - D3535326 - DEC01295
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

286 441,67 €

Total pour le projet : CONSTRUCTION

286 441,67 €

Coût du projet

Projet : Création de vestiaire de football

FON : 1 325 €

Subventions 2020

Référence Progos : CS002437
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 9 place de la Mairie 35490 SENS DE BRETAGNE

SENS DE BRETAGNE

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

PROJET : CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002437 - 21 - CP DU 22 FEVRIER 2021 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

ANNEXE NOTE L01

CONVENTION D’OCCUPATION EN VUE D’IMPLANTATION
D’EQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATION « ZONES
BLANCHES – Centres-Bourgs » - MIGRATION 4G

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture, 35 042 Rennes, représentée par M
Jean Luc CHENUT, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité par décision de la Commission
permanente en date du 22 février 2021
ci-après dénommée la « Collectivité »,
D’une part
Et :

ORANGE France Société Anonyme au capital de 10 640 226 866 €, enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro unique d’identification 380 129 866, dont le siège
social est sis 78 Rue Olivier de Serres-75015 PARIS CEDEX 15 ;

Représentée par Monsieur Pierre LANQUETOT, en qualité de Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau
ouest dûment habilité aux fins des présentes,
ci-après dénommée l’« Opérateur »,
D’autre part

ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
PREALABLEMENT A L’OBJET DES PRESENTES, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
En application des articles 52 à 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance
dans l'économie numérique, des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de
modernisation de l'économie et de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications
électroniques, l’Opérateur, qui exploite des réseaux de communications électroniques conformément
aux autorisations qui lui ont été accordées, doit implanter et exploiter des équipements techniques à
(nom de la commune).
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Quant à la Collectivité, elle est titulaire de droits sur la parcelle cadastrée (….) et propriétaire du
pylône (ou point haut) édifié sur celle-ci permettant d’accueillir les équipements techniques de
l’Opérateur liés à des réseaux de communications électroniques.
Afin de respecter la réglementation, les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente
convention (ci-après dénommée ‘’la Convention’’) aux conditions ci-après exposées et acceptées.
« Cette convention est relative aux technologies 2G, 3G et 4G uniquement ».
Les Parties reconnaissent que l’Opérateur dispose d’ores et déjà d’équipements sur la parcelle définie
ci-dessous et les Parties conviennent que la présente convention annule et remplace, à compter de sa
date d’entrée en vigueur, les conventions et avenants précédemment conclus entre elles, notamment :
-

la convention 2G signée le 05/02/2007
l’avenant à la convention 2G signé le 22/08/2016
la convention 3G signée le 22/08/2016

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
Article 1

Objet

La présente Convention a pour objet de déterminer les modalités et conditions de mise à disposition,
par la Collectivité au profit de l’Opérateur, d’un site (ci-après dénommé ‘’le Site’’), d’une superficie au
sol d’environ ……………….m², sis…………………, parcelle cadastrée section …………,
n°……………… et d’emplacements sur le pylône implanté par la Collectivité sur ledit Site.
Cette mise à disposition permet à l’Opérateur d’implanter les équipements techniques (ci-après
dénommés ‘’les Équipements Techniques’’) définis à l’article 2 et liés à ses activités d’opérateur.
Par implantation, il convient d’entendre l’installation, l’exploitation et la maintenance des Équipements
Techniques.
Paragraphe dans le cas où la Collectivité n’est pas propriétaire du terrain d’implantation du
pylône :
Dans cette hypothèse, la Collectivité déclare avoir obtenu l’accord du propriétaire pour conclure la
présente convention. A ce titre, la Collectivité déclare être chargée des dépenses relatives à
l’entretien et la maintenance du site tel que mentionné à l’article 3.3.1 de la présente Convention.
Article 2

Équipements Techniques à la charge de l’Opérateur

L’ensemble des Équipements Techniques objets de la présente Convention sont et demeurent la
propriété de l’Opérateur, la Collectivité s’interdisant d’intervenir sur lesdits Équipements Techniques,
sauf en cas d’urgence dûment justifiée à l’Opérateur.
Ces Équipements Techniques sont définis comme suit :
-

les baies techniques,
les antennes et faisceaux hertziens,
- l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires au fonctionnement des
Équipements Techniques.

Le(s)dit(s) emplacement(s) des Équipements Techniques sont identifiés sur les plans figurant en
annexe 2.
Les Équipements Techniques seront implantés en fonction des nécessités d’ingénierie de l’Opérateur.
L’Opérateur pourra mutualiser l’ensemble de ses Équipements Techniques présents sur le site. Un
dossier technique, comprenant des plans (notamment le PLAN DE SECURITE, le PLAN
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d’ELEVATION et le PLAN DE VUE D’ENSEMBLE), présente à titre indicatif les Équipements
Techniques qui seront installés dès la mise à disposition des emplacements (annexe 3).
L’Opérateur pourra modifier ou ajouter librement de nouveaux Équipements Techniques, dans la
limite des emplacements mis à disposition de l’Opérateur, figurant en annexe 2 et dans le respect des
règles telles que définies en annexe 1. L’Opérateur communiquera pour la parfaite information de la
Collectivité les plans d’implantation des nouveaux Équipements Techniques dix (10) jours ouvrés
avant la réalisation de ces modifications ou extensions.
L’Opérateur souscrira en son nom propre les abonnements nécessaires à l’alimentation en énergie de
ses Équipements Techniques.

Article 3

État des lieux, Installation, entretien et maintenance

3.1 État des lieux
Les lieux mis à disposition sont présumés être en bon état à la date de signature des présentes sauf
indication contraire répertoriée en annexe 4.
3.2 Travaux d’installation et d’évolution du site
La Collectivité autorise l’installation, dans les emplacements mis à disposition, des Équipements
Techniques et tous travaux nécessaires à cette fin, ce compris le renfort de pylône le cas échéant et
tous branchements et installations nécessaires (notamment alimentation en énergie, lignes
téléphoniques, fibres optiques, fourreaux et faisceaux hertziens) au fonctionnement des Équipements
Techniques.
La Collectivité, en cas de construction d’un nouveau Site fera ses meilleurs efforts pour inviter, avec
un préavis de huit (8) jours minimum, l’Opérateur ou son représentant le jour de la réception des
travaux d’édification dudit Site et au jour du quitus de levée de réserves. A cette occasion la
Collectivité et l’Opérateur constateront la conformité des travaux aux règles de l’art. A défaut de
conformité ou en cas de malfaçon, l’Opérateur accordera à la Collectivité un délai ne pouvant excéder
(2) mois pour réparer ou faire réparer les désordres ou malfaçons, passé ce délai l’Opérateur pourra
résilier la Convention.
La signature de la Convention vaut accord donné à l’Opérateur de réaliser les travaux et d’effectuer
les démarches liées à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à
l’exploitation des Équipements Techniques. A défaut d'obtention desdites autorisations, la Convention
sera résiliée de plein droit sans indemnité. Il en sera de même en cas de retrait, annulation ou
d’abrogation de l’une des autorisations administratives précitées.
L’annexe 1 aux présentes définit les conditions d’évolution par l’Opérateur d’un Site dont la Collectivité
est propriétaire,

3.3 Entretien et Maintenance
L’Opérateur devra tenir les lieux mis à disposition en bon état d’entretien ainsi qu’en bon état de
propreté pendant la durée de leur occupation.
L’Opérateur s’engage à assurer à ses frais et sous sa seule responsabilité la maintenance de ses
Équipements Techniques.
La Collectivité s’engage à assurer à l’Opérateur une jouissance paisible des emplacements mis à
disposition.
La Collectivité prend à sa charge les dépenses suivantes :
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o
o
o
o

la viabilisation du site ;
la maîtrise foncière du Site (acquisition / location du terrain) ;
le raccordement à un réseau d’énergie ;
L’environnement du Site (chemin d’accès, clôture, terrain).

3.3.1

Entretien et maintenance du Site

A l’exclusion des grosses réparations telles que prévues par l'article 606 du Code Civil, et de
l’entretien et de la maintenance de l’environnement du Site (chemin d’accès, clôture, terrain) qui
restent sous la responsabilité et à la charge de la Collectivité, l’Opérateur assurera l’entretien et la
maintenance des autres ouvrages et équipements constituant le Site, et notamment le pylône et ses
accessoires.
Une visite d’entretien sera réalisée une fois par an par l’Opérateur et la Collectivité.
Dans le cadre de la maintenance assurée par la Collectivité, l‘Opérateur s’engage à acquitter les frais
correspondants à concurrence d’un montant forfaitaire fixé à 500 euros H.T par site et par an.
3.3.2

Travaux réalisés par la Collectivité sur le Site

Dans le cas où des travaux de quelque nature que ce soit seraient réalisés par la Collectivité sur le
Site et nécessiteraient le déplacement ou l’enlèvement de toute ou partie des Équipements
Techniques de l’Opérateur, la Collectivité en avertira l’Opérateur par lettre recommandée avec avis de
réception moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois avant le début des travaux. La Collectivité
précisera la nature et la durée desdits travaux et s’efforcera dans la mesure du possible, de proposer
une date d’interruption dans la période la moins pénalisante pour l’Opérateur. Le préavis ne
s’appliquera pas en cas de travaux rendus nécessaires par la force majeure.
L’Opérateur s’engage à effectuer lui-même et à ses frais la dépose, la protection et la remise en place
des dits Équipements.
Les Parties se concerteront pour trouver une solution de remplacement pendant la durée des travaux,
afin de permettre à l’Opérateur de continuer à exploiter les Équipements Techniques.
Au cas où aucune solution de remplacement satisfaisante pour l’Opérateur ne serait trouvée, celui-ci
se réserve le droit de résilier la Convention sans paiement d’une quelconque indemnité par l’une ou
l’autre des Parties.
En tout état de cause, le montant forfaitaire sera diminué à proportion de la durée de suspension du
fonctionnement des Équipements Techniques. A l’issue des travaux, l’Opérateur pourra réinstaller les
Équipements Techniques, les laisser sur le (les) nouvel(eaux) emplacement(s) trouvé(s) pendant la
durée des travaux sous réserve de la signature d’un avenant à la présente Convention précisant le
(les) nouvel(eaux) emplacements utilisés, ou décider sans préavis de résilier la Convention sans
qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre.

Article 4

Conditions d’accès

La Collectivité autorise l’Opérateur, ses préposés, tout tiers - autorisé par l’Opérateur et/ou
accompagné par l’Opérateur ou ses préposés - à avoir à tout moment libre accès au Site mis à
disposition.
La Collectivité avertira l’Opérateur de tout changement des modalités d’accès dans les plus brefs
délais.
La Collectivité veillera à ce que pendant toute la durée de la Convention l’espace faisant face aux
Équipements Techniques soit dégagé, dans la limite de l’emprise du Site.
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Afin de garantir la sécurité des intervenants sur le Site, la Collectivité et l’Opérateur établiront, aux
frais de la Collectivité, un plan de prévention conforme aux dispositions du Code du Travail relatives
aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure. Un nouveau plan de prévention sera établi à l’occasion
de chaque modification du Site.

Article 5

Compatibilité

La Collectivité ne pourra créer ou laisser créer de nouveaux équipements susceptibles de nuire
aux Équipements Techniques déjà en place (ci-après dénommés « Nouveaux Équipements »).
La Collectivité s’engage, avant d’installer ou d’autoriser l’installation de Nouveaux Équipements, à ce
que soient réalisées, à sa charge ou à la charge financière du demandeur, les études de compatibilité
nécessaires avec les Équipements Techniques déjà en place.
Dans l’hypothèse où il s’avèrerait que les Nouveaux Équipements envisagés nuiraient aux
Équipements Techniques en place, la Collectivité s’engage à ce que soit réalisée, à la charge
financière du demandeur, la mise en compatibilité des Nouveaux Équipements avec ceux existants.
Si cette mise en compatibilité s’avère impossible à obtenir, les Nouveaux Equipements projetés ne
pourront être installés.
La Collectivité s’engage à faire figurer des clauses similaires à cet article dans les contrats le liant au
demandeur.

Article 6

Durée de la Convention

La Convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Le Site sera mis à disposition de
l’Opérateur à compter de cette même date.
La Convention est conclue pour une période de douze (12) années à compter de sa date d’entrée en
vigueur.
La présente convention pourra être reconduite par accord expresse pour une période de trois (3)
ans, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l'échéance de la
convention.
Quel que soit le mode d’organisation retenu par la Collectivité afin d’exploiter le Site mis à disposition,
notamment si la Collectivité faisait appel à un délégataire ou un concessionnaire, la Convention
continuera de s’appliquer entre les Parties.

Article 7
7.1

Loyer, montant forfaitaire pour la maintenance et modalités de paiement

Loyer

Le loyer est fixé conformément aux articles R. 1426-1 à R.1426-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
7.2

Montant forfaitaire pour la maintenance

Un montant forfaitaire annuel de 500 € H.T. est dû par l’Opérateur à la Collectivité au titre de ses
obligations de maintenance prévues à l’article 3.3.1 de la présente Convention.
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7.3

Facturation

Le loyer, ainsi que le montant forfaitaire pour la maintenance sont facturés avec l’émission d’un titre
de recette par la Collectivité à l’Opérateur à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention,
puis à chaque date anniversaire.
Le service chargé de la réception des factures est le service :
Gestion Immobilière (facturation) :
Tel : 0 800 835 841
Mail : upro.relationsbailleurs@orange.com
Courrier :
Orange UPRO
Gestion Immobilière
5 rue du Moulin de La Garde
B.P. 53149
44331 Nantes cedex 3

7.4

Renseignement et réclamations sur les factures

Pour être recevable par la Collectivité, toute contestation sur facture doit être transmise par courrier
recommandé avec accusé de réception à la Collectivité dans un délai maximal de trente (30) jours
calendaires suivant la date de réception de l’avis des sommes à payer.
Ce courrier précise la portée et les motifs de la contestation et mentionne la date et le numéro de la
facture litigieuse.
Par ailleurs, tous les documents justificatifs devront être joints au courrier.
La Collectivité s’engage à répondre à la contestation dans un délai maximal de trente (30) jours
suivant la date de réception de la réclamation.

7.5

Délais et règlement

Le règlement de chaque titre de recette intervient dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception par le Service Comptabilité de l’Opérateur. La paierie départementale d’Ille-et-Vilaine est
chargée du recouvrement des sommes dues en application des règles de la comptabilité publique. En
cas de retard de règlement, des frais de recouvrement pourront être appliqués.

Article 8

Responsabilité

Chaque Partie supportera les conséquences financières des dommages corporels et matériels qui lui
serait directement imputable dans le cadre de l’exécution de la présente Convention , à l’exclusion de
tout autre type de dommage, ainsi que pour ceux résultant d’une réclamation ou d’une action de
quelque nature que ce soit exercée par un tiers pour tout dommage et/ou préjudice corporel et
matériel causés audit tiers.
Article 9

Assurance
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L’Opérateur s’engage à être titulaire pendant la durée de la Convention, d’une ou plusieurs polices
d’assurances garantissant :
-

sa responsabilité civile résultant de son activité, de ses Équipements Techniques, de son
personnel intervenant dans le cadre des opérations de maintenance ;

-

les dommages subis par ses propres matériels et Équipements Techniques notamment contre
les risques d’incendie, d’explosion, de dégât des eaux ;

-

les recours des voisins et des tiers.

La Collectivité fera sa propre affaire de l’assurance de ses biens immobiliers et/ou mobiliers et
s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile.
Chacune des Parties s’engage à remettre à l’autre Partie à sa première demande, les attestations
d’assurance correspondantes.

Article 10

Cession

La Convention revêt un caractère strictement personnel. Toutefois, il est expressément convenu entre
les Parties que l’Opérateur pourra céder, après en avoir averti préalablement la Collectivité, la
Convention à toute filiale de son groupe, sous réserve que celle-ci s’engage à reprendre les droits et
obligations issus de la présente.
En cas de cession du Site par la Collectivité, quelle qu’en soit la forme, elle se porte fort de rendre la
Convention opposable au cessionnaire.

Article 11

Sous-location

La Collectivité autorise expressément l’Opérateur à sous-louer les emplacements mis à disposition
dans les mêmes droits et conditions qu’aux présentes et ce notamment dans le cadre de l’article D.986-1 du Code Postes et Communications électroniques

Article 12

12.1

Résiliation

Résiliation à l’initiative de l’une des Parties

En cas de non-respect par l’une des Parties, de ses obligations à la Convention, l’autre Partie pourra,
après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet pendant une
période de trois (3) mois, résilier de plein droit la Convention, par envoi d’une lettre recommandée
avec accusé réception et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts. La résiliation prendra effet
à l‘issue d’un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la lettre précitée.
Dans l’hypothèse où apparaîtraient des problèmes indépendants de la volonté des Parties
(installations électriques proches affectant l’émission et/ou la réception des signaux, parasitage
d’installation diverses, nouvelles constructions en face des antennes, etc.), les Parties se concerteront
pour tenter de régler ces difficultés.
En cas d’échec de cette concertation, l’Opérateur ou la Collectivité auront la possibilité de résilier de
plein droit la Convention par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis de
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trois (3) mois, sans que cette résiliation ouvre droit à une quelconque indemnisation de part et d’autre
des Parties.

12.2

Résiliation à l’initiative de l’Opérateur

En cas de retrait ou de non renouvellement de l’autorisation accordée à l’Opérateur pour exploiter ses
réseaux de téléphonie mobile, la Convention sera résiliée de plein droit par l’Opérateur et sans
versement d’indemnité de part et d’autre des Parties, à charge pour lui d’en informer la Collectivité par
lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trois (3) mois. Il en sera de
même en cas de refus, retrait, abrogation ou annulation des autorisations administratives nécessaires
à l’activité de l’Opérateur et/ou à l’implantation des Équipements Techniques.
Conformément à l’article 3.3.2, en cas de travaux réalisés par la Collectivité sur le Site et si aucune
solution de remplacement satisfaisante pour l’Opérateur ne serait trouvée, celui-ci se réserve le droit
de résilier la Convention sans paiement d’une quelconque indemnité par l’une ou l’autre des Parties.
En cas d’évolution de la réglementation et d’impossibilité pour l’Opérateur de s’y conformer dans les
délais légaux, l’Opérateur pourra résilier de plein droit la présente Convention par lettre recommandée
avec avis de réception sans préavis ni indemnité en respectant un préavis de trois (3) mois.
12.3

Résiliation à l’initiative de la Collectivité

La Collectivité se réserve le droit de résilier la Convention pour un motif d’intérêt général, notamment
si les besoins spécifiques d’un service public le justifient et sans versement d’indemnité de part et
d’autre des Parties.
Notification en sera faite à l’Opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un préavis d’un (1) an.
Les Parties se concerteront afin de définir les modalités de libération des lieux.

Article 13

Environnement législatif et réglementaire

La Collectivité accepte que l’Opérateur réalise à ses frais les balisages relatifs au périmètre de
sécurité sur le Site et l’affichage requis en la matière par la réglementation en vigueur, dont la
Collectivité reconnaît par ailleurs être parfaitement informée et qu’elle s’engage en outre à respecter.
De même la Collectivité se porte garante du respect par ses préposés ou sous-traitants, ainsi que par
toute personne concernée susceptible d’approcher ou d’intervenir à proximité des Équipements
Techniques, de ladite réglementation, ainsi que des balisages et consignes de sécurité affichées par
l’Opérateur ; par ailleurs, la Collectivité s’engage à informer préalablement et par écrit l’Opérateur de
toute intervention à proximité des Équipements Techniques.
Pendant toute la durée de la convention, l’Opérateur s’assurera que le fonctionnement des
Équipements Techniques sera toujours conforme à la réglementation applicable notamment en
matière de santé publique ou d'émission de champs électromagnétiques. En cas d’évolution de ladite
réglementation, et d’impossibilité pour l’Opérateur de s’y conformer dans les délais légaux,
l’Opérateur suspendra les émissions des Équipements Techniques concernés jusqu’à leur mise en
conformité, ou pourra résilier de plein droit la présente Convention dans les conditions définies à
l’article 12.2 de la présente convention
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Article 14

Retrait des Équipements Techniques

L’Opérateur reprendra ses propres Équipements Techniques au plus tard à la date d’expiration
normale de la Convention
En cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties, l’Opérateur reprendra ses propres Équipements
Techniques au plus tard à l’échéance du préavis applicable à la résiliation et prévu à l’article 12.
L’Opérateur s’engage à remettre les lieux mis à disposition dans l’état dans lequel ils étaient lors de
l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3.1 compte tenu d’un usage normal.

Article 15

Nullité relative

Si l'une ou plusieurs stipulations de la présente convention sont tenues pour non valables ou
déclarées telles, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et leur portée.

Article 16

Juridiction compétente

Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre la Collectivité et l’Opérateur au sujet de
l’application ou de l’interprétation de la Convention feront l’objet d’une tentative de règlement amiable.
Si un tel accord amiable ne pouvait être trouvé dans les trente (30) jours calendaires suivant la
réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la difficulté en cause, le litige
sera soumis par la Partie la plus diligente au Tribunal administratif de Rennes.

Article 17

Élection de domicile

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris pour la notification ou la signification de
tous actes,
- l’Opérateur fait élection de domicile : Monsieur le Directeur de l’UPR Ouest, Pierre LANQUETOT, en
ses bureaux situés 5 rue du Moulin de la Garde, BP53146, 44331 NANTES cedex 3
- la Collectivité fait élection de domicile : Monsieur le Président du Conseil départemental, à l’attention
du Service Habitat et Cadre de Vie, 1 avenue de la Préfecture – CS 24 218 - 35 042 Rennes Cedex

Fait à ……………………………………en trois exemplaires originaux, dont un pour la Collectivité
et deux pour l’Opérateur
Le
Pour la Collectivité
Jean-Luc CHENUT

Pour l’Opérateur
Pierre LANQUETOT
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Liste des annexes
Annexe n°1 : modalités d’évolution par l’Opérateur d’un Site de la Collectivité
Procédure, obligations et prescriptions relatives à l’évolution d’un Site de la Collectivité
(notamment dans le cadre du passage en 4G des pylônes départementaux construits au titre des
anciens dispositifs de couverture des zones dites blanches)

1 L’Opérateur fournit à la Collectivité un Avant-projet ou un Dossier Technique DRAFT relatif aux
Équipements Techniques dont l’installation sur le Site est souhaitée. Le document transmis (AVP ou DT
DRAFT) indiquera les équipements techniques, notamment aériens, des autres opérateurs tiers
éventuellement présents sur le Site.
2 La Collectivité valide (ou non) le projet transmis. Elle vérifie en particulier si les installations
souhaitées nécessitent une modification du point haut du Site (rehausse d’un pylône, modification d’une
structure existante), également si les emplacements souhaités ne sont pas réservés dans le cadre
d’une convention en cours avec un autre opérateur.

Les études (de charge ou de structure et les travaux nécessaires à une éventuelle modification du point
haut du Site sont pris en charge par l’Opérateur.
3 L’Opérateur établit un dossier dit de cohabitation qu’il transmet pour avis aux éventuels opérateurs
tiers présents sur le Site
4 Tenant compte de l’avis des opérateurs tiers déjà présents sur le site et en particulier du respect des
règles de découplage radio, des résultats de l’étude de charge ou de structure, des modifications
éventuelles du point haut du Site nécessaires à l’installation des Équipements Techniques, l’Opérateur
fournit à la Collectivité un dossier Projet (PRO) ou un Dossier Technique final
5 Après obtention par l’Opérateur des éventuelles autorisations administratives nécessaires à
l’implantation des Équipements Techniques, validation par la Collectivité du PRO ou DT final,
signature d’une convention, mais également d’un plan de prévention relatif aux travaux
nécessaires à l’implantation des Équipements Techniques, l’Opérateur indique à la Collectivité
la date de réalisation des travaux.
6 Après réalisation des travaux, recette de conformité, l’Opérateur fournit à la Collectivité une mise à
jour tant du Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) que du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage
(DIUO, si toutefois les conditions d’intervention sont modifiées), la Collectivité procède à la mise à jour
du plan de prévention relatif aux conditions d’exploitation maintenance des Équipements Techniques de
l’Opérateur installés sur le Site.

Annexe n°2 : Plan des emplacements mis à disposition
Annexe n°3 : Plans techniques
Annexe n°4 : état des lieux
Annexe n°5 : fiche de contact
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ANNEXE 2
PLAN DES EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION

ANNEXE 3
PLANS TECHNIQUES
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ANNEXE 4
ETAT DES LIEUX

ANNEXE 5
FICHE DE CONTACTS
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Ề

Ề
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - I - SAFER DE BRETAGNE - PORTAGE FONCIER COMMUNE DE SAINT-DOMINEUC
(ADRIEN SEITZ)
21 - I - SAFER DE BRETAGNE - PORTAGE FONCIER COMMUNE D'ACIGNE (JONATHAN
SABLE)

Nombre de dossiers 2

HEE02118

HEE02087

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00047 - CP 22/02/21 - PORTAGE FONCIER

ANNEXE NOTE T01

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Safer de bretagne

Intervenants

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

Localisation - DGF 2021

Acigne

Mandataire
- Safer de bretagne

Intervenants

SAFER DE BRETAGNE

St-domineuc

Localisation - DGF 2021

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

SAFER DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

portage foncier sur la commune
d'Acigné

Objet de la demande

portage foncier sur la commune de
Saint-Domineuc

Objet de la demande

INV : 82 831 €

Subventions 2020

INV : 82 831 €

Subventions 2020

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00047 - CP 22/02/21 - PORTAGE FONCIER

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02550 - D353123 - HEE02118

15 000,00 €

Subv. prévue

ENT02550 - D353123 - HEE02087

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CAF00047
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CAF00047 - CP 22/02/21 - PORTAGE FONCIER

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

30 000,00 €

30 000,00 €

Référence Progos : CAF00047
Nombre de dossier : 2

Commune

Projet agricole

Jonathan SABLE sollicite le portage foncier pour s'installer en septembre
2022, suite à des tiers en production laitière biologique. Son projet
reposera sur la production d'un droit contactuel de 600 tonnes par/an
202007
ACIGNE auprès de de la laiterie TRIBALLAT. La superficie totale envisagée est de
136 ha, dont 90 ha en herbe autour des bâtiments. Les 23ha80 sollicités
dans le portage foncier se situent à moin de 300 m2 de bâtiments
d'élevage.
Adrien SEITZ sollicite le portage foncier pour créer une micro ferme en
maraîchage biologique et production de petits fruits. La
commercialisation de ces produits sera réalisée en vente directe sous la
forme de paniers, avec un objectif de 60 paniers par semaine. Un projet
de gîte est envisagé en troisième année afin de développer une activité
SAINT
202011
DOMINEUC touristique avec le réseau Accueil Paysan.

N°
dossier

Prix total d'acquisition : 335 000 €

Candidature sur 02ha47a56ca
Nature du bien : Parcelles agricoles et
corps de ferme

Prix total d'acquisition : 204 167,15 €

Candidature sur 22ha80a44ca
Nature du bien : Parcelles agricoles et
bâtiment à usage aggicole.

Caractéristique des biens proposés à la
mise en réserve

49 743,75 €

29 661,55 €

Estimation des
frais de stockage

Portage foncier - CP du 22 Février 2021

Validation élus

15 000 € (sous forme d'un
acompte de 12 000 € à
CTA du 10 décembre 2020
l'acquisition par la SAFER et le
solde à l rétrocession du bien)

15 000 € (sous forme d'un
acompte de 12 000 € à
CTA du 17 septembre 2020
l'acquisition par la SAFER et le
solde à l rétrocession du bien)

Participation
Départementale provisoire

ANNEXE NOTE W01

Avenant au PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’INTEGRATION DE l’ISAE AU SEIN
DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC LABOCEA
ENTRE :
Le DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental, d’une part,
ET :
Le Groupement d’Intérêt Public LABOCEA, représenté par son Président, Monsieur Bernard
MARQUET d’autre part,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du Département d’Ille-et-Vilaine du 24
septembre 2015 ;
Vu la convention constitutive du GIP LABOCEA co-signée par les Présidents des collectivités
territoriales membres en date du 22 octobre 2015 ;
Vu l’arrêté d’approbation de la convention constitutive signée par Monsieur le Préfet de la région
Bretagne en date du 12 novembre 2015 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu la convention de mise à disposition de personnels par le Département d’Ille-et-Vilaine auprès
du groupement d’intérêt public LABOCEA
Vu l’avis du comité technique en date du 4 février 2021
Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 10 février 2021, ayant pour objet
d’étudier la possibilité de confier les missions d’ingénierie départementale d’assistance technique
assainissement au Groupement d’intérêt public LABOCEA.
Vu la délibération de la commission permanente en date du 22 février 2021, ayant pour objet de
confier les missions d’ingénierie départementale d’assistance technique assainissement au
Groupement d’intérêt public LABOCEA.
Vu le protocole d’accord relatif à l’intégration de l’ISAE au sein du Groupement d’intérêt public
LABOCEA

Préambule
L’article L. 3232-1-1 du CGCT prévoit que, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du
territoire, le Département doit mettre une assistance technique à la disposition des communes ou
des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens
suffisants pour l'exercice de leurs compétences. L’assistance technique constitue une dérogation
aux règles de la commande publique, raison pour laquelle, elle n’est pas ouverte à toutes les
collectivités.

Seuls les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ruraux et dont le
potentiel financier par habitant est inférieur à un seuil donné peuvent bénéficier de l'assistance
technique départementale. Pour les EPCI, seuls les établissements de moins de 15 000 habitants
étaient éligibles jusqu’en 2019, date à laquelle le seuil a été relevé à 40 000 habitants (Article R.
3232-1 du CGCT). Aujourd’hui 95 % des collectivités éligibles, principalement des communes,
bénéficient de l’assistance technique, soit 241 systèmes d’assainissement.
La réforme territoriale de 2014-2015 a confié la compétence assainissement collectif aux EPCI,
entraînant donc la réduction du nombre de collectivités éligibles à l’assistance du Département.
Les communautés d’agglomération de Fougères, Vitré et Redon ont ainsi pris au 1er janvier 2020
la compétence assainissement. Comme le prévoit la loi, elles peuvent bénéficier de l’assistance
technique départementale d’une année dite de transition.
A partir de fin mars 2021, le nombre de systèmes d’assainissement éligibles passera de 241 à
environ 160 et l’effectif nécessaire à l’exercice de la mission à 4 ETP.
Depuis l’intégration de l’ISAE au sein du GIP LABOCEA, au 1er janvier 2016, les parties sont
engagées au travers d’un protocole d’accord sur les principes généraux et les responsabilités de
chacune. Sont notamment concernées les missions confiées au GIP par ses membres en
conformité avec l’objet et les missions dévolues au groupement dans la convention constitutive
(article 2).
C’est dans le cadre de ce protocole que le Département a fait le choix de confier à LABOCEA,
l’organisation de ce service (cf. annexe 1 pour l’organisation actuelle). Il s’appuie en particulier sur
une forte technicité, un nécessaire travail en réseau et des critères d’éligibilité des collectivités
fixés par décret : la liste des collectivités éligibles fait l’objet d’un arrêté préfectoral annuel.
Article 1 – Objet de l’avenant
Cet avenant a pour objet d’étendre les missions confiées au GIP, en y intégrant l’ingénierie
départementale d’assistance technique assainissement.
Article 2 – Evolution des Missions confiées au GIP par le Département en application de la
convention constitutive
En conformité avec l’objet et les missions dévolues au groupement dans la convention constitutive
(article 2), le GIP continue à intervenir pour le Département d’Ille-et-Vilaine (membre du
groupement).
En tant que prolongement de la collectivité, il assure des interventions inhérentes aux missions
pour lesquelles la mutualisation a été souhaitée. A compter du 1er avril 2021, les missions
d’ingénierie et d’assistance technique en assainissement collectif seront intégrées dans ses
interventions dans les conditions suivantes :
- la mission est notamment rendue possible par la mobilisation de l’équivalent de 4 ETP, pour le
site de Combourg, lesquels seront pourvus prioritairement par la mise à disposition des agents
titulaires exerçant ces missions au Département, si ces derniers l’acceptent. Dans le cas
contraire, un recrutement sera mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles
s’appliquant aux postes mis à disposition du GIP par le Département. Les conditions de mise à
disposition restent les mêmes que celles applicables pour les personnels du Département déjà
mis à disposition de LABOCEA
- le contexte et le détail technique de la mission ainsi que les modalités de mise en œuvre sont
décrits en annexe 1.
- Les modalités de dialogue et de concertation sur la mise en œuvre de ces missions restent
inchangées par rapport au protocole initial (article 2)
Les autres alinéas de cet article restent inchangés.

Article 3 - Situation des personnels assurant la mission d’assistance technique
La mission sera intégrée dans un environnement technique « eau » et les agents seront mis à
disposition au sein du service « prélèvement, assistance technique eau et assainissement »,
hébergé sur le site de Combourg
La mission confiée à LABOCEA est notamment rendue possible par la mobilisation de 4 ETP
compte tenu du dimensionnement attendu de l’activité en avril 2021 (160 systèmes
d’assainissement éligibles). Ces personnels auront prioritairement la charge de l’assistance
technique en assainissement et l’ingénierie publique auprès des collectivités.

Article 4 - Modalités financières de participation à la réalisation de l’activité
Le Département verse annuellement à LABOCEA une compensation financière de 255 000 €
correspondant aux crédits nécessaires pour le suivi de 160 systèmes d’assainissement. Cette
compensation est versée sous forme de participation. La compensation pour 2021 s’élève par
contre à 200 000€, s’agissant de la première année d’exercice de la mission, année par ailleurs
réduite à 3 trimestres.
Dans les 12 mois qui suivent la prise en charge des missions, LABOCEA peut faire une demande
de subvention en investissement pour des nouveaux matériels ou équipements nécessaires à la
conduite des missions d’assistance technique.
Si le nombre de systèmes d’assainissement suivis venait à baisser de manière substantielle,
LABOCEA proposerait des solutions d’adaptation au Département, soit en réduisant les moyens
alloués à la mission, ou en proposant de développer des services complémentaires aux
collectivités adhérentes. Ces propositions seront formulées en juillet de l’année précédant la
baisse prévue du nombre de systèmes d’assainissement suivis, et feront l’objet d’une réponse par
le Département au plus tard fin octobre et en cas d’accord feront l’objet d’un avenant.

Article 5 - Les ressources (informatique, équipements et mobiliers divers)
Il est rajouté à l’article 4 - Les ressources (informatique, équipements et mobiliers divers) du
protocole, les paragraphes suivants :
Dans le cadre de l’activité assainissement confié au GIP par le Département, ce dernier cède à
titre gracieux les équipements spécifiques nécessaires à l’exercice de la mission, matériels et
fourniture, véhicules affectés et ressources informatiques (matériel ou logiciel dans leur version les
plus récentes), utilisés par les techniciens assainissement du Département tel que détaillé en
annexe 4.
LABOCEA intègrera les valeurs nettes comptables à compter de leur cession au GIP et pratiquera
les amortissements restant selon ses propres règles.
Les renouvellements de ces ressources seront sous la responsabilité et à la charge exclusive du
GIP.
Concernant plus spécifiquement les ressources informatiques (matériels et logiciels), les produits
sont cédés sous réserve de l’usage effectif du produit par le GIP.
Article 6- Archives

Postérieurement à la date de la signature de la présente convention, un récolement des archives
transférées (liste répertoriant, par grandes catégories, les éléments transférés) sera effectué. Ce
récolement indiquera également si des données bureautiques, des données issues des logiciels
métiers et des courriels sont transférés (objet et périmètre). Il sera signé par chaque autorité
territoriale ainsi que par le directeur des Archives départementales au titre du contrôle scientifique
et technique exercé sur les archives publiques en Ille-et-Vilaine.
Les archives « historiques » du Département demeurent aux Archives départementales d’Ille-etVilaine et seront accessibles à LABOCEA sur sa demande.

Article 7 – Les recours relatifs à l’activité assainissement
Les éventuels recours relatifs à l’assistance technique assainissement, existants ou dont le fait
générateur est antérieur à la date d’effet du présent avenant, seront pris en charge par le
Département jusqu'à leur terme.
Les recours dont le fait générateur est postérieur à la date d'effet du présent avenant seront à la
charge de LABOCEA sans préjudice du droit pour celui-ci d'appeler le Département à la cause et
en garantie si la responsabilité de celui-ci est susceptible d'être engagée dans le litige.

Fait à RENNES, le
Pour le GIP LABOCEA

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Directeur général

Le Président

Eric LAPORTE

Jean-Luc CHENUT

Liste des annexes :
Annexe 1 : Organisation des missions d’assistance technique
Annexe 2 : Tableau détaillé des missions de l’assistance technique
Annexe 3 : Tableau de bord de l’activité
Annexe 4 : Transfert des matériels et licences informatiques entre le GIP et le Département
Annexe 5 : modèle de convention avec les collectivités éligibles et document de synthèse

Annexe 1 : Organisation départementale des missions d’assistance technique assainissement
1. Contexte réglementaire et institutionnel d’exercice des missions d’assainissement (à la
date de signature de cet avenant)
1.1 Prise de compétence et éligibilité à l’assistance technique
Le CGCT, notamment l’article L3232-1-1 et les règlements associés régissent l’éligibilité des
collectivités territoriales à l’assistance technique départementale. Ainsi :
-

Au 1er janvier 2020 : prise de compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération
avec possibilité de bénéficier de l’assistance technique jusqu’au 30 mars 2021.
Au plus tard au 1er janvier 2026 : les communautés de communes doivent prendre la
compétence avec possibilité de bénéficier de l’assistance technique jusqu’au 30 mars 2027.
Au-delà, elles pourront continuer à bénéficier de l’assistance technique sous réserve du
respect de 2 critères :
o Avoir moins de 40 000 habitant.e.s (et non plus 15 000 habitant.e.s comme initialement),
o Etre considérée comme un EPCI rural (critères de population et de richesse définis dans le
CGCT).

La mission d’assistance technique a donc vocation à durer au-delà de 2027, avec cependant un
champ d’intervention limité du fait de l’inéligibilité de 40% environ des communes éligibles à ce
jour.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à
bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé
de remplir les conditions requises.
1.2 Les conséquences sur le niveau de mission à exercer par le Département
Echelonnée dans le temps, l’assistance technique :
- s’arrêtera :
o au plus tard, le 31 mars 2021 pour les EPCI de Fougères agglomération, Vitré
communauté, Redon agglomération (en plus de Rennes Métropole et Saint Malo
agglomération qui n’y étaient déjà plus éligibles) ;
o Entre 2020 et au plus tard le 31 mars 2027 pour les EPCI considérés à ce jour comme
non ruraux ou ayant plus de 40 000 habitant.e.s, lorsqu’ils auront pris la compétence
assainissement : Montfort communauté, Pays de Châteaugiron, Côte d’Emeraude, et
Vallons de Haute Bretagne Communauté. En attendant, les communes restent éligibles
à l’assistance technique sous réserve de respecter le critère de ruralité ci-dessus ;
- pourra se poursuivre au-delà de 2027, s’ils l’acceptent et s’ils ne sont pas devenus inéligibles
entre temps, pour les EPCI de : Saint Méen Montauban, Brocéliande, Bretagne Romantique,
Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel, Couesnon Marches de Bretagne, Val d’IlleAubigné, Liffré Cormier communauté, Roche aux Fées communauté, Bretagne Porte de Loire
communauté.
Ci-dessous figure la cartographie correspondante.

Il ressort de ces éléments de contexte institutionnel et juridique que le Département a l’obligation
de proposer un dispositif d’assistance technique. Il doit ainsi continuer à mettre en place un service
performant sans en avoir de visibilité à long terme, car dépendant des décisions des
ECPI concernant :
- d’une part, la prise de la compétence assainissement ;
- d’autre part, et surtout la volonté de continuer ou non à conventionner avec le Département
pour bénéficier d’une assistance technique.
Ainsi, y aura-t-il :
- En 2021 : 160 systèmes d’assainissement, potentiellement à suivre au lieu de 241 en 2020 ;
- En 2027 : au maximum 156 systèmes d’assainissement à suivre, y compris les stations des
villes centre, si les EPCI éligibles souhaitent continuer à travailler avec le Département.
2. Description technique des missions d’assistance technique et d’ingénierie intégrées
L’assistance technique proposée par le Département avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne consiste notamment à :
- accompagner les collectivités éligibles dans la gestion de leur système d’épuration afin d’en tirer le
meilleur parti et d’anticiper les évolutions ;
- en cas d’absence de données, réaliser des suivis et acquérir les données rendues nécessaires pour
l’exercice de la mission d’assistance (pour certaines stations ces suivis auront un usage réglementaire)- valider et transmettre les données d’auto-surveillance à l’agence de l’eau Loire Bretagne;
Par ailleurs, en situation de projet ou de travaux concernant le système d’assainissement, le
Département apporte son appui aux élu.e.s dans l’ensemble de la démarche.
La description détaillée des missions actuelles reliées à l’assistance technique figure en Annexe 2. Les
modifications réglementaires ou demandées par l’Agence de l’eau qui pourraient intervenir devront être
prises en compte par LABOCEA.
3

Modalités de mise en œuvre de l’assistante technique confiée à LABOCEA

3.1 Rôle des intervenants et partenaires dans la mise en œuvre
LABOCEA :
- exerce, pour le compte du Département, la mission d’assistance technique assainissement
dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, telle que définie au
paragraphe 2 et dans la convention en vigueur entre le Département et la collectivité
bénéficiaire
- Transmet à chaque collectivité éligible, au Département et à l’Agence de l’eau le nom et les
coordonnées (téléphoniques et messagerie électronique) du technicien en charge de
l’accompagnement de chaque système d’assainissement
- Organise les missions d’ingénierie publique pour satisfaire les priorités suivantes :
o Accompagnement des cas d’urgence ou d’imprévu (panne, difficulté dossier
réglementaire ou subvention…)
o Réponse aux sollicitations des collectivités ayant des projets d'évolution en
investissement ou en gestion (changement de mode de gestion, projet de travaux,
études…). Les systèmes d’assainissement prioritaires (liste fournie par la DDTM
chaque année) doivent être particulièrement incités à engager des actions correctives.
o Chaque collectivité doit être informée des évolutions réglementaires ou administratives
à venir (y compris systèmes d’aides de l’agence de l’eau)
o La convention prévoit une réunion par an pour chaque système d’assainissement suivi
si la collectivité le sollicite

-

-

-

-

publie annuellement un document de synthèse qu’il adressera à toutes les collectivités éligibles
après validation du Département (modèle en annexe 5).
porte à la connaissance du Département toute information pertinente recueillie auprès des
collectivités éligibles au regard de l’aménagement urbain. Cette transmission se fera par
messagerie électronique dans le mois suivant la visite auprès du chef de service
développement local de l’agence départementale concernée. Il s’agit notamment :
o d’informer le Département des projets de rénovation du système d’assainissement qui
pourraient avoir un impact sur l’aménagement du bourg
o d’alerter le Département sur des projets d’aménagement qui ne seraient pas
compatibles avec le système d’assainissement en place
o de transmettre la liste des stations suivies avec quelques repères techniques comme la
charge hydraulique, eaux parasites, eaux pluviales, taux de charge et des
commentaires basiques
o de transmettre au Département le fichier de la DDTM qui donne les stations conformes
ou non conformes.
transmet les données et suivi des systèmes d’assainissement, en mettant le Département en
copie à l’agence de l’eau et la police de l’eau, au plus tard le 31 mars de chaque année.
participe au comité de pilotage annuel entre le Département et l’agence de l’eau Loire
Bretagne qui finance le dispositif.
participe ou organise les réunions techniques avec l’agence de l’eau et la police de l’eau (deux
réunions par an, une pour les stations de moins de 2000 habitants et l’une de plus de 2000
habitants). Ces réunions permettent d’échanger sur la liste des stations conformes et non
conformes. Le Département assistera à ces réunions, au moins les deux premières années.
transmet les éléments au Département pour lui permettre d’encaisser la redevance annuelle en
agence et de percevoir les subventions de l’Agence de l’Eau.

Le Département :
- fixe le tarif de la redevance annuelle et se charge de percevoir la redevance annuelle auprès
de chaque collectivité bénéficiaire et rendra visible pour les collectivités sa prise en charge
financière et celle de l’Agence de l’Eau.
- conserve les relations avec l’agence de l’eau et la police de l’eau :
o pilote la convention avec l’agence de l’eau
o organise le COPIL annuel
o sollicite et encaisse les subventions correspondantes
o Assiste aux réunions techniques visant à échanger sur le niveau de conformité
réglementaire, au moins les deux premières années suivant la signature du présent
avenant.
- les services développement local en agence transmettent une à deux fois par an aux
techniciens assainissement de LABOCEA les collectivités retenues au titre de l’appel à projet
centre bourg ainsi que les projets d’aménagement soutenus par le Département.
L’Agence de l’eau Loire Bretagne finance actuellement l’assistance technique, l’animation et l’appui
auprès des communes éligibles ayant signé une convention à hauteur de 50 % des coûts engagés par le
Département. Ses objectifs principaux sont de :
o Veiller au maintien de systèmes d’assainissement performants, notamment en incitant
les systèmes d’assainissement prioritaires à évoluer
o Améliorer la connaissance des systèmes d’assainissement
o Avoir un relais des dispositions réglementaires et des politiques de l’agence de l’eau
auprès des maîtres d’ouvrage.
3.2 Conventions
L’assistance technique est régie par une convention entre le Département et les collectivités éligibles.
Ces conventions qui déterminent le contenu, les modalités et la redevance annuelle de l’assistance
technique (le modèle type joint en annexe 5 mentionne l’intervention de LABOCEA pour le compte du
Département). Les conventions en cours feront donc l’objet d’un avenant pour intégrer les nouvelles
répartitions entre le GIP et le Département.

3.3 Etats à produire concernant la mission confiée
Un rapport portant sur l’état d’exécution administrative et financière de la présente convention de
transfert sera fait avant le 31 mars de chaque année. Destiné à l’information de l’assemblée
départementale et du conseil d’administration de LABOCEA, il sera rédigé conjointement par les
services des deux entités et comprend notamment :
- Une synthèse sur le déroulement des missions, de l’équilibre entre suivi réglementaire et
ingénierie, ainsi que les modifications apportées aux missions
- L’effectif et l’équivalent temps plein des personnels ayant participé aux missions d’assistance
technique
- L’état récapitulatif des redevances et subventions perçues par le Département d’Ille et Vilaine
- Le rappel de la participation financière du Département à LABOCEA pour cette mission
- L’état récapitulatif du nombre d’interventions réglementaires dans les collectivités, par agent et
par territoire d’agence ainsi que le tableau de bord de l’activité (cf annexe 3)
- Le nombre de jours consacrés à l’ingénierie publique pour chaque type d’intervention
(accompagnement à l’exploitation, accompagnement à l’évolution, veille réglementaire).
Un rapport sur l’assistance technique apportée aux collectivités est dressé annuellement par les services
de LABOCEA au Département. Il intègre le bilan quantitatif et qualitatif des visites réalisées et des
relations avec les collectivités, alerte sur les dysfonctionnements éventuellement observés sur les
systèmes d’assainissement, fait un bilan des échanges avec l’agence de l’eau et la police de l’eau. Ce
rapport, destiné à l’information de l’Assemblée Départementale, est adressé au Département. Il
comporte :
- Une synthèse de 4 à 10 pages abordant :
o Les évolutions du nombre de collectivités éligibles
o Les principales évolutions des systèmes d’assainissement suivis (notamment
l’évolution des systèmes prioritaires, les épisodes de pollution imputés aux stations s’il
y en a eu, les mesures correctives prises)
o Les principales questions posées par les collectivités dans le cadre de l’ingénierie
publique, les réponses apportées par LABOCEA, et notamment les interactions avec
les autres projets d’aménagement.
o Les alertes et points de vigilance sur l’état des systèmes d’assainissement que
LABOCEA souhaite porter à la connaissance du Département
o La synthèse des échanges avec l’agence de l’eau et la police de l’eau
o Les faits marquants du déroulement des analyses obligatoires (évolutions techniques,
difficultés rencontrées…)
- Le nombre et la liste des systèmes d’assainissement accompagnés dans le cadre de
l’ingénierie publique pour chaque type d’intervention (accompagnement à l’exploitation,
accompagnement à l’évolution, veille réglementaire), avec des alertes particulières si
nécessaire pour chaque collectivité.
- Le nombre et la liste des visites techniques réglementaires par système d’assainissement ainsi
que l’état de conformité des stations tel que décrit par la DDTM

Annexe 2 : Description technique des missions. Les références réglementaires sont

susceptibles d’évoluer, ainsi que les protocoles de l’Agence de l’Eau. LABOCEA prendra
en compte ces évolutions.
Missions d’assistance technique :
Responsabilités de la collectivité
compétente

volet réglementaire
rédiger et mettre à jour le cahier de
vie / manuel auto surveillance

référence

qui assure
cette action ?

Arrêté du 21
/07/2015 article 20

collectivité ou
prestataire

faire réaliser le contrôle annuel du
dispositif d'auto surveillance sur la
step et sur le réseau par un tiers

arrêté du
21/07/2015 art 21

Transmission régulière des données
d'auto surveillance et des données
d'exploitation à la DDTM et à l'AELB
selon leurs protocoles
(plateforme…)

arrêté du
21/07/2015 art 19

mettre en place une surveillance du
système d'assaisissement

arrêté du 21
/07/2015 article 17
autorisation
préfectorale
de rejet
(APR)
arrêté du 21
/07/2015 article 20

rédiger et transmettre à la DDTM le
BAF (bilan annuel de
fonctionnement du système
d'assainissement)
rédiger et transmettre à la DDTM le
bilan des apports azotés
réaliser et transmettre à la DDTM le
plan d'épandage et le suivi
agronomique des boues
rédiger, délibérer et mettre à
disposition des usagers le RPQS
rédiger un règlement du service
d'assainissement et le valider en
conseil
renouveler l'arrêté de rejet et le plan
d'épandage
Gestion patrimoniale
mettre à jour le plan du réseau et
des branchements

arrêté du
08/01/98,
article 7
arrêté du
08/01/98,
article 17,
décret 8
janvier 1998,
CGCT article
L- 2224-5
CGCT article
L 2224-12

décret du 22
février 2012

Missions assurées par le
technicien assainissement

validation mais aussi aide à la
rédaction quand le service est
en régie.
Technicien
calages débitmétriques et
assainissement analytiques, agréments de
pour commune l'auto surveillance, recensement
éligible et si
des équipements.
convention
Appréhender les aspects relatifs
ou prestataire
à l'hygiène et à la sécurité.
extérieur
collectivité ou
prestataire ou
technicien
assainissement

collecte, formatage et validation
quelle que soit la station ayant
la convention. Le Département
produit et transmet les données
le SANDRE
collectivité ou
réalisation de BP, VA, Suivi
prestataire ou
Milieu, analyses
technicien
bactériologiques pour les
assainissement stations en régies

collectivité

aide à la rédaction

collectivité

aide à la rédaction

collectivité

collectivité

aide à la rédaction

collectivité

aide à la rédaction pour les
régies

collectivité

assistance au choix du bureau
d'étude

collectivité ou
prestataire ou
délégataire

Aide au recensement des
équipements du réseau

Information / vulgarisation
sensibiliser les usagers aux bons
usages de l'assainissement et à la
réglementation
fiches pédagogiques

Dans le cadre de la convention
Agence de l'eau
Elaboration d'une fiche descriptive
de la station, point SANDRE
Elaboration d’une synthèse à
l'échelle départementale

AELB
AELB

Collectivité

fourniture de modèles d'articles,
visites d'écoles…

Techniciens
assainissement

Elaboration de documents de
communication (plaquette de
vulgarisation, guides
techniques…)

Techniciens
assainissement
Techniciens
assainissement

élaboration
élaboration

Mission d’ingénierie publique
Interventions ingénierie
publique (NB : les actions
actions à réaliser par la collectivité compétente
restent sous la responsabilité
de la collectivité compétente)
Réaliser un audit pour choix du mode de gestion (régie, DSP ou prestation)
Passer, suivre ou renouveler un contrat DSP ou de prestation de service
Mettre en place, suivre ou faire évoluer la régie communale, assurer la

Accompagnement de la
formation technique des agents (dont certaines obligatoires)
collectivité pour l’exploitation de
Conventions de raccordements (industriels…) (Code Santé Pub (art L 1331sa station (aide à la définition
10) article 13 décret 21/07/2015)
de prestation, conseils,
accompagnement)
Planifier les opérations de maintenance et d'entretien des ouvrages (curage
lagunes, coupes saulaies, entretien des équipements…) Contrôler les
équipements (électriques, levages…)
Informer et échanger avec les institutions (AELB, DDTM)
schéma directeur d'assainissement (CGCT art L 2224-10, (modifié par la loi
sur l'eau du 30/12/2006)

Accompagnement de la
collectivité pour l’évolution du
système d'assainissement
(Participation aux réunions,
accompagnement de la
collectivité pour la rédaction de
cahier des charges, analyser
les offres de prestations)

étude diagnostic (Arrêté du 21/07/2015)
réflexion globale sur le système d'assainissement
mener l'étude de faisabilité
réaliser les dossiers règlementaires (DLE et zonage, PLU...)
recruter un AMO / MOE
rechercher les subventions et faire les demandes
lancer le marché de travaux
assurer le suivi des travaux et la réception

Veille réglementaire : Aider les
collectivités à décrypter
se conformer à la réglementation en vigueur
l'actualité réglementaire
concernant l'assainissement

Fréquence indicative des activités de la mission d’assistance technique au fonctionnement et au
suivi des ouvrages :

Capacité de la station d’épuration :

de 20
de 201 de 501
à 200 EH à 500 EH à 1000
EH

de 1001 ≥ à
à 1999 EH 2000
EH

1. Assistance à la mise en place des documents de
suivi des ouvrages.
• Contenu type :

- Elaboration d’une fiche descriptive de la station

1 fiche à la mise en service et mise à jour selon
besoins

- Mise en place et vérification de la tenue du cahier
d’exploitation
- Aide à la rédaction de documents (Rapport sur le Prix Selon besoins spécifiques
et la Qualité du Service, cahier de vie, manuel
d’autosurveillance)
2. Visite de la station avec réalisation de tests de
suivi et/ou vérification du matériel de mesures.
• Contenu type :
- Visite technique et réalisation de tests analytiques sur
2 fois par an
les effluents
- Appui à la mise en place et à la validation du dispositif
d’autosurveillance : visite d’agrément, vérification des
Selon besoins spécifiques
matériels de mesure et de la fiabilité des analyses

1 / an

3 / an

(3)

(2)

3. Contrôle des performances épuratoires
• Contenu type :
- Réalisation d’une analyse simple du rejet
- Visite diagnostic du fonctionnement de la station
(diagnostic sur 24 heures, mesure des charges de
pollutions entrantes et rejetées)
- Visite des points de rejet du réseau d'assainissement
- Suivi amont aval du milieu récepteur et suivi
bactériologique

2 tous les 1 tous les (3)
3 ans
2 ans

1 tous les 1 tous les
1 par an 2 par an
3 ans
2 ans

(2)

Selon la configuration du réseau
(3)

4. Réunion avec le maître d'ouvrage.
• Contenu type :
- Réunion spécifique : appui technique en lien avec
l’assistant à maîtrise d’ouvrage ou le maître d’œuvre
Selon étude ou projet mené par la collectivité
(projet /étude de faisabilité, diagnostic réseau,
participation à la CAO…)
- Présentation des résultats du suivi et de la synthèse
annuelle
- Identification des difficultés rencontrées
Au minimum une fois par an (4)
- Identification des priorités de travaux à engager
- Évaluation de la performance de la station et de son
exploitation
(2)
sauf régime transitoire à l’autosurveillance réglementaire, ou besoin particulier.
(3)
selon prescriptions du document administratif en vigueur.
(4)
nombre de réunions à adapter selon disponibilité du technicien départemental et demande particulière
des collectivités

Annexe 3 : Tableau de bord de l’activité
Tableaux de bord prévisionnel (N) et réalisé (N+1)

Garder un tableau récapitulatif par agence ?

Bilan d’activités de la mission Ingénierie
Nombre et liste de communes accompagnées pour chacune des trois grandes interventions
Nombre de jours passés
Observations générales :
- Déroulement des missions d’ingénierie
- Points positifs
- Alertes générales
Alertes particulières :
- Point de vigilance sur certaines communes

Annexe 4 : Répartition des matériels et licences informatiques entre le GIP et le Département
Matériel présent par agence
Objet

Etat

Commentaire

-

Matériel à vérifier par
rapport au système
qualité de LABOCEA
dont le remplacement
indispensable serait pris
en charge par une
dotation
d’investissement
spécifique du
Département.

transmission à LABOCEA de tout le matériel (soit 6
jeux de la liste jointe) même si seulement 4 postes de
techniciens

1 glacière réfrigérée

- 1préleveur portable réfrigéré +
batterie + câbles
- 1 préleveur portable isotherme +
batterie + câbles
- 2 débitmètres (US et/ou Bulle à
Bulle) + batteries
- 1 sonde multi-paramètres (O2, pH,
Conducti, Temp)
- 1 centrale d’acquisition (Octopus ou
minelec)
-

1 congélateur + pains de glace

-

1 chariot pour le prel réfrigéré

-

1 jeu de rampes pour le chariot

Un logiciel permettant
d’extraire les
informations
enregistrées

1 débitmètre électromagnétique portatif
(à Fougères)

Un logiciel permettant
d’extraire les
informations
enregistrées

1 véhicule

Véhicules aménagés

Transmission de 4 véhicules / 4 postes

Matériel commun
-2 jeux de matériel pour les calages
débitmétriques (cale, mire
théodolite…),
1 microscope

Transmission

Matériel, applications et documents informatiques
Objet

Etat

Commentaire

Applications
disparaissent de
l’infrastructure
départementale et 7
licences cédées à
LABOCEA

Nécessite un avenant de transfert de la licence avec
l’éditeur, vérifier si transfert du contrat de maintenance
ou Maintenance à souscrire par LABOCEA (à
confirmer DSN)

Pas de transmission d’ordinateurs ni
de téléphones portables ni de
Licences office
Application « métier » dédiée
-

Neptune (7 licences)

Seront à réinstaller sur l’infrastructure du GIP
LABOCEA récupère les données historisées du
Département : liste des données à établir
Début 2021, le Département d’Ille et Vilaine conserve
les données de Neptune sur ses serveurs dans l’attente
de la mise en place de l’interface avec LABOCEA,
visant à l’intégration définitive des données.

Ruche et contenu du réseau métier
RM3 Eau « assistance technique
assainissement »

Données :

Annuaire

Les agents mis à disposition de LABOCEA continuent
d’avoir Accès à l’annuaire du Département

Messagerie

L’adresse de messagerie des agents mis à disposition
du GIP est conservée dans le système d’information du
département à titre transitoire, simplement pour
rediriger automatiquement vers la messagerie
@labocea.fr les messages reçus.

Applications mutualisées dont les
agents départementaux mis à disposition
du GIP continuent d’avoir l’utilité :
Iloenet

•
•

Accessibles via le
portail Citrix pour les
agents titulaires du
Département 35

transférées à LABOCEA (serveur de fichiers)
conservées au Département en consultation au
moins 1 an puis archivées

Des postes mutualisés sont disponibles sur chaque site
LABOCEA pour que les agents puissent consulter ces
applications via Citrix

Annexe 5 : modèle de convention avec les collectivités éligibles

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes cedex,
représenté par son Président, Jean-Luc Chenut, dûment habilité par décision de la Commission
Permanente de 22 juin 2020, ci-après désigné le Département,
Et
La collectivité (commune ou EPCI rural)
de ……………………………………………………
représentée par (le Maire ou le Président)………………………………………………………, habilité à cet
effet par délibération du conseil municipal / communautaire en date du ……………………………………,
ci-après désignée le maître d’ouvrage,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 3232-1-1 et les R. 3232-1 à R.
3232-1-4 ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission
d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l’article L. 3232-1-1 du CGCT ;
Vu la loi Notre du 7 août 2015, complétée par la loi du 3 août 2018 (qui donne la faculté aux
communautés de communes de repousser la prise de compétence au plus tard au 1er janvier 2026 ;
Vu le décret du 14 juin 2019 qui modifie l’article R3232-1 du CGCT et acte de l’éligibilité des
communautés de communes ayant pris la compétence à l’assistante technique sous réserve du respect
de 2 critères :
o Avoir moins de 40 000 habitants
o Etre considéré comme un EPCI rural, c’est-à-dire que plus de la moitié de sa population habite des
communes de moins de 2 000 habitants ou moins de 5 000 habitants hors unité urbaine. Les
communes doivent également avoir un potentiel financier par habitant limité.
Préambule
Par délibération en date du 11 février 2009, l’Assemblée départementale a défini le dispositif
d’assistance technique aux collectivités dans le domaine de l’eau afin de prendre en compte le contexte
législatif et réglementaire dans ce domaine.
Par délibération en date du 24 septembre 2012, la Commission permanente avait fait évoluer le
dispositif. Par délibération de l’assemblée départementale en date du 29 septembre 2016, le dispositif a
été prolongé dans les mêmes conditions.
Par décision de la Commission Permanente du 22 juin 2020, le dispositif est prolongé dans les mêmes
conditions, avec un maintien du tarif en vigueur en 2020.
Par décision en date du 22 février 2021, le Département a décidé de confier l’assistance technique
assainissement collectif, à partir du 1er avril 2021, à LABOCEA, laboratoire public interdépartemental,
partenaire de 1er rang du Département, et ce afin d’assurer la meilleure continuité pour les missions,
Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission d’assistance
technique fournie par le Département (dont la mise en œuvre a été confiée à LABOCEA) au maître
d’ouvrage, dans le domaine de l’assainissement collectif, en application des dispositions du Code
général des collectivités territoriales, de l’arrêté du 21 octobre 2008 et du décret du 14 juin susvisés.
Cette mission d’assistance technique est réservée aux collectivités éligibles au sens de l’article R 3232-1
du Code des collectivités territoriales.
La présente convention se substitue, pour les périodes qu’elle concerne, à tout engagement
précédemment conclu par les parties à la présente convention sur le même objet.
Article 2 – Définition de la mission
La mission de l’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif, confiée à LABOCEA
par le Département, sera assurée par les techniciens de LABOCEA. Elle a pour objet de contribuer au
bon fonctionnement des ouvrages d’épuration par la délivrance de conseils indépendants, s’appuyant en
particulier sur :
- la mise en place d’un programme de visites adapté à la situation de l’assainissement collectif sur
le territoire de la collectivité bénéficiaire ;
- l’appui technique pour le bon fonctionnement, le suivi régulier et le respect des prescriptions
réglementaires appliquées aux ouvrages ;
- l’appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite des projets d’évolution du
système d’assainissement ;
- la contribution à la formation permanente des préposés, via des visites conjointes, à caractère
pédagogique.
L’annexe 1 précise le contenu de la mission.
Cette mission d’assistance ne supplée pas le travail de gestion et d’exploitation qui reste sous l’entière
responsabilité du maître d’ouvrage et de son exploitant. Elle ne peut non plus suppléer à des missions
de maîtrise d’œuvre ou d’assistance au maître d’ouvrage.
Le Département (et LABOCEA qui assure la mise en œuvre) ne pourront être tenus responsables en
cas de défaillance des installations, ou de manquement au respect de la réglementation.
Le temps mis à disposition du maître d’ouvrage par le Département n’excédera pas trois jours par an.
Toute demande d’intervention supplémentaire sera examinée en fonction du plan de charge du service
d’assistance technique du Département.
Article 3 - Engagements du maître d’ouvrage
En fonction de la nature de l’intervention, le maître d’ouvrage s’engage à se faire représenter par un élu
ou par un intervenant technique nommément désigné par lui.
Le maître d‘ouvrage autorise le service d’assistance technique du Département à pénétrer dans ses
installations, dans des conditions normales de sécurité.
Le maître d’ouvrage s’engage à mettre à disposition du service toute information utile et nécessaire dont
il dispose concernant ses installations (données mensuelles d’autosurveillance, bilan annuel de contrôle
de fonctionnement du système d’assainissement collectif, plans, nombre de raccordés, volume d’eau
potable consommé, etc.).
Article 4 – Diffusion de l’information
Le service d’assistance technique du Département (assuré par LABOCEA) établit un programme annuel
de visites (y compris les besoins en analyses) dans un délai d’un mois précédent la mise en œuvre du
programme.

Il informe au préalable la collectivité de la date de son intervention par avis de passage transmis au
minimum 15 jours avant la date de la visite.
Le service d’assistance technique établit un rapport de visite sous un délai maximal de 60 jours, rapport
adressé au maître d’ouvrage et, le cas échéant, à son délégataire nommément désigné.
Le maître d’ouvrage autorise LABOCEA et le Département à diffuser les informations recueillies dans le
cadre de l’activité.
Article 5 – Engagements du Département
Le service d’assistance technique assuré par LABOCEA pour le compte du Département s’engage à :
- effectuer une visite initiale des installations en présence du maître d’ouvrage. Il établit un bilan en
matière des équipements de sécurité pour le personnel et propose une mise en conformité en cas de
manquement aux règles de sécurité.
- communiquer annuellement pour accord du maître d’ouvrage son programme annuel de visites,
- assurer l’appui technique demandé en mettant à disposition le personnel compétent pour les
visites et l’aide technique,
- communiquer au maître d’ouvrage les rapports de visites, synthèses annuelles et toutes les
informations disponibles concernant les installations dont il a la responsabilité.
- assister techniquement le maître d’ouvrage dans ses échanges avec les services extérieurs
(Police de l’eau, agence de l’eau, bureaux d’études).
Article 6 – Conditions financières
L’activité d’assistance technique fait l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle selon un barème
défini par décision de l’Assemblée départementale du 29 septembre 2016, publiée au recueil des actes
administratifs du Département. Celle-ci s’établit à 0,41 € par habitant DGF et par an pour la durée de la
convention (2021-2024).
La participation financière du maître d’ouvrage est perçue avant la fin du premier semestre de l’année en
cours sur présentation d’un titre de recettes émis par la paierie départementale.
Cette tarification n’inclut pas les analyses requises au titre de la réglementation ou au titre de besoins
ponctuels liés au fonctionnement des ouvrages.
Article 7 – Révision de la tarification
En fonction notamment de l’évolution de la participation de l’Agence de l’eau, la tarification appliquée au
maître d’ouvrage pourra être revue par décision de la Commission permanente selon un barème de
réévaluation publié au recueil des actes administratifs du Département. Le Département fera parvenir
dans les meilleurs délais au maître d’ouvrage un document précisant les nouveaux tarifs applicables
pour l’année.
Article 8 – Durée et résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021 sauf en
cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties.
En outre, en cas de perte d’éligibilité du maître d’ouvrage à l’assistance technique, la mission
d’assistance technique reste assurée pendant le délai fixé par les textes susvisés. A la date de signature
de la présente convention, l’article R3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
les collectivités peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au
cours de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions requises.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, de la loi du 3 août 2018, les
communautés de communes ont la faculté de prendre la compétence et ce, au plus tard au 1er janvier
2026. Il est précisé que, suite au décret du 14 juin 2019, les EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) dit ruraux pourront continuer à bénéficier, s’ils le souhaitent, de l’assistance technique
départementale. Dans ce cas, durant la période 2021/2024, la présente convention fera l’objet d’un
avenant avec l’EPCI exerçant la compétence.
Concernant les communes membres de communautés de communes non éligibles au sens de l’article
R3232-1, suite à la prise de compétences de l’EPCI entre 2021 et 2024 (durée de la présente
convention), l’assistance technique apportée par le Département pourra être néanmoins poursuivie
pendant une année de transition et la présente convention devra alors faire l’objet d’un avenant avec
l’EPCI exerçant la compétence.
A tout moment cette convention peut être résiliée ou modifiée par l’une ou l’autre des parties. La partie
qui souhaite résilier ou modifier la présente convention avant son terme extinctif, devra prévenir l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de trois
mois.
En l’absence de réalisation par le maître d’ouvrage des travaux définis comme nécessaires par le
Département, ce dernier peut résilier la présente convention à tout moment si les préconisations
d’amélioration sont restées infructueuses.
Plus généralement, la présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de
non respect de ses dispositions après mise en demeure restée infructueuse.
Article 9 – Contentieux
Pour tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, un accord amiable sera
recherché dans un premier temps. Ensuite, si le litige subsiste, le tribunal administratif de Rennes sera
le seul compétent.
Fait en 2 exemplaires,
A Rennes, le……………………………

A…………………..….,
le………………

Pour le maître d’ouvrage,

Pour le Département,

Le Maire / Le Président

Le Président du Département et par
délégation,

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE 1 à la convention :
Contenu indicatif de la mission d’assistance technique au fonctionnement et au suivi des
ouvrages.
Détail de l’activité

Livrable remis à la collectivité bénéficiaire

- Assistance pour la mise en œuvre du
diagnostic et du suivi régulier des ouvrages du
système d’assainissement collectif (collecte et
traitement)

Comptes rendus de visites (y compris
interprétation des analyses)

- Validation et exploitation des résultats afin
d’évaluer la performance des ouvrages et
proposer des solutions d’amélioration

Fiche de synthèse annuelle

- Assistance pour la mise en place, le suivi et la
validation de l’autosurveillance des installations

Avis sur projet et agrément du dispositif,

- Appui à la rédaction du manuel
d’autosurveillance ou du cahier de vie

Mise à disposition de document type(1) et
relecture des manuels ou cahier de vie

- Assistance pour l’élaboration de conventions
de raccordement des pollutions d’origine non
domestique aux réseaux

Mise à disposition de document type(1)

- Assistance à la programmation et au suivi des
travaux
- Assistance à la recherche de prestataire pour
conduite d’une étude ou projet

Fourniture de modèles de documents (1) :
cahier des charges pour consultation AMO,
bureaux d’études pour bathymétrie,
diagnostic réseau, ou prestataires
(exploitation poste de relèvement) …

- Assistance pour l’évaluation de la qualité du
service de l’assainissement collectif (cf. Décret
du 2 mai 2007)

Mise à disposition de document type (1)

- Assistance pour l’élaboration de programmes
de formation des personnels

Proposition de formations réalisées par des
organismes compétents

(1)

Les modèles de documents remis au maître d’ouvrage sont disponibles sur simple demande au
service d’assistance technique.

ANNEXE 2 à la convention :
Fréquence indicative des activités de la mission d’assistance technique au fonctionnement et au
suivi des ouvrages :
Capacité de la station d’épuration :

de 20
à 200 EH

de 201
de 501
de 1001 ≥ à 2000
à 500 EH à 1000 EH à 1999 EH
EH

1. Assistance à la mise en place des documents de suivi
des ouvrages.

• Contenu type :
- Elaboration d’une fiche descriptive de la station

1 fiche à la mise en service et mise à jour selon besoins

- Mise en place et vérification de la tenue du cahier
d’exploitation

Selon besoins spécifiques

- Aide à la rédaction de documents (Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service, cahier de vie, manuel d’autosurveillance)
2. Visite de la station avec réalisation de tests de suivi
et/ou vérification du matériel de mesures.
• Contenu type :

- Visite technique et réalisation de tests analytiques sur les
effluents

2 fois par an

- Appui à la mise en place et à la validation du dispositif
d’autosurveillance : visite d’agrément, vérification des
matériels de mesure et de la fiabilité des analyses

1 / an

3 / an

Selon besoins spécifiques

3. Contrôle des performances épuratoires
• Contenu type :
- Réalisation d’une analyse simple du rejet

2 tous les
3 ans

1 tous les
2 ans

- Visite diagnostic du fonctionnement de la station (diagnostic
sur 24 heures, mesure des charges de pollutions entrantes et
rejetées)

1 tous les
3 ans

1 tous
les 2
ans

- Visite des points de rejet du réseau d'assainissement
- Suivi amont aval du milieu récepteur et suivi bactériologique

(3)

(3)

(2)

1 par an

2 par an

(2)

Selon la configuration du réseau
(3)

4. Réunion avec le maître d'ouvrage.
• Contenu type :
- Réunion spécifique : appui technique en lien avec l’assistant
à maîtrise d’ouvrage ou le maître d’œuvre (projet /étude de
faisabilité, diagnostic réseau, participation à la CAO…)

Selon étude ou projet mené par la collectivité

- Présentation des résultats du suivi et de la synthèse
annuelle
- Identification des difficultés rencontrées
- Identification des priorités de travaux à engager

Au minimum une fois par an

(4)

- Évaluation de la performance de la station et de son
exploitation
(2)

sauf régime transitoire à l’autosurveillance réglementaire, ou besoin particulier.
selon prescriptions du document administratif en vigueur.
(4)
nombre de réunions à adapter selon disponibilité du technicien départemental et demande particulière des
collectivités
(3)

ANNEXE NOTE X01

CONVENTION POUR LA DEMANDE D’UNE SUBVENTION
Pourquoi devez-vous compléter ce document ?
Votre Junior Association a la possibilité de demander une subvention auprès d’un organisme public. Pour ce faire,
il est possible que cet organisme vous demande un numéro de SIRET (c’est-à-dire un numéro d'identification de
toute structure, entreprise ou association) et un RIB en lien avec ce numéro de SIRET. Dans ce cadre, en tant
qu’association « de fait », c’est-à-dire non juridiquement responsable, il vous est possible de demander au RNJA
de co-porter votre demande et de vous « prêter » son SIRET et son RIB. Néanmoins cela nécessite la signature
de cette convention particulière au vu de impacts potentiels de mauvaise gestion de l’argent, auprès de vos
partenaires et de l’image du RNJA

Comment utiliser ce document ?
La convention que vous trouverez ci-après est un modèle. En fonction de vos besoins et de ceux de l’organisme
qui vous subventionne, elle peut être adaptée. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Relais Départemental·e
pour toute question et prendre rendez-vous avec l’organisme qui vous subventionne.
Une fois complétée par la Junior Association et l’organisme, vous devez l’envoyer en trois exemplaires au RNJA
qui la signera à son tour, et vous renverra deux exemplaires dont l’un est à remettre à l’organisme avec lequel
vous conventionnez.
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Entre :
Le Réseau National des Juniors Associations, désigné ci-après « le RNJA »,
situé 3, rue Récamier 75007 Paris,
représenté par Mme Sarah BILOT, Déléguée Générale, sous délégation de pouvoir de Mme Hélène GRIMBELLE,
Présidente, agissant en cette qualité et en application de ladite association,
d’une part,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, désigné ci-après « le Département »,
situé, 1, avenue de la Préfecture – 35 042 Rennes Cedex
représenté par __________________________________________________________________________________________ , Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du _________________________________________________________________________________ ,
et
1

La Junior Association « _______________________________________________________ » désignée ci-après « Les membres
de la Junior Association »,
Située ___________________________________________________________________________
,
2
représentée par _________________________________________________________________
3
 représentant,
 membre,
 __________________ (autre, à préciser)
agissant en cette qualité et mandatée pour informer chaque membre de la Junior Association du contenu de ladite
convention,
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le RNJA soutient la demande de subvention de la Junior Association « ___________________________________
du Département dans les conditions définies ci-après.

1

», auprès

1

Préciser le nom de votre Junior Association
Mettre ici le prénom et nom du représentant de la Junior Association
3
Cocher la case correspondant à la personne, membre de la Junior association qui complète le document
2
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Article 2 : Engagements

4

La Junior Association « ______________________________________________» réalise une demande de subvention auprès du
Département
d’Ille-et-Vilaine
dans
le
cadre
de
la
réalisation
du
5
projet « _________________________________________________ » . La Junior Association étant une association de fait, elle ne
bénéficie pas d’une existence juridique personnelle ni, de fait, d’un numéro SIRET. La Junior Association s’engage à
transmettre à son·sa Relais Départemental·e et au RNJA, la demande de subvention avant qu’elle ne soit envoyée au
Département, et ce pour information concernant le projet.
Le RNJA propose, après réception du dossier de demande de subvention, de mettre à disposition son numéro de
4
SIRET et son RIB à la Junior Association « ____________________________________________ » pour le versement de la
subvention et s’engage à reverser les fonds reçus sur le compte bancaire de la Junior Association exclusivement.
6,
Il désigne le·la Relais Départemental·e, _______________________________________________
afin d’accompagner les
membres de la Junior Association dans leurs activités, le dépôt de la demande de subvention et pour intervenir à la
4
demande de __________________________________________________________________________ ou des jeunes, membres de la
Junior Association.
Les membres de la Junior Association s’engagent à utiliser les fonds reçus pour les actions pour lesquelles ils ont été
financés.
Les membres de la Junior Association s’engagent à rendre compte régulièrement à leur Relais Départemental·e de
l’avancée de leur projet.
Les membres de la Junior Association s’engagent à appliquer toutes les dispositions relatives aux demandes du
Département et notamment à fournir un bilan qualitatif et quantitatif à la fois à ce dernier, au Relais Départemental·e
et au RNJA.

Article 3 : Durée de la convention
La convention a la même durée que l’habilitation de la Junior Association_________________________________________
c'est à dire :
7
du _____________________________________ au ______________________________________

4

,

Elle pourra être renouvelée par un avenant fixant sa nouvelle durée.
La convention devient caduque dès que les membres de la Junior Association perdent leur habilitation en tant que
Junior Association.

Article 4 : Exécution de la convention
La présente convention peut être dénoncée à tout moment pour non-respect des engagements énumérés, sans
qu’aucun défaut de préavis puisse être opposé à cette décision.
4

Préciser le nom de votre Junior Association
Nom de votre projet
6
Inscrire le prénom et nom de votre Relais Départemental
7
Il s’agit des dates indiquées sur votre attestation d’habilitation
5
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La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.

Fait à Paris,
Le ________________________

Fait à __________________
Le ____________________

Fait à Rennes,
Le ________________________

Pour le Réseau national des Juniors
Associations

Pour la Junior Association
8
_____________________________________

Madame Sarah BILOT

_____________________________________

9

Déléguée Générale du RNJA
Signature et cachet

_____________________________________
Signature

10

Pour le Département
Le Président
du Conseil départemental

Signature et cachet

8

Inscrire le nom de votre Junior Association
Indiquer les nom et prénom du représentant de la Junior Association qui signe la convention
10
Préciser ici la fonction de la personne qui signe la convention
9
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

AIDE AUX JUNIORS ASSOCIATIONS BRETILLIENNES

Nombre de dossiers 1

KJE01257

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000525 - 21 - F - CP DU 22/02/21 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE

Intervenants

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000525
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

édité le : 18/01/21

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

Page :2/3

Décision

ADV01020 - D35132045 - KJE01257

2021

IMPUTATION : 65 33 6574.130 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

1,00 €

Subv. sollicitée

1,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

pour le soutien en faveur de deux
Juniors Associations

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.130 0 P132

Mandataire
- Reseau national des
juniors associations

Source des informations : logiciel Progos

Paris

Localisation - DGF 2021

3, rue Juliette Recamier 75007 PARIS

RESEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 14-01-2021

CJ000525 - 21 - F - CP DU 22/02/21 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 F 02 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET MALLE PEDAGOGIQUE "MOI ET LES AUTRES " FEDERATION REGIONALE DES MJC - ANNEE 2021

Nombre de dossiers 1

KJE01256

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002443 - 21 F 02 FEDE EDUC POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ANNEE 2021

ANNEXE NOTE X02

Intervenants

Quantité

2 000,00 €

Référence Progos : CS002443
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-01-2021

Décision

ADV00301 - D3571908 - KJE01256

2021

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

2 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE

l'acquisition d'une malle pédagogique
"Moi et les Autres" à destination des
jeunes des tructures du réseau de
votre fédération

Objet de la demande

2 000,00 €

Mandataire
- Federation regionale mjc
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 rue de lorraine 35000 RENNES

FEDERATION REGIONALE MJC BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 14-01-2021

CS002443 - 21 F 02 FEDE EDUC POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ANNEE 2021

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21 - I - MONTFORT/MEU - CREATION PASSERELLE DE CONNEXION VERS PISTE
CYCLABLE - CTV2 MONTFORT COMMUNAUTE
21 - I -BRETEIL - EXTENSION PISTE CYCLABLE - CTV2 MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 2

HTD00587

HTD00585

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002214 - 21 - CP 22/02 - PISTES CYCLABLES - A6

ANNEXE NOTE ZA01

Mandataire
- Breteil

Intervenants
extension de la piste piétonne et
cyclable reliant Breteil à Montfort sur
meu-Dépenses retenues 60776.45 x
9.872 %

Objet de la demande

Mandataire
- Montfort sur meu

Cc montfort communaute

création d'une passerelle de
connexion (piste cyclable vers
Iffendic)-Dépenses retenues 84515 x
5.916%

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Intervenants

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Boulevard Villebois Mareuil 35162 MONTFORT SUR MEU

MONTFORT SUR MEU

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 16 rue de Montfort 35160 BRETEIL

BRETEIL

Nature de la subvention :

PROJET : INFRASTRUCTURES - TRANSPORTS

MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

Quantité
60 776,95 €

Quantité

84 515,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 84
515,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 60
776,95 €

Dép. retenues

2021

2021

TV200080

Décision

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

TV200080

Décision

COM35188 - D3535188 - HTD00585

6 000,00 €

Subv. prévue

COM35040 - D3535040 - HTD00587
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : Création d'une passerelle de connexion (piste cyclable vers
Iffendic)

INV : 60 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002214
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTI006 9 204 738 204142 6 P420A6

Coût du projet

Projet : Extension de la piste cyclable à Breteil

Subventions 2020

CE002214 - 21 - CP 22/02 - PISTES CYCLABLES - A6

ANNEXE NOTE ZA02

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Office de Tourisme du Pays de Redon
Années 2021-2022-2023

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 22 février 2021,
d’une part,

Et :
L’Etablissement Public Industriel et Commercial « Office de Tourisme du Pays de Redon »,
Office de Tourisme Communautaire de REDON Agglomération, représenté par sa directrice, Madame
Véronique GONZALEZ, représentante légale, dûment habilitée en vertu de la délibération du Conseil
de Communauté en date du 28 septembre 2015,
d’autre part,
Ci-après dénommé « Office de Tourisme du Pays de Redon ».

PREAMBULE
Vu les statuts de l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), Office de Tourisme du
Pays de Redon,

- Considérant le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département.
- Considérant la politique d’éducation à la nature et à l’environnement du Département.
- Considérant les missions exercées par l’Office de Tourisme au titre des responsabilités confiées par
la communauté d’agglomération conforme à son objet statutaire,
- Considérant l’expertise et les compétences développées par l’Office de Tourisme du Pays de Redon
en matière d’éducation à l’environnement.
- Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’Office de Tourisme du Pays de
Redon pour les 3 ans à venir, exposées dans la présente convention participent de ces politiques.

Soucieux de la conservation des milieux naturels, le Département a mis en place une politique
d’acquisition et de mise en valeur de sites remarquables du département depuis 1974. La
gestion des espaces naturels départementaux est menée en vue de sauvegarder les milieux et
espaces naturels, conformément aux dispositions de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature d’une part, et d’assurer l’ouverture au public de la propriété
départementale, conformément aux dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme et conformément à la loi du 18 juillet 1985, d’autre part. Dans ce cadre, le Département
d’Ille-et-Vilaine a acquis une centaine de sites remarquables dont plus d’une cinquantaine sont
ouverts au public.
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Les interventions menées par le Département d'Ille-et-Vilaine sur les espaces naturels
sont les suivantes :




L’aménagement et la gestion de ces espaces.
L’éducation à l’environnement et à la nature.
La valorisation et l'animation du patrimoine naturel.

L’Office de Tourisme du Pays de Redon, par ses missions, a pour objectif de :
 Faire connaitre et promouvoir les atouts touristiques du territoire, et notamment les
espaces naturels sensibles
 Développer la fréquentation touristique et l’accueil du public sur les sites naturels
 Proposer une offre de visites guidées / animations de qualité pour permettre de mieux
découvrir les sites.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention
Dans le contexte rappelé en préambule, la présente convention a pour objet de favoriser
l’animation auprès du grand public des espaces naturels dont le Département d’Ille-et-Vilaine est
propriétaire ou gestionnaire sur le Pays de Redon.
Les sites espaces naturels sensibles concernés sont notamment :
-

Ile aux Pies (Bains sur Oust)
Mégalithes et Landes de St Just (St Just)
Marais de Gannedel (La Chapelle de Brain)
Vallée de Corbinières (Guipry-Messac)

Article 2 – Engagements du Département
Le Département s’engage à autoriser l’animation sur les espaces naturels
départementaux du Pays de Redon à l’Office de Tourisme du Pays de Redon pour les activités
listées ci-dessous :
-

Animations/visites guidées pour le grand public sur le thème de la biodiversité, des
paysages, des écosystèmes naturels, du patrimoine géologique et archéologique et
de l’action de l’homme sur le milieu naturel.

Le Département s’engage à :
-

-

transmettre les informations sur les sites concernés (inventaires réalisés faune / flore,
historique de l’exploitation et plan de gestion des sites, études, documents
pédagogiques…) et outils de communication existants (dépliants concernant les
sites, panneaux réalisés…),
informer régulièrement l’EPCI des interventions de gestion prévues sur les sites
concernés, ainsi que du calendrier / de la période des animations possibles - en
fonction des sites.
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Article 3 – Obligations de l’Office de Tourisme en matière de pédagogie et de communication
L’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage à ce que les visites proposées soient
assurées par des personnes compétentes et formées. Les visites seront réalisées dans un objectif
global de connaissances et de compréhension du patrimoine, de participation des citoyens à la
préservation de la qualité de leur cadre de vie, de l’environnement et des espaces naturels.
L’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage à fournir régulièrement au
Département un calendrier prévisionnel des animations visitées, ainsi qu’un bilan annuel de
fréquentation à chaque fin d’année (15 novembre).
L’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage à promouvoir le rôle du Département
pour toute communication orale et écrite portée à la connaissance du public au titre de la présente
convention, et à faire apparaître le logo du Département d’Ille-et-Vilaine, selon les règles de la charte
graphique en vigueur, sur tous les documents de communication envisagés (affiches, programmes,
invitations, dossier de presse, insertion presse et annonces publicitaires médias, annonces
Internet…).
De plus, les caractères « sensible » et « protégé » des sites visités, devront
impérativement et systématiquement être mentionnés.
En outre, l’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage :
-

en matière de communication : via son site internet - à créer un lien hypertexte vers
le site Internet du Département ;

-

en matière de publication : au prêt, à titre gracieux, de documents ou de
photographies pouvant illustrer les publications, les panneaux signalétiques ou le site
Internet du Département ;

-

en matière d’informations liées au territoire : à porter à la connaissance du
Département toute information pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur
les espaces naturels départementaux.

L’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage à promouvoir et à communiquer ellemême sur les animations qu’elle propose.
Nb : les structures et/ou particuliers qui souhaiteront bénéficier d’une animation devront adresser leur demande
directement à l’Office de Tourisme du Pays de Redon (disponibilités des animateurs, cout de la prestation,
contenu pédagogique / technique…).

Article 4 – Obligations de l’Office de Tourisme en matière de respect du bien d’autrui,
responsabilités et assurances.
L’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage :
-

à laisser les espaces naturels départementaux et ses aménagements (panneaux,
sentiers, barrières, local …) propres et en bon état après toute utilisation et à signaler
immédiatement au Département toute dégradation remarquée. Toute dégradation
provenant d’une négligence grave de la part de l’EPCI, ayant organisé une animation sur
un site, ou d’un manquement à ses responsabilités devra faire l’objet d’une remise en état
aux frais de l’EPCI,

-

à s’assurer convenablement des risques encourus du fait de son activité et de l’utilisation
du site.

-

L’EPCI souscrira une police d’assurance nécessaire pour garantir sa responsabilité civile.
Elle paiera les primes et cotisations de cette assurance de telle sorte que le Département
ne puisse en aucun cas être inquiété. Elle devra fournir au Département la copie des
polices d’assurances ainsi que la copie du règlement des primes correspondantes.
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Article 5 – Durée, évaluation et suivi
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet à la date
de signature des deux parties et se termine le 31 décembre 2023. A la demande de l’une des parties
et d’un commun accord, la présente convention peut être modifiée pour une meilleure adaptation aux
circonstances annuelles.
Son éventuel renouvellement fera l’objet d’une négociation entre les deux parties qui
débutera au plus tard 3 mois avant le terme de la présente convention. Pour cela, un bilan global
synthétique de l’application de la convention, en cours d’achèvement, et des propositions de
perspectives pour la suivante seront présentés par l’Office de Tourisme du Pays de Redon. Un
avenant à la convention sera alors rédigé pour l’année suivante.
Sur simple demande, l’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage à communiquer
au Département, les délibérations du Comité de Direction ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts et la composition du comité de direction.
L’Office de Tourisme du Pays de Redon s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois
toute modification remettant en cause ses liens avec le Département.
Article 6 – Résiliation de la convention
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, de
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire, de dissolution, fusion,
scission ou transformation de l’Office de Tourisme du Pays de Redon.
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 pour tout motif d’intérêt général, dès lors que dans le délai d’un mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Office
de Tourisme du Pays de Redon n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une lettre
recommandée après mise en demeure restée sans effet.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’Office de Tourisme du Pays de Redon,
La Directrice,

Véronique GONZALEZ

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

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE ZB03

Avenant 3-2020 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé
(gestion des aides par l’Anah - instruction et paiement)

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
et
L’Agence nationale de l’habitat, représentée par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la
région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, délégué de l’ANAH dans le département,
Vu la convention de délégation de compétence conclue en application de l'article L. 301-5-2 du
code de la construction et de l’habitation en date du 29 mai 2018,
Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah en date du 29 mai
2018,
Vu les avenants 1-2020 et 2-2020 à la convention de gestion des aides à l’habitat privé,
respectivement du 14 mai 2020 et 1er octobre 2020,
Vu la délibération de la commission permanente du Département en date du 27 avril 2020,
autorisant le Président à signer l'avenant à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,
Vu la note Anah du 10 octobre 2020 relative au pilotage de fin de gestion indiquant la dotation
régionale définitive pour la Bretagne,
Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l'hébergement du 13 octobre 2020 sur la répartition
infra-régionale des objectifs et des dotations pour l’année 2020,
Vu le courriel de la DREAL du 22 décembre 2020 indiquant la répartition des dotations de l’Anah
par territoires de gestion pour l’année 2020,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du 19 janvier 2021,

Il a été convenu ce qui suit :

Convention de délégation de gestion des aides à l'habitat privé du Département d’Ille-et-Vilaine 2018-2023
Avenant n°3-2020
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A - Objet de l'avenant
Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les modifications
apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du Conseil Départemental susvisée.
Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2020 et sur
l'ensemble de la convention.
B - Objectifs pour l'année en cours
Sur la base des objectifs figurant au titre I de la convention de délégation de compétence, il est prévu, pour l'année
2020, la réhabilitation de 719 logements privés en tenant compte des orientations et des objectifs de l’Agence
nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides, ainsi répartis par type de bénéficiaire :
696 logements de propriétaires occupants,
19 logements de propriétaires bailleurs,
4 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.
L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées dans le
régime des aides de l’Anah).
La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention figure en annexe 1
(objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).
C - Modalités financières
C. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah
Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe des droits à engagement Anah destinée au parc privé est fixé à
6 696 083€.
C. 2. Aides propres du délégataire
Pour l’année d’application du présent avenant, le montant des crédits que le délégataire affecte sur son budget
propre à l'habitat privé s'élève à 580 000 €.
D - Modifications apportées en 2020 à la convention de gestion
Les modifications ainsi introduites resteront valables les années suivantes et n’auront pas à figurer à nouveau dans
les futurs avenants annuels.
La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée dans les conditions suivantes :
L'annexe 1 relative aux objectifs de réalisation de la convention est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent
avenant.
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Fait à Rennes en deux exemplaires le
Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

Le délégué départemental de l'ANAH
Le préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel BERTHIER
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ANNEXE 1 Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord

