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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-013
donnant délégation de signature
aux directeur.rice.s des agences départementales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-001 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du
8 janvier 2021, donnant délégation de signature aux directeurs des agences départementales ;

ARRÊTE

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

er

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

-

Valérie DEVAUX, directrice de l’agence du pays de Saint-Malo
Arnaud BRIAND, directeur de l’agence du pays de Fougères
Estelle ZOUHAL, directrice de l’agence du pays de Vitré à compter du 1er avril 2021
Benoît THUAUDET, directeur de l’agence des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Emmanuelle PERPERE, directrice de l’agence du pays de Brocéliande
Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence du pays de Rennes

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




tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
o des contrats et conventions,
o des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure
adaptée, des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales
d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house), des marchés publics (marchés ou accordscadres) passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalable, en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de
biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de
50 000 € HT,
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o
o
o

des avenants aux marchés publics passés selon une procédure adaptée sans
incidence financière ou ayant une incidence financière < 15 %,
des avenants aux autres marchés publics sans incidence financière ou ayant une
incidence financière < à 5 %
et des avenants aux autres contrats et conventions.

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions relatives à la suppléance

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

-

Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local
Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité
Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
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Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-001 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 8 janvier 2021, donnant délégation de signature aux directeurs des agences
départementales.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, les directeur.rice.s des agences départementales sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 18 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-014
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS 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-2020-005 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier
2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
er

Article 1 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables de centres départementaux d’action
sociale (CDAS) relevant du service vie sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Annaïg MEURY, responsable du CDAS de Saint-Malo
Eric TOMINI, responsable du CDAS du pays Malouin
Elisabeth TINEVEZ, responsable du CDAS du pays de Combourg
Monique ALLAIRE, responsable du CDAS de la baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Armelle MAHÉ, responsable du CDAS du pays de Fougères
Céline LEROY, responsable du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

er

Sophie LEGEAY, responsable du CDAS du pays de Vitré à compter du 1 avril 2021
Cécile RICHARD, responsable du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :

-

Sylvie CHEDALEUX, puis Marylène HIGNET à compter du 12 avril 2021, responsable du
CDAS du pays de Brocéliande
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Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen
Christelle LE GUYADER, responsable du CDAS du pays de Redon
Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent THOMAS, responsable du CDAS de la couronne rennaise est
Astrid HUGUET, responsable du CDAS de la couronne rennaise sud
Odile RUELLAND-LEFEUVRE, responsable du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest
Florence POULLELAOUEN, responsable du CDAS de Rennes centre
Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Emilienne DANTON, responsable du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr
Sandrine GAUTIER, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne-Francisco Ferrer
Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Gwénaëlle BERTHELOT, responsable du CDAS de Rennes Villejean-Nord-Saint-Martin
Anna KORNER, responsable du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné

Pour l’ensemble des agences :
-

Magalie FEVRE,
Jean-Pierre LE CANN,
Audren LE GOFF,

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elles 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
 Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale
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 la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant, à l’exception des marchés publics (marchés ou accords-cadres)
 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
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :

-

des mineurs
des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou
ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité

Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au
titre du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable 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 de
CDAS 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 de CDAS, la signature du Président du Conseil départemental est
déléguée, dans les mêmes conditions, au responsable d’un autre CDAS ou, pour les décisions relatives
aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance, à l’un des responsables enfance
famille mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-004 donnant délégation de signature aux
responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine.
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-2020-005 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 8 janvier 2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS 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 18 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-015
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de Vitré
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-2020-044 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24
juillet 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du
pays de Vitré ;
ARRÊTE

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

er

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

Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré ;

-

Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de
Vitré ;

-

Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré ;

-

Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.

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
 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 la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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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II. Dispositions spécifiques :

er

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Vincent
COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas 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
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent COLOU, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Estelle ZOUHAL (à compter du 1er avril 2021), directrice de l’agence départementale du
pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et
de la mise en recouvrement des recettes, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence
ou empêchement simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Vitré.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Vincent COLOU et Estelle ZOUHAL (à compter du 1er avril 2021), les
délégations de signature qui leur sont conférées à ce titre sont exercées par Catherine DAVY, cheffe du
service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays
de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal BITAUD, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie
MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonser
de-Vilaine à compter du 1 octobre 2020.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cyril LE
LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 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
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyril LE LOCAT, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Estelle ZOUHAL (à compter du 1er avril 2021), directrice de l’agence départementale du
pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de
l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence
ou empêchement, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays
de Vitré.
er

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
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 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
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’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
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 :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent HERVIEU, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Estelle ZOUHAL (à compter du 1er avril 2021), directrice de l’agence
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du
service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du
pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Vitré.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent HERVIEU, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Jean-Luc RIDARD, responsable routes.
er

Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Pascal QUERE,
chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :










les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
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
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 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
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 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 afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 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 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, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements 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
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Pascal QUERE, 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
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Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal QUERE, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Estelle ZOUHAL (à compter du 1er avril
2021), directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par
Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de
l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-044 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 juillet 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s
des services de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services 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 18 mars 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-016
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-2021-011 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 22 février
2021 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE :
er

Article 1 : 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 et du CDAS de la Baie

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 :
-

Julie TOUTAIN, 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
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin et de Saint-Aubind’Aubigné
Audren LE GOFF, dans le ressort du CDAS de Maurepas-Patton
Charles JAHAN, dans le ressort du CDAS de Rennes-Centre et pour la mission mineurs nonaccompagnés, dans le ressort du Département
Mahmoud SAIDI dans le ressort de la mission mineurs non-accompagnés, et pour l’ensemble du
département

Pour l’ensemble des agences :
-

Magalie FEVRE,
Jean-Pierre LE CANN, à compter du 18 janvier 2021,
Audren LE GOFF, à compter du 18 janvier 2021,

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
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 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 (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.
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Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-011 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 22 février 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 18 mars 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-017
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services 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-2020-045 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24
juillet 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du
pays de Rennes ;
ARRÊTE :

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

er

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

Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes ;

-

Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Rennes ;

-

Serge LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes ;

-

Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes.

-

Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale à compter du 1 avril 2021

er

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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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 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 la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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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II. Dispositions spécifiques :

er

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas 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
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Serge
LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Catherine DAVY et Cyrille BOUTIN, les délégations de signature qui
leur sont conférées à ce titre sont exercées par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal
BITAUD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique
BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de
er
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine à compter du 1 octobre 2020.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric
KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 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
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric KERVERN, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Serge LEMONNIER, chef
du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes.
er

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Serge
LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
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’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées

23

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
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Frédéric KERVERN, chef
du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, Mickaël LE BOURDONNEC, responsable
bâtiments, est habilité, dans la limite de ses attributions, à signer les procès verbaux de réception de
travaux au titre de la maîtrise d’œuvre.
er

Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Elise
er
AUGEREAU cheffe du service vie sociale à compter du 1 avril 2021. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
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

Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
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Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’Elise AUGEREAU, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’enfance, 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
et, en leur absence ou empêchement simultanés, 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 simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources 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 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 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local. 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
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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’Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, 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 Jean-Bernard PECOT, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfancefamille, et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine
DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et sociale :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
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

Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
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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’Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article 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 simultanés, 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 simultanés, par Cyrille BOUTIN, directeur de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 10 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à 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. 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
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 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 afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 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
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 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, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements 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
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
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
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, décisions, pièces et documents relatifs 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 afférent
 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
 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
Jean-Bernard PECOT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Bernard PECOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article 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 simultanés, 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, sauf en ce qui concerne la protection de
l’enfance, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes.

28

Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2020-045 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 juillet 2020 donnant délégation de signature aux chef.fe.s
des services de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services 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 18 mars 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° ° A-DG-AJ-2021-018
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-2021-012 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 22 février
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 :

er

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 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
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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
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
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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
 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 :
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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 :

 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
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 les contrats d’accueil
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, responsable enfance
famille sur la mission mineurs non-accompagnés, en leur absence ou empêchement, par Kristie JEANTOUSSAINT, responsable évaluation et mise à l’abri et en leur absence ou empêchement, par JeanBernard 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-2021-012 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine du 22 février 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 18 mars 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-019
donnant délégation de signature
aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation
citoyenneté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du patrimoine ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-060 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28
août 2020 donnant délégation de signature aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation
citoyenneté ;

ARRÊTE :

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

er

Article 1 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance
famille ;
- Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au
sein de la direction enfance famille ;
- Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de
la direction enfance famille ;
- Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection
de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille,
- Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction
enfance famille ;
- Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et
infantile de la direction enfance famille ;
- Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection
maternelle et infantile de la direction enfance famille ;
- Régine LE MARCHAND, Cheffe du service collèges au sein de la direction éducation jeunesse
sport ;
- Christophe JAMET, Chef du service actions éducatives au sein de la direction éducation
jeunesse sport ;
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-

Cyril KERLOGOT, Chef du service jeunesse sport au sein de la direction éducation jeunesse
sport ;
Sonia MORAND, adjointe au Chef du service médiathèque départementale au sein de la
direction culture ;
Sophie REMOUE, Cheffe du service action culturelle au sein de la direction culture ;

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

40

En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaëlle MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du
service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI - parentalité au sein de la PMI de
la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Romane BRULAT,
Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service
accueil collectif et familial de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille
et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI accueil petite enfance au sein de la PMI de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données
personnelles au sein de la direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne FALIGOT, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection
maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés
par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Anne-Marie GUERIN,
Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et
familial de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de
l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de
la direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Régine LE MARCHAND, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Christophe JAMET, Chef
du service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe JAMET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Cyril KERLOGOT, Chef du
service jeunesse sport au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyril KERLOGOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Christophe JAMET, Cheffe du
service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Catherine LEPEINTEUR,
Responsable de la mission formation animation au sein de la médiathèque départementale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie REMOUE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Emilie MANIC, Chargée de
mission action culturelle au sein du service action culturelle de la direction culture.

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Jean-Yves LE CLERC, Chef du service des nouveaux usages des archives et gestion au sein de
la direction des archives et patrimoine de la direction culture ;
- Bruno ISBLED, Chef du service archives et bibliothèques historiques au sein de la direction des
archives et patrimoine de la direction culture ;
- Thibaud BOUARD, Chef du service archives contemporaines au sein de la direction des
archives et patrimoine de la direction culture ;
- Eric JORET, Chef du service des publics au sein de la direction des archives et patrimoine de la
direction culture.
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Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
En matière contractuelle :
 les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l’exécution des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et achats
effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département
bénéficie de prestations intégrées (in house)
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 3 : 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 :

er

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Anne-Marie
GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, dans la limite de
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins dela direction enfance famille :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à la liquidation des recettes et à la mise en
recouvrement des recettes (c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation

Au titre de la gestion des tutelles des mineurs :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la protection des intérêts patrimoniaux des jeunes dans le
cadre de l’exercice de la fonction de tuteur telle que prévue au code civil dont les inventaires de
patrimoine des mineurs
Au titre de la gestion des assurances :
 tous documents, actes et pièces relatifs aux déclarations de sinistres et leur gestion, ainsi que le suivi
des contentieux mettant en cause des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment les
rapports d’expertise qui doivent être contresignés dans le cadre de réclamations
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En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de la gestion budgétaire et financières sont exercées par Véronique LE
GUERNIGOU, directrice enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Julie
MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyeneté.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées pour les inventaires de patrimoine des mineurs et les rapports d’expertise qui doivent
être contresignés dans le cadre de réclamations sont exercées, dans les mêmes conditions, par Christel
PERCHEMIN et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du
service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et
protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du Service PMI – parentalité au sein de la
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au
sein de la direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article sur tous les autres sujets, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont
exercées, dans les mêmes limites, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes
d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au
sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Véronique
AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance, par
intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY,
Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY,
Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille.
er

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-François
DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance
famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa
mission :
Au titre de l’accouchement secret :
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent s’agissant des
enfants nés sous le secret, y compris les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide
sociale à l’enfance en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
 pour les enfants concernés par l’action du service Adoption et accès aux données personnelles, les
décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent en application de
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles
 pour les enfants concernés par l’action du service Adoption et accès aux données personnelles, la
saisine des autorités judiciaires, notamment, le signalement de mineurs dont la santé, la sécurité ou la
moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
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 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
 les actes, pièces et documents afférents à l’admission et à la prise en charge des frais d’hébergement
et d’accouchement des femmes ayant demandé que le secret de leur identité soit préservé, en vue de
la remise de leur enfant au service
Au titre de l’adoption et de l’accès aux données personnelles :
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent s’agissant des
enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, y compris les
procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission
éventuelle comme pupilles de l’Etat
 pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, les
décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent en application des
articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles
 pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, la
saisine des autorités judiciaires, notamment, le signalement de mineurs dont la santé, la sécurité ou la
moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
 les actes portant accord, renouvellement, suspension, modification, refus ou retrait d’agrément des
candidats à l’adoption
 l’attribution d’aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le
service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde
 la transmission des décisions relatives à l’agrément des candidats à l’adoption au ministre chargé de
la famille
 les actes de contrôle des associations intermédiaires autorisées de placement d’enfants et des
associations d’adoption
 la transmission des décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer, prises au titre de l’article
L. 225-11 du code de l’action sociale et des familles, au ministre chargé de la famille et, le cas
échéant, au ministre chargé des affaires étrangères
 les actes, pièces et documents afférents à l’accès aux origines personnelles y compris ceux pris dans
le cadre de la mission de correspondant départemental du comité national pour l’accès aux origines
personnelles
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François DAVY, les délégations de signature qui lui sont
consenties au titre de l’accouchement secret sont exercées, dans les mêmes conditions, par les référents
départementaux du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) soit Anne FALIGOT,
Cheffe du service PMI – parentalité et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Romane
BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François DAVY, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article sur tous les autres sujets, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont
exercées, dans les mêmes limites, par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil
collectif et familial de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et
protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle
et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle
et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par AnneMarie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire
systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille.
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Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Véronique
AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance, par
intérim, au sein de la direction enfance famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet
de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre des assistants familiaux :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants familiaux, y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles
 tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :
 leur recrutement, y compris les contrats de travail,
 leur cessation de fonction y compris leur licenciement
 leurs indemnisations
Au titre des établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 tous documents actes et pièces relatifs aux procédures de création et d’extension, d’autorisation
d’ouverture, d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, de fermeture des
établissements et services
 les actes relatifs à l’organisation, au conventionnement et au contrôle des établissements et services
relevant de l’aide sociale à l’enfance
 toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et médicosociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement majeur
 tous documents actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique AULNETTE LE ROUX, les délégations de signature
er
qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY,
Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et
ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile
de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne
BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile
de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle
MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction
enfance famille.
er

Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romane
BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille, dans la
limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
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 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Au titre de la protection de l’enfance (sauf pour les enfants concernés par l’action du service
adoption et accès aux données personnelles) :
 toute attribution de prestations ou mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE)
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’ASE et aux familles, y compris les décisions sur recours
contre les actes et mesures ASE traitées par les territoires
 les admissions d’enfants à l’ASE, y compris les procès-verbaux de remise d’enfants au service de
l’ASE en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, à l’exception des enfants nés
sous le secret
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Romane BRULAT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romane BRULAT, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données
personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille
et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI –
parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite
enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire
systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille.
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Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1 du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Evelyne
BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile
de la direction enfance famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour
les besoins de sa mission :
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux, y compris
les décisions individuelles suite à un recours administratif ainsi que les correspondances y afférent
 les mesures relatives à la formation des assistants maternels et tous actes y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu
de l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute déclaration reçue au titre de l’article L.
421-7 du code de l’action sociale et des familles
 l’information des organismes débiteurs des aides à la famille et des représentants légaux du ou des
mineurs accueillis ainsi que de la personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision de
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et
familiaux
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire
départementale
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 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
de l’établissement ou service
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des établissements
ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des séjours de
vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants de moins de 6 ans
Au titre des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
Evelyne BROSSAY est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment
le Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Evelyne BROSSAY, les délégations de signature qui lui sont
er
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et
infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par JeanFrançois DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction
enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe
du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et
familial de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de
l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de
la direction enfance famille.
er

Article 10 :A compter du 1 avril 2021, le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-060 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 août 2020 donnant délégation de
signature aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation citoyenneté.

Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle égalité
éducation citoyenneté, le.la Secrétaire général.e, les Directeurs.rices et les Chef.fes des services du pôle
égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 18 mars 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-020
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle égalité éducation citoyenneté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-061 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28
août 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle égalité éducation citoyenneté ;

ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain SEGAL, responsable de la mission coopération internationale. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
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
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Au titre du dispositif du parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés :


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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Véronique AULNETTE- LE ROUX, responsable de la mission assistants
familiaux au sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction
enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des assistants familiaux :
 tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :
 leur recrutement, y compris les contrats de travail,
 leur cessation de fonction y compris leur licenciement
 leurs indemnisations
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique AULNETTE-LE ROUX, les délégations de signature
er
qui lui sont consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par
Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au sein du service accueil
collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au
sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance
famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière de la paie des assistants familiaux:
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
En cas d’absence ou d’empêchement d’Annick DUVAL, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, sont exercées par Anne-Marie GUERIN, cheffe du service budget et
ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Véronique LE GUERNIGOU, directrice enfance famille et en leurs absences ou empêchements
simultanés par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil et de traitement des
informations préoccupantes (CRIP) au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction
enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférents notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Emeline PARDOUX, est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Emeline PARDOUX les délégations de signature qui lui sont
er
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Romane
BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant ou, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés par Maurice TOULLEC, chef de projet, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur
ad hoc au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance famille. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’administration ad hoc :
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, tous actes et pièces afférents à la participation aux
procédures judiciaires engagées et saisine des autorités judiciaires en vue de faire valoir les droits
des enfants concernés par les mesures d’administration ad hoc
 les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants concernés par
les mesures d’administration ad hoc
 tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs concernés
 tous actes et pièces afférents à l’administration légale dans la limite du mandat judiciaire
d’administration ad hoc
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwendoline PERRAULT, les délégations de signature qui lui
er
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Romane
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BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés, par Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Maurice TOULLEC, chef de projet, en leurs absences ou empêchements
simultanés, Elise AUGEREAU, cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance,
en leurs absences ou empêchements simultanés, Véronique AULNETTE LE ROUX, cheffe du service
er
accueil collectif et familial de la protection de l’enfance, par intérim à compter du 1 avril 2021 et, en leurs
absences ou empêchements, par Véronique LE GUERNIGOU, directrice enfance famille, conformément
à la liste des administrateurs ad hoc arrêtée par le Procureur général près la Cour d’appel de Rennes.

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, aux chargées de mission au sein du service de la PMI suivantes :
- Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
- Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
- Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite enfance.
Cette délégation s’étend pour les dossiers dont elles ont la charge, aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’accueil de la petite enfance :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une, les délégations qui lui sont consenties au présent article
sont exercées par l’autre responsables accueil petite enfance au sein de la PMI.
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions à Virginie MARQUET et Isabelle SÉNÉCHAL, chargées du contrôle de légalité
des actes des établissements publics locaux d’enseignement au sein du service collèges de la direction
éducation jeunesse sport, qui sont habilitées à signer l’ensemble des décisions et notifications relatives à
la procédure de validation des actes budgétaires des collèges, soumis à l’obligation de transmission en
application du code de l’éducation.

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à David MAGRE, responsable du stade d’athlétisme Robert POIRIER au sein du
service jeunesse et sport de la direction éducation jeunesse sport. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du stade :
 dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs
 tout document relatif à la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs du stade
d’athlétisme Robert Poirier, pour une durée n’excédant pas 12 ans
Au titre de la gestion du personnel :




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

En cas d’absence ou d’empêchement de David MAGRE, les délégations de signature qui lui sont
er
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Cyril
KERLOGOT, chef du service jeunesse et sport au sein de la direction éducation jeunesse sport.

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sonia MORAND, ajointe au Cheffe du service médiathèque départementale.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont
er
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, coordinatrice de la politique documentaire au sein du service médiathèque départementale de
la direction culture.

Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine LEPEINTEUR, responsable de la mission formation animation au sein
du service médiathèque départementale de la direction culture. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine LEPEINTEUR, les délégations de signature qui lui
er
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la direction culture.
Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-061 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 août 2020 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du pôle égalité éducation citoyenneté.

Article 13 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale, les
directeurs.rices, les chef.fes des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 18 mars 2021
Le Président

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 19 février 2021 portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ;
VU la démission de son mandat de Monsieur Patrick GLEMEE, membre titulaire représentant du
personnel ;
VU l’attribution du siège de représentant du personnel titulaire à Monsieur Yvan FONTAINE, actuellement
membre suppléant de la même liste ;
VU l’attribution du siège de membre suppléant à Madame Lenaïk DECAIX, première candidate non élue
de la même liste ;
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 Vice-présidente du CT
TITULAIRES

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

3. MME GAELLE MESTRIES - Conseillère
départementale
4. MME BEATRICE DUGUÉPÉROUXHONORE - Conseillère départementale

6. M. HERBERT LEDUC (SUD)
7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)
8. M. JEROME DORE (CFDT)

5. MME ISABELLE COURTIGNÉ Conseillère départementale
6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD

9. M. MICHEL THOUIN (CFDT)
10. MME ISABELLE COURTILLON

55

7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD
8. MME MONA IZABELLE – Directrice de la

(CFDT)
11. MME ANNE BECKER (CFDT)

délégation générale à la transformation
9. MME CECILE FISCHER - Directrice
générale du pôle ressources humaines
finances et performance de gestion
10. MME VALERIE LECOMTE-TRIBEHOU –
Directrice générale du pôle égalité,

12. MME STEPHANIE FRANCO (CGT)
13. M. FREDERIC BOURDAIS (CGT)
14. M. OLIVIER HUE (CGT)
15. M. YVAN FONTAINE (FO)

éducation, citoyenneté
11. M. ROBERT DENIEUL - Directeur général
du pôle solidarité humaine
12. MME M ARTINE 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
départemental
4. M. ANDRE LEFEUVRE - Vice-président

4. M. PATRICK LEMOINE (SUD)
5. MME ANGELE LAMORA (SUD)
6. M. JEROME BELLOIS (SUD)

du Conseil départemental
SUPPLEANTS

5. M. MARCEL ROGEMONT– Conseiller
départemental
6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité,

7. M. ALAN DONOU (CFDT)
8. M. PASCAL LEROY (CFDT)
9. MME ANNIE HUNOT (CFDT)

éducation, citoyenneté
7. MME SANDRINE KERLIDOU – SG/pôle
solidarité humaine
8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT - SG/pôle
territoires et services de proximité
9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle
dynamiques territoriales

10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN
(CFDT)
11. MME ANNIE GUYON (CFDT)
12. M. JEAN-M ARC LEROY (CGT)
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13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)
10. MME. SANDRINE GUYOT - SG/pôle

14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)

construction et logistique
11. M. ARNAUD BRIAND - Directeur

15. MME. LENAÏK DECAIX (FO)

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 21 février 2021 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 mars 2021
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant cession du service d’aide et d’accompagnement à domicile
de la SAS MA SOLUTION au profit de la
SARL MAINTIEN ADOM PORTES DE BRETAGNE située à LA GUERCHE DE BRETAGNE

N° FINESS : 350054995

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 et Vilaine sous le numéro N 110316 F 035 Q 874 à la SARL MA SOLUTION à compter du
13 janvier 2016 ;
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 JeanLuc 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 ;
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Vu le courrier en date du 29 octobre 2020 accordant à la SARL MAINTIEN ADOM PORTES DE
BRETAGNE une autorisation conditionnelle transitoire à exercer dans les mêmes conditions
que le SAAD MA SOLUTION pendant 3 mois à compter de la date du jugement du tribunal de
commerce ;
Considérant le jugement du tribunal de commerce ayant acté la reprise du fonds de commerce
de la société MA SOLUTION par la société MAINTIEN ADOM PORTES DE BRETAGNE en
date du 30 novembre 2020 ;
Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable dans le cadre de la
cession d’autorisation conformément à l’article L.313-1 du CASF ;
Considérant les éléments déclarés par le gestionnaire sur l’aménagement et la conformité des
locaux conformément au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement
à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL MAINTIEN ADOM PORTES DE
BRETAGNE pour intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et 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 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 : La gestion du SAAD de la SAS MA SOLUTION est cédée à la SARL MAINTIEN
ADOM PORTES DE BRETAGNE dont le siège social est situé 37 rue de Rennes à LA
GUERCHE DE BRETAGNE. Ce 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 D312-6-2 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.
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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 MAINTIEN ADOM PORTES DE BRETAGNE
37 Rue de Rennes 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
N° SIREN : 891 007 635
N° FINESS : 350054987
Code statut juridique : 72
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD MAINTIEN ADOM PORTES DE BRETAGNE
37 rue de Rennes 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
N° SIRET : 891 007 635 00024
N° FINESS : 350054995
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 de la SAS MA
SOLUTION soit le 13 janvier 2016 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 ou 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 4 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
portant modification de l’adresse 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 SASU GLT SERVICES
N° FINESS : 35 005 170 2
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 projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à 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 ;
Vu l’arrêté d’autorisation modificatif en date du 17 octobre 2017 portant sur l’extension du territoire
d’intervention du service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par la SASU GLT SERVICES ;
Considérant les éléments déclarés par le gestionnaire sur l’aménagement et la conformité des locaux
conformément au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service justifie des qualifications prévues aux
articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de cette présente
autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

Article 1
: Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la SASU GLT
SERVICES, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes accompagnées dont les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou
de la prestation de compensation au 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 celle mentionnées à l’article D312-62 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté d’Agglomération
Fougères Agglomération, Communauté de Communes Liffré-Cormier Communauté, Communauté de
Communes de Couesnon Marches de Bretagne, Communauté d’Agglomération Vitré Communauté,
Communauté de Communes Roches aux Fées Communauté, Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron Communauté, Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné .
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée 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 : GLT SERVICES
6 Rue Pierre et Marie Curie – 35500 VITRE
N° SIREN : 817 400 518
N° FINESS : 35 005 170 2
Code statut juridique : 95
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD GLT SERVICES Nom commercial : O2 Care Service
6 Rue Pierre et Marie Curie – 35500 VITRE
N° SIRET : 817 400 518 00038
N° FINESS : 35 005 171 0
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 GLT SERVICES Nom commercial : O2 Care Service
53 rue de la Forêt – 35300 FOUGERES
N° SIRET : 817 400 518 00020
N° FINESS : 35 005 241 1
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 du 26 décembre 2016 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 ou 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 4 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant transformation de la résidence Le Plessis
Inoguen à Châtillon en Vendelais en
Résidence autonomie,
gérée par le CCAS de Châtillon en Vendelais,
et autorisant la transformation d’une place
d’hébergement temporaire en place d’hébergement
permanent,
Fixant la capacité totale à :
24 places d’hébergement
dont 1 place d’hébergement temporaire
FINESS : 350032124

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Châtillon-en-Vendelais – Le Plessis Inoguen
Arrêté de transformation en résidence autonomie
et modifiant la répartition de la capacité

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.313-12, L.311-4-1 et
L.313-5 ;
Vu le Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée départementale
en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté en date du 29 mars 2017 portant renouvellement de l’autorisation de la petite unité de vie
« Le Plessis Inoguen » gérée par le CCAS de Châtillon-en-Vendelais à Châtillon-en-Vendelais pour une
durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2017 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CCAS de Châtillon-en-Vendelais en date du
23 novembre 2020 sollicitant la transformation d’une place d’hébergement temporaire en place
d’hébergement permanent ;
Considérant que le projet de réorganisation de l’offre d’hébergement temporaire sur le Pays de Vitré
identifie une offre d’hébergement temporaire satisfaisante pour les personnes âgées autonomes ;
Considérant que la demande du CCAS de Châtillon-en-Vendelais de transformer 1 place d’hébergement
temporaire en place d’hébergement permanent est cohérente avec le diagnostic réalisé sur le Pays de
Vitré ;
Considérant la situation actuelle au sein de la structure du fait de sa transformation en résidence
autonomie, une période transitoire est envisagée.
Considérant que la résidence Le Plessis Inoguen apporte une réponse sociale au travers de sa mission de
prévention de la perte d’autonomie et des différents outils de la loi 2002-2 qu’elle utilise ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
Article 1 : L’établissement « Le Plessis Inoguen » sis 2 allée du Docteur J-C Fraud – 35210
CHATILLON-EN-VENDELAIS géré par le Centre communal d’action sociale de Châtillon en Vendelais,
est transformé en résidence autonomie.
Cette résidence autonomie est autorisée pour une capacité globale de 24 places dont 1 place
d’hébergement temporaire.
er

Article 2 : Cette modification d’autorisation prend effet à compter du 1 mars 2021. Elle est sans effet
sur la durée d’autorisation de la résidence autonomie renouvelée pour quinze ans à compter du 4
janvier 2017.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même
code.
Par ailleurs, cet arrêté abroge le précédent portant autorisation de la résidence « Le Plessis Inoguen » à
Châtillon-en-Vendelais.
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Entité Juridique :

C.C.A.S. CHATILLON-EN-VENDELAIS

N° FINESS :

350015087

Adresse :

Mairie – 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS

Statut juridique :

17 - Centre Communal d’Action Sociale

N° SIREN :

263500688

La capacité totale de l’établissement est fixée à 23 places d’hébergement permanent et 1 place
d’hébergement temporaire :
Entité Etablissement :

Résidence Le Plessis Inoguen

N° FINESS :

350032124

Adresse :

2 Allée du Docteur J-C Fraud – 35210 CHATILLON-ENVENDELAIS

N° SIRET :

26350068800027

Catégorie établissement :

202 – Résidence autonomie

Mode de fixation des tarifs :

52 – ARS/Département, RA, forfait soins, habilité à
l’aide sociale
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Code discipline d’équipement :

925 – Hébergement résidence autonomie personnes
âgées seules F1

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 – Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

23 Places

Code discipline d’équipement :

657 – Accueil temporaire pour personnes âgées

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

1 Place

Article 4 : Considérant la transformation en résidence autonomie de la structure, une période transitoire
est envisagée.
Ainsi, un accompagnement personnalisé des résidents non autonomes sera mis en place, notamment par
la rédaction d’un CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens), et sous réserve que cette possibilité
figure dans le projet d’établissement et que des conventions de partenariat aient été conclues avec des
EHPAD et des SAAD.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code
de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente
concernée.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 22 février 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant transformation de la résidence La Charmille à
Guipry-Messac en Résidence Autonomie,
gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Guipry-Messac,
et fixant la capacité totale à : 20 places
FINESS : 350031654

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Guipry-Messac – Résidence La Charmille
Arrêté de transformation en résidence autonomie

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L.313-12, L.311-4-1 et
L.313-5 ;
Vu le Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée départementale
en date du 16 juillet 2018 ;
Vu les seuils fixés par le décret en date du 27 mai 2016, à savoir :
- Les résidences autonomie accueillent au maximum 15% de personnes en GIR 1 à 3 et 10% en
GIR 1 à 2 ;
- Les résidences autonomie peuvent accueillir dans la limite de 15% de la capacité autorisée,
d’autres publics : des personnes handicapées, des étudiants, des jeunes travailleurs.
Considérant la situation actuelle au sein de la structure du fait de sa transformation en résidence
autonomie, une période transitoire est envisagée ;
Considérant que la résidence La Charmille apporte une réponse sociale au travers de sa mission de
prévention de la perte d’autonomie et des différents outils de la loi 2002-2 qu’elle utilise ;

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

ARRETE
Article 1 : L’établissement « La Charmille » sis 7 bis, rue Cawiezel - 35480 GUIPRY-MESSAC géré
par le Centre communal d’action sociale de Guipry-Messac, est transformé en résidence autonomie.
Cette résidence autonomie est autorisée pour une capacité globale de 20 places.
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Article 2 : Cette modification d’autorisation prend effet à compter du 1 mars 2021. Elle est sans effet
sur la durée d’autorisation de la résidence autonomie renouvelée pour quinze ans à compter du 4
janvier 2017.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même
code.
Par ailleurs, cet arrêté abroge le précédent portant autorisation de la résidence « La Charmille » à
Guipry-Messac.
Article 3 : L'entité juridique « Centre communal d’action sociale C.C.A.S. de Guipry-Messac » est
autorisée à exploiter l’établissement « Résidence Autonomie La Charmille » répertorié dans FINESS
de la façon suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

CCAS GUIPRY MESSAC

Adresse :

RUE SAINT ABDON - 35480 GUIPRY MESSAC

N° FINESS :

350016994

Code statut juridique :

17 - Centre Communal d’Action Sociale

N° SIREN :

263501652

Entité établissement :

Résidence Autonomie La Charmille

N° FINESS :

350031654

Adresse :

7 bis, rue Cawiezel - 35480 GUIPRY-MESSAC

Catégorie établissement :

202 - Résidences autonomie

Mode de fixation des tarifs :

52 – ARS/Département, RA, forfait soins, habilité à l’aide
sociale

Code discipline d’équipement :

926 - Hébergement résidence autonomie - personnes
âgées couple F2

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

4 Places
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Code discipline d’équipement :

925 - Hébergement résidence autonomie - personnes
âgées seules F1

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

16 Places

Article 4 : Considérant la transformation en résidence autonomie de la structure, une période transitoire
est envisagée.
Ainsi, un accompagnement personnalisé des résidents non autonomes sera mis en place, notamment par
la rédaction d’un CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens), et sous réserve que cette possibilité
figure dans le projet d’établissement et que des conventions de partenariat aient été conclues avec des
EHPAD et des SAAD.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code
de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente
concernée.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 22 février 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
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 DOMITYS NORD OUEST,
située 42 avenue Raymond Pointcare 75116 PARIS
N° FINESS : 750060758
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail, notamment l’article :
L.7232-4 relatif aux prestations prestées par les résidences services uniquement pour les besoins des
personnes qui y résident ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro N 300811 F 035 Q 641 à la Résidence Services La Marquise située à VITRE à
compter du 30 août 2011 ;
Vu l’arrêté modifiant l’agrément d’un organisme de services à la personne délivré par le Préfet de la
région d’Ile-de-France sous le numéro SAP531823698 à l’organisme DOMITYS NORD OUEST en date
du 24 septembre 2015 ;
Vu l’arrêté portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile délivré par le
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine à la résidence services L’Arbre d’Or située à LAILLE
à compter du 11 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
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Considérant la demande du gestionnaire en date du 26 janvier 2021 de disposer d’une autorisation
unique pour les trois résidences services implantées sur le Département d’Ille-et-Vilaine, l’arrêté
d’autorisation délivré à la résidence services l’Arbre d’Or à LAILLE en date du 28 août 2020 devient sans
objet ;
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 d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) gérés par la SARL DOMITYS
NORD OUEST, 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 uniquement au sein
de ses résidences services.

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

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL DOMITYS NORD OUEST
42 Avenue Raymond Pointcaré 75116 PARIS
N° SIREN : 531823698
N° FINESS : 750060758
Code statut juridique : 95 SARL
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD DOMITYS L’Arbre d’Or
1 Boulevard Pierre et Marie Curie 35890 LAILLE
N° SIRET : 53182369800042
N° FINESS : 350054144
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD DOMITYS La Marquise
2 Rue Georges Aumont 35500 VITRE
N° SIRET : 531823698 00026
N° FINESS : 350054292
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD DOMITYS L’Orée du bois
9 Rue Roger Henri Guerrand 35000 RENNES
N° SIRET : 531823698 00091
N° FINESS : 350054284
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 30 août 2011 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).
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Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 10 mars 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant création d’un établissement secondaire
Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
géré par la SAS CNCE située à PLEURTUIT
N° FINESS : 350055018

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
géré par la SAS CNCE située à PLEURTUIT délivré par le Président du Département d’Ille-et-Vilaine à
compter du 26 avril 2019;
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 création d’un établissement secondaire situé à DOL DE BRETAGNE pour intervenir en
mode prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte d’Emeraude (dans les
limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté de Communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel , Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo – Saint Malo
Agglomération.
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Considérant les éléments déclarés le 19 février 2021 par le gestionnaire sur l’aménagement des locaux,
l’organisation et le fonctionnement du service conformément au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
er

Article 1 : Les articles 1 , 2, 3 et 4 du précèdent arrêté restent inchangés.

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 CNCE
47 Rue de Dinard 35730 PLEURTUIT
N° SIREN : 843 202 235
N° FINESS : 350053344
Code statut juridique : 95

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD CNCE Enseigne CONFIEZ-NOUS
47 Rue de Dinard 35730 PLEURTUIT
N° SIRET : 843 202 235 00027
N° FINESS : 350053351
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 CNCE Enseigne CONFIEZ-NOUS
2 Rue du Roquet 35120 DOL DE BRETAGNE
N° SIRET : 843 202 235 00035
N° FINESS : 350055018
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 26 avril 2019 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 ou 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 19 mars 2021+

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« Itinéraire Bis », géré par l’association de la Bretèche, à MORDELLES et fixant la capacité totale à
33 places
FINESS : 35 004 662 9
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 5 avril 2006 portant création d’un service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) de 25 places à Mordelles géré par l’association Itinéraire Bis à compter du 25 juin
2006 ;
Vu le dernier arrêté en date du 22 novembre 2017 portant modification de l’autorisation du service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « Itinéraire Bis », géré par l’association de la Bretèche, à
MORDELLES et fixant la capacité totale à 33 places ;
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur visant au renouvellement de l’autorisation de
ce service ;
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit le Département
d’Ille-et-Vilaine, dans son courrier du 17 février 2020, à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer
un dossier de renouvellement d’autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : L’autorisation du SAVS « Itinéraire Bis » situé à Mordelles, géré par l’association La Bretèche,
est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 25 juin 2021.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap psychique, bénéficiant d’une
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS « Itinéraire Bis » situé à Mordelles concerne
prioritairement les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suivants : CA Rennes
Métropole (partie ouest), CC Montfort Communauté, CC Saint-Méen Montauban, CC de Brocéliande.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

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 RUP

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
« Itinéraire Bis »

Adresse :

2 rue Jeanne d’Arc - 35310 MORDELLES

N° FINESS :

35 004 662 9

Code catégorie :

[446] Service d’accompagnement à la vie sociale - SAVS

Code MFT :

[08] Département
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical des personnes
handicapées

Code activité :

[16] Prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[206] Handicap psychique

Capacité :

33

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) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 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 23 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant création d’un établissement secondaire
Service d’aide et d’accompagnement à domicile
géré par la SARL HOMING’SERVICES située à Noyal sur Vilaine
N° FINESS : 350055026
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 projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à 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 ;
Vu l’arrêté portant modification de l’adresse d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par
la SARL HOMING’SERVICES délivré par le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date
du 3 mai 2019 ;
Considérant la création d’un établissement secondaire situé à RENNES pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur Rennes Métropole.
er

Considérant les éléments déclarés par le gestionnaire le 1 février 2021 sur l’aménagement et la
conformité des locaux conformément au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de la présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

er

Article 1 : Les articles 1 , 2, 3 et 4 du précèdent arrêté restent inchangés.

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 HOMING’SERVICES
3 D Rue D’Haigerloc’h – 35530 Noyal sur Vilaine
N° SIREN : 500 259 775
N° FINESS : 35 005 137 1
Code statut juridique : 72 Société à responsabilité limitée

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD HOMING’SERVICES
3 D Rue d’Haigerloc’h 35530 NOYAL SUR VILAINE
N° SIRET : 500 259 775 00020
N° FINESS : 35 005 138 9
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 HOMING’SERVICES
119 Boulevard de Verdun 35000 RENNES
N° SIRET : 500 259 775 00038
N° FINESS : 350055026
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 du 1er octobre 2016 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.
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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 ou 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 25 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant modification de l’adresse 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 OUEST A DOM SERVICES située à ACIGNE
N° FINESS : 350054474

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 20 mars 2020 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 délivré par le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine à la SASU
OUEST A DOM SERVICES à compter du 20 mars 2020 ;
Considérant les éléments déclarés par le gestionnaire sur l’aménagement et la conformité des locaux
conformément au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant le changement de la forme juridique de la société suivant décision de l’associé unique en
er
date du 1 juin 2020 ;
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Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
er

er

Article 1 : Les articles 1 , 2, 3, 4 du précèdent arrêté restent inchangés.
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

OUEST A DOM SERVICES

Centre Commercial Les Clouères 35690 ACIGNE
N° SIREN : 841355480
N° FINESS : 350054466
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD OUEST A DOM SERVICES Nom commercial : TOUT A DOM
SERVICES
Centre Commercial Les Clouères 35690 ACIGNE
N° SIRET : 841355480 00010
N° FINESS : 350054474
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 du 20 mars 2020 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : 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).
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Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ou 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 25 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT

86

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la RD310 du PR 0+398 au PR 4+730

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de VISSEICHE

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°310, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 310,

ARRÊTENT
Article 1
Sur le territoire de la commune de VISSEICHE, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :















VC 5 dit du Hycorbel au PR : 0+398
CR dit la Frogerie au PR : 0+730
VC 5 dit du Hycorbel au PR : 1+220
VC 5 dit de la Vaudrie au PR : 1+330
CR dit de l’Ecorcherie au PR : 1+397
CR dit de Chantaleau au PR : 1+450
VC12 dit de la Bellerie au PR : 1+865
CR dit de la Basse Cornouaille au PR : 2+495
CR dit de la Haute Cornouaille au PR : 2+622
CR dit de la Cornouaille au PR : 2+785
CR dit le Vieux Moulin au PR : 3+975
CR dit le Vieux Moulin au PR : 4+033
CR dit de la Grande Motte au PR : 4+632
CR dit de l’Onglée au PR : 4+730

sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°310, considérée comme prioritaire.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
VISSEICHE.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de VISSEICHE, 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 18 février 2021
Le Maire de VISSEICHE

Bruno GATEL

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la RD310 du PR 8+555 au PR 12+383

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de RETIERS

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°310, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 310,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de RETIERS, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :
















CR n°129 dit le Tertre du Bois au PR : 8+555
CR n°130 dit de la Brillandière au PR : 8+737
CR n°39 dit de la Chossette au PR 9+014
CR n°40 dit de l’Ecottay au PR 9+095
CE n° 132 dit de l’Ecottay au PR 9+172
CR n°131 dit de la Diriais au PR 9+198
CR n°77 dit de la Demandière au PR 9+850
VC n°19 dit de Roman au PR 9+914
VC n°4 dit de Drouges au PR 10+447
VC n°4 dit de Drouges au PR 10+447
VC n°106 dit Lousseau au PR 11+374
CR n°106 dit la Haut Launay au PR 11+788
CR n°159 dit la Bas Launay au PR 11+980
CE n°153 dit le Bourg Neuf au PR 12+120
Chemin d’Exploitation n°300 au PR 12+383

sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°310, considérée comme prioritaire.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.
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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
RETIERS.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de RETIERS, 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 18 février 2021
Le Maire de RETIERS

Thierry RESTIF

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la RD310 du PR 6+740 au PR 8+335

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune d’ARBRISSEL

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°310, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 310,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune d’ARBRISSEL, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :
 VC5 dit le Pont Dobé au PR : 6+740
 CR dit de la Vigne au PR : 7+580
 CR dit de la Bigottière au PR : 8+335
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°310, considérée comme prioritaire.

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie
d’ARBRISSEL.

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 d’ARBRISSEL, 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 18 février 2021
Le Maire d’ ARBRISSEL

Thomas BARDY

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
A l’intersection de la RD241 au PR 0+325

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de FORGES LA FORÊT

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°241, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 241,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de FORGES LA FORÊT, hors agglomération, les usagers circulant sur la
voie désignée ci-après :
 CR n°105 dit de la Hertière au PR : 0+325
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°241, considérée comme prioritaire.

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
FORGES LA FORÊT.
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 FORGES LA FORÊT,
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 18 février 2021
Le Maire de FORGES LA FORÊT

Yves BOULET

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la RD241 du PR 0+455 au PR 3+980

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de CHELUN

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-044 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°241, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 241,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de CHELUN, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :














CR n°15 dit la Hertière au PR : 0+455
CR n°46 dit de le Boulay au PR : 0+915
CR n°39 dit de la Chossette au PR 0+915
CR dit le Bois Lambert (N°42 et N°44) au PR 1+090
CR n° 14 dit le Bois Lambert (N°28 à N°38) au PR 1+172
CR dit le Bois Lambert (N°24 et N°26) au PR 1+255
CR dit le Bois Lambert au PR 1+510
VC n°9 dit de Roche au PR 1+814
VC n°1 dit de Lasnerie au PR 1+814
CR n°3 dit de la Trécouillère au PR 2+682
CR n°1 dit de la Croix au PR 2+850
CR dit de la Houillère au PR 3+325
VC n°5 dit de Eancé au PR 3+980

sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°241, considérée comme prioritaire.

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

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
CHELUN

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de CHELUN, 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 18 février 2021
Le Maire de CHELUN

Christian SORIEUX

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
Route à grande circulation
Voie parallèle D177 du PR 0+000 au PR 6+160
Commune de Saint Just et Renac

Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation
Vu l’avis du Préfet d’Ille et Vilaine en date du
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine.
Considérant que la circulation de la D177 est basculée provisoirement sur la voie parallèle entre SaintJust et Renac dans le cadre de la mise à 2X2 voie de l’axe Rennes Redon.
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la vitesse ponctuellement à 50 Km/h ou 70 Km/h sur
cette voie parallèle compte tenu de ses caractéristiques géométriques défavorables

ARRÊTE

Article 1
Le PR 0+000 de la voie parallèle se situe à la voie de sortie du giratoire Est de Saint Just en direction de
Redon. Cette voie parallèle comprend la D177 du PR66+672 au PR68+053.
Sur le territoire de la commune de Saint Just et Renac, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la
route départementale « Voie parallèle à la future 2x2 voies RD n°177 » de la façon suivante :
Dans le sens Rennes vers Redon :
50 km/h du PR 0+067 au PR 0+495
70 km/h du PR 0+495 au PR 1+027
70 km/h du PR 1+440 au PR 3+249
50 km/h du PR 3+249 au PR 4+145
70 km/h du PR 4+145 au PR 5+058
50 km/h du PR 5+058 au PR 5+702
70 km/h du PR 5+702 au PR 6+160
Dans le sens Redon vers Rennes :
70 km/h du PR 6+116 au PR 5+702
50 km/h du PR 5+702 au PR 5+058
70 km/h du PR 5+058 au PR 4+145
50 km/h du PR 4+145 au PR 3+249
70 km/h du PR 3+249 au PR 1+440
70 km/h du PR 1+027 au PR 0+497
50 km/h du PR 0+497 au PR 0+000

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par le
service 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 Just et de Renac

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
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 5 mars 2021

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de
l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine

Bertrand MERRER

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 du stationnement
RD 39 du PR 6+700 et 6+755
Commune de Guichen
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Considérant que, pour permettre la visibilité de la signalisation et des signaux et permettre une bonne
lisibilité du passage à niveau, une réglementation du stationnement est mise en place.
ARRÊTE
Article 1
Le stationnement est interdit des 2 côtés de la chaussée entre les PR 6+700 et 6+755 en amont du
Passage à niveau n°11 de la voie ferrée Rennes Redon.

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 le service
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
Guichen.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Illeet-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 8 mars 2021
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction
de l’agence départementale des Pays
de Redon et Vallons de Vilaine

Bertrand MERRER
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 du stationnement
RD 48 du PR 29+086 et 29+122
Commune de Guichen
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Considérant que, pour ne pas entraver le cheminement des piétons et permettre de bonnes conditions de
visibilité au débouché de la voie communale, une interdiction de stationnement est mise en place.
ARRÊTE
Article 1
Le stationnement est interdit sur le côté droit de la chaussée dans le sens des PR croissant entre les PR
29+086 et 29+122 au droit des habitations bordant la RD48.

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 le service
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
Guichen.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Illeet-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 9 mars 2021
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction
de l’agence départementale des Pays
de Redon et Vallons de Vilaine

Bertrand MERRER
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 D 85 au PR 3+760 et le chemin rural
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de BAGUER PICAN

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 des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD
Considérant qu’un régime « Stop » ou « Cédez le passage » est de ce fait plus adapté qu’un régime
« priorité à droite » au débouché des routes secondaires sur la RD 85

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la RD 85 avec la
voie suivante :
-

Chemin rural

PR 3+760

Les conducteurs circulant sur cette voie (chemin rural) sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la D 85.

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
BAGUER PICAN.

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 BAGUER PICAN, 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 11 mars 2021

Le 15 mars 2021

Madame La Maire de BAGUER PICAN

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

SYLVIE DUGUEPEROUX

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 D 85 au PR 0+225 et de la VC n° 105
à l’intersection de la D 85 au PR 1+165 et de la VC n° 104
à l’intersection de la D 85 au PR 1+535 et de la VC n° 102
à l’intersection de la D 85 au PR 1+540 et du chemin rural n° 3 dit de l’Aineguy
à l’intersection de la D 85 au PR 1+960 et du chemin rural n° 14 dit des Rigoulais
à l’intersection de la D 85 au PR 2+390 et du chemin rural n° 4 dit du Bied
à l’intersection de la D 85 au PR 2+410 et du chemin rural n° 2 dit des Murailles
à l’intersection de la D 85 au PR 2+410 et du chemin rural n° 5 dit de la Hamelinais
à l’intersection de la D 85 au PR 3+370 et du chemin rural n° 6 dit de pont de Péont
à l’intersection de la D 85 au PR 3+505 et du chemin rural n° 12 dit des Douves
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de CHERRUEIX

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 des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD
Considérant qu’un régime « Stop » ou « Cédez le passage » est de ce fait plus adapté qu’un régime
« priorité à droite » au débouché des routes secondaires sur la RD 85

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 85 avec
les voies suivantes :
-

Voie Communale n°105
Voie Communale n°104
Voie Communale n°102
Chemin rural n° 3 dit de l’Aineguy
Chemin rural n° 14 dit des Rigoulais
Chemin rural n° 4 dit du Bied
Chemin rural n° 2 dit des Murailles
Chemin rural n° 5 dit de la Hamelinais
Chemin rural n° 12 dit des Douves

PR 0+225
PR 1+165
PR 1+535
PR 1+540
PR 1+960
PR 2+390
PR 2+410
PR 2+410
PR 3+505

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux et voies communales) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 85
- Chemin rural n° 6 dit de pont de Péont
PR 3+370
Les conducteurs circulant sur cette voie sont tenus de céder le passage aux véhicules empruntant la
D85.
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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
CHERRUEIX.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de CHERRUEIX, 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 12 mars 2021

Le 12 mars 2021

La Maire de CHERRUEIX

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

Jean-Michel TAILLEBOIS

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 D 81 au PR 7+781 et de la VC 35 « Le Pont au Mont »
à l’intersection de la D 81 au PR 7+1004 et de la VC 15 « La Prévostière »
à l’intersection de la D 81 au PR 7+1004 et de la VC 44 « Chantepie »
à l’intersection de la D 81 au PR 8+470 et de la VC 109 « La Hautière »
à l’intersection de la D 81 au PR 8+868 et de la VC 23 « Les Riaux »
à l’intersection de la D 81 au PR 9+109 et de la VC 24 « La Grenouillère »
à l’intersection de la D 81 au PR 9+203 et de la VC 129 « L’Epinais »
à l’intersection de la D 81 au PR 9+535 et de la VC 25 « La Ville Laine »
à l’intersection de la D 81 au PR 9+535 et de la VC 26 « La Petite Massue »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Meillac

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-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 Décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo ;
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 81.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D 81 avec les
voies suivantes :
 Voie Communale n°35 « Le Pont au Mont »
PR 7+781
 Voie Communale n°15 « La Prévostière »
PR 7+1004
 Voie Communale n°44 « Chantepie »
PR 7+1004
 Voie Communale n°109 « La Hautière »
PR 8+470
 Voie Communale n°23 « Les Riaux »
PR 8+868
 Voie Communale n°24 « La Grenouillère »
PR 9+109
 Voie Communale n°129 « L’Epinais »
PR 9+203
 Voie Communale n°25 « La Ville Laine »
PR 9+535
 Voie Communale n°26 « La Petite Massue »
PR 9+535
Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 81.

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.

105

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Meillac.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

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

Le 19 mars 2021

Le 19 mars 2021

Le Maire de Meillac

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

Georges DUMAS

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 D 12 au PR 1+303 et de la VC « Pierre Bise»
à l’intersection de la D 12 au PR 1+312 et de la VC « Pierre Bise »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Montreuil Sur Ille

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 Décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo ;
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 12.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections hors agglomération de la D 12 avec les voies
suivantes :
 Voie Communale « Pierre Bise »
 Voie Communale « Pierre Bise »

PR 1+303
PR 1+312

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 12.

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
Montreuil Sur Ille.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

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

Le 22 mars 2021

Le 23 mars 2021

Le Maire de Montreuil sur Ille

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

Yvon TAILLARD

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 D 91 au PR 29+730 et de la VC « La Provotais»
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Montreuil Sur Ille

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 Décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo ;
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 91.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection hors agglomération de la D 91 avec la voie
suivante :
 Voie Communale « La Provotais »

PR 29+730

Les conducteurs circulant sur la voie ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 91.

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
Montreuil Sur Ille.

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

Le 22 mars 2021

Le 23 mars 2021

Le Maire de Montreuil sur Ille

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

Yvon TAILLARD

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 D 91 au PR 30+469 et de la VC « Maineuf »
à l’intersection de la D 91 au PR 31+282 et de la VC « Les Cours Roger »
à l’intersection de la D 91 au PR 31+283 et de la VC « Le Mortier »
à l’intersection de la D 91 au PR 32+654 et de la VC « La Ratulais »
à l’intersection de la D 91 au PR 33+154 et de la VC « Le Gohil »
à l’intersection de la D 91 au PR 33+538 et la VC « Brin »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Médard Sur Ille

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 Décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo ;
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 91.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D 91 avec les
voies suivantes :
 Voie Communale « Maineuf »
PR 30+469
 Voie Communale « Cours Roger »
PR 31+282
 Voie Communale « Le Mortier »
PR 31+283
 Voie Communale « La Ratulais »
PR 32+654
 Voie Communale « Le Gohil »
PR 33+154
 Voie Communale « Brin »
PR 33+538
Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 91.

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

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

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

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

Le 23 mars 2021

Le 23 mars 2021

Le Maire de Saint Médard sur Ille

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

Noël BOURNONVILLE

Guy JEZEQUEL

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

112

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D31 du PR1+768 au PR 1+955
Commune de Paimpont
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-074 du Président du Conseil Départemental en date du 15 octobre 2020
donnant délégation à Christophe Dréan, Chef du service construction de l’agence départementale du
pays de Brocéliande,
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation sur la route départementale n°31 nécessite la mise
en place d'une limitation de vitesse;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Paimpont, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale n°31 de la façon suivante :
- 50 km/h du PR1+768 au PR 1+955, dans les deux sens de circulation.
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
Paimpont.
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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.

Montfort sur Meu, le 29 mars 2021

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service construction
de l'agence départementale du pays de Brocéliande.

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 22 MARS 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 114 800 € aux associations dont la liste
détaillée est jointe en annexe ;
- DECISION de prolonger le dispositif de soutien exceptionnel aux associations jusqu’au 31 décembre
2021 (date limité de dépôt des demandes).

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE D'UNE SUBVENTION A UN BAILLEUR DISPOSITIF HABITAT SOCIAL PARC PUBLIC
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger le délai de versement de la subvention accordée
au tiers Néotoa, pour l’opération « le hameau du moulin Huet » à la Richardais, selon les informations
figurant dans la présente note.
A02 - PARTICIPATION 2021 AU CO-FINANCEMENT D'UN POSTE A L'UDCCAS D'ILLE-ET-VILAINE
- CONVENTION DE PARTENARIAT 2020-2022
- ATTRIBUTION pour l’année 2021 et 2022 d’une participation financière de 18 000 € par an à l’Union
départementale des CCAS 35, répartie pour moitié sur les crédits de la politique 32 et pour moitié sur les
crédits de la politique 33 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant joint en annexe à la convention initiale.
A03 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant de 1 003 € sur l’autorisation de
programme 2021 ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’EHPAD Saint-Joseph de Le Pertre, jointe en annexe, portant sur la réalisation de ces travaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée de proroger jusqu’au 31 décembre 2022 le délai de caducité du versement
des subventions accordées dans le cadre du plan de relance en faveur des établissements et services
pour personnes âgées. Cette décision vient de droit s’appliquer aux conventions de partenariat déjà
signées.
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A04 - AVENANTS AUX CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE PARTENARIAT ENTRE LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET LES STRUCTURES PORTEUSES MAIA
- APPROBATION des termes des avenants aux conventions pluriannuelles de partenariat à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les structures gestionnaires MAIA suivantes :
• L’association MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne pour le compte de la MAIA du Pays de
Vitré - Porte de Bretagne,
• Le syndicat mixte du Pays de Brocéliande pour le compte de la MAIA du Pays de Brocéliande,
• L’association de gestion Clic - MAIA Haute Bretagne pour le compte de la MAIA Haute
Bretagne,
• L’association CLIC des quatre rivières pour le compte de la MAIA du Pays des Vallons de
Vilaine,
• La communauté d’agglomération Redon Agglomération pour le compte de la MAIA Redon
Agglomération Bretagne Sud ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants joints en annexe.
A05 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR TROIS OPERATIONS DE CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS SOCIAUX A IRODOUER, IFFENDIC ET ST-MEEN-LE-GRAND
- AUTORISATION est donnée au Président de proroger le délai de versement des subventions,
accordées à Néotoa, respectivement de 36 mois pour l’opération Domaine de Métivier à Iffendic, soit
jusqu’au 7 décembre 2021, et de 12 mois pour les opérations le Placis PLisson à Irodouer et l’Orangerie
à St-Méen-le-Grand, soit jusqu’au 30 janvier 2022.

EDUCATION ET JEUNESSE
RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - RENOVATION THERMIQUE DU COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES - AVENANT N°
4 AU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant n° 4 au marché de maîtrise
d’œuvre d’ATHENA et d’IPH.
B02 - MARCHE SUBSEQUENT N° 2 RELATIF AU CABLAGE INFORMATIQUE DES COLLEGES
PUBLIC - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux relatifs au câblage
informatique des collèges listés ci-dessus, à hauteur de 266 633 € HT, soit 319 959,60 € TTC.
B03 - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
CONSTRUCTION D'UN INTERNAT ET DE DEUX LOGEMENTS DE FONCTION A GUIPRY-MESSAC
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché de maitrise d’œuvre à passer avec le
groupement Agence d’Architecture ROBERT et SUR (architecte mandataire), ALHYANGE Acoustique
(BE Acoustique), BECOME 56 (BE Fluides), Sarl BSO (BE Structrure), SARL OPRYME Ingénierie
(OPC), pour un forfait provisoire de rémunération de 304 230 € HT, soit 365 076 € TTC et de lui verser
l’indemnité de concours pour la réalisation de son projet ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au versement de l’indemnité de concours des équipes non
retenues dont les mandataires sont respectivement LIARD & TANGUY et BRULÉ Architectes associés,
pour un montant de 10 000 € HT, soit 12 000 € TTC par candidat.
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B04 - CABLAGE INFORMATIQUE DES COLLEGES - AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN
AVENANT AU MARCHE SUBSEQUENT DE MAITRISE D'OEUVRE N° 1
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 fixant le forfait définitif de
rémunération du premier marché subséquent de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de câble
informatique des collèges, à passer avec le groupement AFTI / BA INGENIERIE pour un montant de
20 458 € HT, soit 24 549,60 € TTC.
B05 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE JACQUES PREVERT DE ROMILLE AVENANT N° 2 AU LOT 17
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 2 au lot n° 17, à passer
avec l’entreprise LUSTRELEC, pour un montant de 69 695,07 € HT, soit 83 634,08 € TTC.
B06 - RENOVATION THERMIQUE DU COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES - AVENANT
N° 2 RESILIATION DU MARCHE ET ATTRIBUTION DU NOUVEAU MARCHE TRAVAUX DE
RENOVATION ENERGETIQUE DU COLLEGE GANDHI A FOUGERES
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine (SPL),
mandataire, de signer l’avenant n° 2 au marché de nettoyage avec la société BSF ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de résilier le marché initial de la société BSF ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer un nouveau marché avec la société BSF.
B07 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement pour un montant total de 8 880 € selon la répartition
suivante : 7 230 € pour les collèges publics et 1 650 € pour le collège privé Saint-Magloire de Dol-deBretagne, détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement au collège Bourgchevreuil de Cesson Sevigné pour
un montant de 1 407,30 €, détaillée dans le tableau joint en annexe.
B08 - ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL ACADEMIQUE-TOUTATICE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 875 € à chacun des trois nouveaux collèges : Françoise Elie de
Bréal-sous-Montfort, Gaël Taburet de Guipry-Messac et Marie Curie de Laillé au titre de l’année 2020 soit
un total de 2 625 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention annuelle de 875 € aux 62 collèges publics au titre de l’année 2021 soit
un total de 54 250 €, détaillé dans le tableau joint en annexe ;
- APPROBATION de la mise en place du code d’activité « 2SENT » - subvention pour l'accès à ENT via
« Toutatice ».
B09 - PARTENARIAT AVEC LA BASE DE PLEIN AIR DU COUESNON POUR DES ACTIONS
D’INSERTION PORTEES PAR LE DEPARTEMENT ET SES PARTENAIRES
- ATTRIBUTION d’une participation de 60 000 € à l’association Evasion Nature 35, détaillée dans le
tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Evasion nature 35, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer ladite convention.
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B10 - FUTUR COLLEGE DE MELESSE - ACQUISITION DU TERRAIN D'ASSIETTE
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte d’acquisition, à titre gratuit,
des parcelles cadastrées à Melesse section A n° 2502, 2504, 2505, 2507, dont la rédaction sera confiée
à Maître Laveix, société Cap Notaires, notaires à Melesse ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement tous frais liés à cette acquisition.
B11 - CITE SCOLAIRE FRANCOIS-RENE DE CHATEAUBRIAND A COMBOURG - CONVENTION
RELATIVE AUX TRAVAUX DE SECURISATION
- APPROBATION des termes de la convention particulière à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et la Région Bretagne relative au financement de l’opération de travaux de sécurisation de la cité
scolaire Chateaubriand à Combourg, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

PROTECTION DE L'ENFANCE
RAPPORTEUR : MME BRIAND
C01 - CONVENTION DE MANDAT AVEC LE GROUPE UP DANS LE CADRE DU PROJET ZERO
CASH
- APPROBATION des termes de la convention de mandat financier entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Société UP dans le cadre de la mise en place des chèques d’accompagnement personnalisé, telle
que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention de mandat financier.

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 - EX-CDAS DE BAIN-DE-BRETAGNE - RESILIATION DU COMPROMIS DE VENTE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la résiliation à l’amiable du compromis relatif à la
vente de l’ex-CDAS de Bain-de-Bretagne, tel que joint en annexe.
D02 - ADHESIONS 2021
- AUTORISATION des adhésions pour l’année 2021 dont la liste est jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au paiement de ces adhésions, pour un montant total de
292 192,58 €, les crédits étant prévus au BP 2021 (article budgétaire 6281).
D03 - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D'UN
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS A PLELAN-LE-GRAND
- AUTORISATION est donnée au Directeur de la SPL de construction publique d’Ille-et-Vilaine,
mandataire, de signer les marchés à passer avec les entreprises proposées par la Commission d’appel
d’offres pour le montant figurant en annexe et de délivrer les ordres de services afférents à ces marchés.
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D04 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunts aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA - Prêt de Haut de Bilan,
• NEOTOA,
• OGEC Jean Paul II - De La Salle à Saint-Grégoire,
• OGEC OZANAM - Collège Sainte-Thérèse à Rennes,
• OGEC Collège Sainte- Marie à Val d’Anast,
• Association Anne Boivent à Fougères (réaménagement),
• HLM Les Foyers (réaménagement).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
D05 - TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE
SECOURS RENNES SUD - LEVEE DE PENALITES PROVISOIRES
- AUTORISATION de lever les pénalités provisoires appliquées sur le marché n° 2015-040 - LOT 6 SMAC pour un montant de 18 984 € HT ;
- AUTORISATION de lever les pénalités provisoires appliquées sur le marché n° 2014-1116 - LOT 7 SMAC pour un montant de 16 650 € HT ;
- AUTORISATION de lever en partie les pénalités provisoires appliquées sur le marché n° 2015-118 LOT 13 - MARIOTTE pour un montant de 6 156 € HT.
D06 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 102 668,33 €, au titre du Fonds de Solidarité
Territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D07 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - AMENAGEMENT DE LA RUE D'ORGANTINE A
TREMBLAY SUITE A UN CONTRAT D'OBJECTIFS DEVELOPPEMENT DURABLE - COMMUNE DE
VAL-COUESNON
- AUTORISATION est donnée de proroger pour six mois le délai de caducité de la subvention accordée à
la commune de Val-Couesnon pour l’aménagement de la rue de l’Organtine à Tremblay, soit jusqu’au 19
août 2021.
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D08 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES CENTRE ET LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES INCENDIE ET SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE AVENANT AU MARCHÉ DE MAITRISE D'OEUVRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 7 relatif à l’exécution d’études
complémentaires durant la phase de réalisation des travaux concernant l’opération de construction du
centre d’incendie et de secours de Rennes centre et de la Direction départementale des services
incendie et secours d’Ille-et-Vilaine (DDSS), à passer avec le Groupement LAN ARCHITECTURE
(architecte mandataire) / TERREL / MICHEL FORGUE / AUDATIS/ JEAN PAUL LAMOUREUX pour un
montant de 17 764.29 € HT soit 21 317.15 € TTC.
D09 - CONVENTION DE MANDAT D'ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000
HABITANTS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - ANNEE 2021
- APPROBATION des termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux
communes de moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et la Société publique locale construction publique d’Ille-et-Vilaine (SPL), telle que jointe
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

CULTURE
RAPPORTEUR : MME SOURDRILLE
E01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
2017 - 2021 d’une subvention d’un montant de 411 309,01 € pour le contrat départemental de territoire
de Saint-Malo agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
E02 - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PLAN MUSIQUES - MESURE EXCEPTIONNELLE DE
SOUTIEN
- ATTRIBUTION de 30 subventions exceptionnelles aux écoles de musiques dans le cadre du Plan
Musiques pour un montant total de 296 870 € et dont la liste détaillée est jointe en annexe et réparties
comme suit :
• A des tiers publics : 17 écoles pour un montant total de 225 188 €,
• A des tiers privés : 14 écoles pour un montant total de 71 682 € ;
- APPROBATION de l’avenant type joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants au conventionnement 2020-2022
avec les écoles du Plan Musiques.
E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'AIDE A
L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION de 6 subventions au titre de l’aide à l’équipement associatif culturel, détaillées dans les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 23 044,39 € TTC, et réparties comme suit :
• 3 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant total de 12 119,89 €,
• 1 subvention au titre des arts plastiques pour un montant total de 924,50 €,
• 1 subvention au titre de l’audiovisuel pour un montant total de 5 000 €,
• 1 subvention au titre des cultures bretonne et gallèse pour un montant total de 5 000 € ;
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- 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 budget primitif 2021.
E04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021 de 23 subventions pour un montant total de 955 894 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 23 dossiers de subvention pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour
un montant de 955 894 € ;
- 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.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
RAPPORTEUR : M. MARQUET
F01 - BRETAGNE ATELIERS - AVANCE REMBOURSABLE
- APPROBATION de la modification de l’échéancier de remboursement de l’avance remboursable multicollectivités et de la conversion d’une partie de cette avance en subvention, à hauteur de 50 K€ ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous documents relatifs à cette transformation
d’avance en subvention.
F03 - AMENAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir
auprès de la commune d’Aubigné, conformément au dispositif départemental mis en place, pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin d’étudier les modalités d’acquisition foncière de terrain à
bâtir pour y créer plusieurs lots pour de l’habitat. La SPL sera chargée de réaliser un diagnostic
présentant l’analyse de la dureté foncière des terrains ainsi que l’analyse des contraintes foncières et
juridiques ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune d’Aubigné telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F04 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE RENNES
METROPOLE- APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 pour Rennes Métropole, jointe
en annexe.
F05 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « Aide à la relance des exploitations agricoles » de subventions
pour un montant total de 11 120 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
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F06 - AVIS SUR LA PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE D'ARGENTRE-DU-PLESSIS
- AVIS FAVORABLE à la révision arrêtée du PLU d’Argentré-du-Plessis.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter.
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire d’Argentré-duPlessis.
F07 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE D'AMANLIS
- AVIS FAVORABLE à la révision arrêtée du PLU d’Amanlis.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter.
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire d’Amanlis.
F08 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT N° 1 PORTANT RENEGOCIATION DE LA
PROGRAMMATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 1 au contrat départemental de territoire de Couesnon Marches de
Bretagne portant renégociation de la programmation du volet 2 tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
F09 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES
AGGLOMERATION - AVENANT N° 1 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 1 au contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération
portant renégociation de la programmation du volet 2 tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
F10 - CPIE VAL-DE-VILAINE - SOUTIEN AU DEMARRAGE D'UNE PEPINIERE D'ARBUSTES ET
D'ARBRES D'ESSENCES LOCALES
- ATTRIBUTION d’une subvention en investissement de 82 600 € au CPIE Val-de-Vilaine pour la
réalisation de travaux et d’achats de matériels en vue de la création d’une pépinière d’arbustes et
d’arbres d’essences locales ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le CPIE Val-de-Vilaine et le Département
d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la dite convention et tout document relatif à ce
projet.
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INSERTION
RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - AIDE A L'ENCADREMENT POUR LES CHANTIERS D'INSERTION SITUES SUR LE
TERRITOIRE DE RENNES-METROPOLE
- ATTRIBUTION des aides à l’encadrement aux associations pour leurs activités « chantier d’insertion »,
telles que présentées dans les tableaux joints en annexe pour un montant total de 654 570 € au titre de
l’exercice 2021.
G02 - COFINANCEMENT FSE - DEPARTEMENT POUR LES ATELIERS ET CHANTIERS
D'INSERTION ET ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 35 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
2021
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 1 002 300 € accordées aux chantiers d’insertion
du Département au titre de l’année 2021 selon le tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 23 000 € accordée à AGV 35 au titre de l’année 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions rédigées selon le modèle joint en
annexe.
G03 - AVENANT RELATIF A LA PROLONGATION D'UN AN DU SCHEMA DIRECTEUR DE
L'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant au Schéma directeur de l’animation de la
vie sociale pour le prolonger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021, sur des objectifs ajustés aux
besoins identifiés.
G04 - ASSOCIATION INTERVENANT EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES
CADRES DIPLOMES DU SUPERIEUR - ASCAPE 35
- ATTRIBUTION d’une participation de 15 000 € à l’association ASCAPE 35 ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association ASCAPE 35, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
G05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021 de 2 subventions pour un montant total de 26 600 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 2 dossiers de subvention pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour
un montant de 26 600 €.
G06 - PARTENARIAT AVEC ID'ÉES INTÉRIM POUR L'ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES
PERSONNES ALLOCATAIRES DU RSA VERS UN EMPLOI DURABLE
- ATTRIBUTION d’une participation de 30 000 € à ID’ÉES INTÉRIM pour l’année 2021 détaillée dans le
tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et ID’EES INTÉRIM, ayant pour objet le renouvellement de l’action d’accompagnement renforcé et
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individualisé des personnes allocataires du RSA vers un emploi durable ID’ÉES pour l’emploi durable,
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SUR L'ENSEMBLE DES BATIMENTS GERES PAR LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - AVENANT N° 3
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 3 au marché 20219-0132 relatif à la
maintenance des installations sur l’ensemble des bâtiments gérés par le Département d’Ille-et-Vilaine, à
passer avec l’entreprise Vinci Facilities pour un montant de 22 642,05 € HT soit 27 170,46 € TTC.
H02 - SECURITE ROUTIERE - TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - PROGRAMME 2021
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à la mise en œuvre des opérations d’étude et de
travaux prévus au programme 2021 selon la liste des opérations jointe en annexe.
H03 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
mentionnée au présent rapport ;
- APPROBATION du versement dans le Domaine Non Cadastré des parcelles énumérées ci-dessus et
AUTORISATION est donnée au Président pour saisir le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale
compétent.
H04 - AMENAGEMENT D'UN MINI GIRATOIRE A TERRE-PLEIN FRANCHISSABLE
CROISEMENT DES RD 224 ET RD 63 - COMMUNE DE TREFFENDEL - LIEU DIT « LA GARE »

AU

- AUTORISATION est donnée au Président de valider la réalisation de l’aménagement d’un mini giratoire
à terre-plein franchissable hors agglomération au croisement des RD 224 et RD 63 sur la commune de
Treffendel au lieu-dit « La Gare » pour un montant de 120 000 € TTC.
H05 - GROSSES REPARATIONS SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 2021
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à la mise en œuvre des opérations d’étude et de
travaux prévus au programme 2021 selon les tableaux joints en annexe.
H06 - CONFORTEMENT, AMELIORATION ET RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART CAROA - PROGRAMME 2021
- AUTORISATION est donnée d’engager les opérations de travaux et d’études relatives au programme
d’ouvrages d’art 2021 selon le tableau joint en annexe.
H07 - VENTES DIVERSES DE FONCIER PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des ventes suivantes :
• A Mme AUDIN parcelle située à Bruc-Sur-Aff cadastrée section ZR n° 182 de 36 m² pour 180 €,
• A M. TIREL : bosquet situé à Montgermont cadastré section AD n° 342 de 331 m² pour 496 €,
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• A Rennes Métropole : parcelle située à Nouvoitou cadastrée section AA n° 354 de 16 m² à titre
gratuit,
• A M. et Mme TROCHON : parcelles situées à Roz-Sur-Couesnon cadastrées section ZA n° 180
de 2428 m², n° 189 de 1966 m² et n° 191 de 307 m² pour 1418 € ;
- APPROBATION de la dépense suivante :
• Frais d’acte notarié pour la vente par le Département au profit de la commune de Saint-Méloirdes-Ondes.
H08 - LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES POUR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen, passé en
application des articles R. 2124.2, R 2162.1 à 10 du code de la commande publique en vue de la
passation d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum d’une durée ferme de 4
ans pour la location de bâtiments modulaires pour le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec l’entreprise retenue par la
Commission d’appel d’offres.
H09 - NUMEROTATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES DANS LES AGGLOMERATIONS DE
GUICHEN, CHASNE-SUR-ILLET ET DOL-DE-BRETAGNE
- APPROBATION des changements de numérotation de la D 39 dans l’agglomération de Guichen, de la
D 106 dans l’agglomération de Chasné-sur-Illet et de la D 155 dans l’agglomération de Dol-de-Bretagne
détaillés dans les documents joints en annexe.
H10 - 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 Breteil et Val d’Izé, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU RESTAURANT LE
BEAUREGARD - CHOIX DU DELEGATAIRE
- DESIGNATION de la société ANSAMBLE en qualité de délégataire pour assurer l’exploitation du
restaurant administratif « Le Beauregard » ;
- APPROBATION de l’économie générale de la convention de délégation de service public pour
l’exploitation du restaurant administratif « Le Beauregard » à conclure avec la société ANSAMBLE pour
une durée de 5 ans, avec effet au 30 août 2021, ainsi que ses annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président ou son représentant de signer ladite convention avec la
société ANSAMBLE.
I02 - PRESTATIONS DE TRANSPORT FERROVIAIRE, AERIEN ET MARITIME POUR LES ELU.ES,
LES AGENT.ES ET TOUTE PERSONNE COLLABORANT AUX MISSIONS DU DEPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE AINSI QUE LES MINEUR.ES ET JEUNES MAJEUR.ES PRIS EN CHARGE PAR
L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre pour les prestations de transport
aérien et maritime pour les élu.es, les agent.es et toute personne collaborant aux missions du
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Département d’Ille-et-Vilaine ainsi que les mineurs et les jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale
à l’enfance ;
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert pour les prestations de
transport ferroviaire conformément aux 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 passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R.
2162-14 du code de la commande publique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande pour les
prestations de transport ferroviaire avec le titulaire qui sera retenu par la Commission d’appel d’offres
(CAO).
I03 - CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION COVOITURAGE PLUS
- ATTRIBUTION d’une participation de 2 850 € à l’association Covoiturage+ pour l’année 2021
I04 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- 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
4801 et 4052), 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 un emploi de catégorie A d’assistant.e social.e
de polyvalence, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 4947), 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 un emploi de catégorie A de conseiller.ère
conjugal.e et familial.e, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 4957), pour
une durée de deux 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 A de référent.e d’équipe,
référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste 6449), 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 un emploi de catégorie A de conseiller.ère en
organisation, simplification et AMOA, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (poste
3113), 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 un emploi de catégorie A de médecin de santé
au travail, référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 3577), pour une durée
indéterminée, conformément à l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de psychologue
territorial.e, référencé au cadre d’emploi des psychologues territoriaux (poste 6448), 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, pour une durée d’un an, dans le cadre de contrats
de projet, trois emplois non permanents, à temps complet, de catégorie A, de travailleur.euse social.e
« Projet jeunes majeurs », par référence au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs, éducateurs
spécialisés ou de conseillers en économie sociale et familiale ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de deux ans dans le cadre d’un
contrat de projet, d’un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie A, de chargé.e de projet
pour le déploiement de la démarche « Parler Bambin », par référence aux cadres d’emplois des
éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices cadres territoriaux de santé, ou des puéricultrices
territoriales ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans dans le cadre d’un
contrat de projet, d’un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie A, de préventionniste, par
référence au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux,
- AUTORISATION, si les projets précités ne sont pas achevés au terme de leur durée initiale, de
renouveler ces contrats, dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.

SPORT
RAPPORTEUR : M. BOURCIER
J01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - EQUIPEMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
2017-2021 d’une subvention d’un montant de 102 187,87 € pour le contrat départemental de territoire de
Rennes métropole, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
J02 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE
GYMNASTIQUE - VILLE DE FOUGERES
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de caducité de la subvention accordée à la ville de
Fougères pour la construction d’une salle de gymnastique jusqu’au 30 juin 2021.
J03 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 2021
- ATTRIBUTION de deux subventions d’un montant total de 9 000 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau détaillées dans le tableau joint en annexe.
J04 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2021
- ATTRIBUTION de 6 subventions, pour un montant total de 16 261 €, au titre du soutien à l’emploi sportif
des clubs amateurs de haut niveau, détaillées dans le tableau joint en annexe.
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POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
RAPPORTEUR : MME ROUSSET
M01 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - SESSION 1 DE L'ANNEE
2021
- ATTRIBUTION d’une participation départementale pour un montant total de 26 300 € répartie entre 9
projets du contrat de ville de Saint-Malo détaillés dans l’annexe jointe.
M02 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST)
POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES MENEES SUR RENNES
- ATTRIBUTION de participations au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (insertion) pour un
montant total de 18 000 €.
M03 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 18 000 € aux bénéficiaires ci-dessous,
conformément au tableau joint en annexe :
• 7 500 € à l’association Ivoire Espoir pour mener une étude d’opportunité afin de créer un
restaurant solidaire à Rennes,
• 10 500 € à la Coopérative funéraire de Rennes pour mener une étude d’opportunité afin de
créer une offre de formation funéraire dans l’ESS pour et avec les personnels soignants et des Ehpad ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine,
l’association Ivoire Espoir et la Coopérative funéraire de Rennes, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
LA SANTE MENTALE
RAPPORTEUR : M. HEURTAULT
Q01 - SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL DE SANTE MENTALE (CTSM)
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le Contrat territorial de santé mentale du
Département d’Ille-et-Vilaine 2021-2025 tel que joint en annexe.
PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
RAPPORTEUR : MME CONDOLF-FEREC
R01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - FAMILLE - ENFANCE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
2017-2021 d’une subvention d’un montant de 350 000 € pour le contrat départemental de territoire de
Bretagne Romantique, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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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 de biens
agricoles situés sur la commune de Saint-Germain-en-Coglès 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 10 585,54 € 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.
T02 - AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL (AFAFE)SECTEUR DE LANDAL (EPINIAC, BROUALAN, LA BOUSSAC, CUGUEN ET TREMEHEUC) ET
MIRELOUP (MESNIL ROC'H, PLERGUER, LE TRONCHET, BONNEMAIN ET MEILLAC)
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer deux consultations par voie d’appel d’offres ouvert
en application des articles L. 2124-1, L. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande
publique pour les prestations de géomètre et d’études d’impact précités ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés correspondants.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX
V01 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 8 740,26 € à la Communauté de communes du
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, au titre de l’aide à l’emploi en bibliothèque, telle que
détaillée dans le tableau joint en annexe.
V02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021, de 4 subventions pour un montant total de 55 223 € dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
▪ 4 dossiers de subvention pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour
un montant de 55 223 €.
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EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - RESTAURATION ET VALORISATION DES RUINES DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DUCORMIER - RELANCE DU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE
- AUTORISATION à la SPL, de résilier le marché de maîtrise d’œuvre passé avec le groupement Agence
Catherine Proux, Atelier Ker Anna, Cabinet Fournigault et le BET Forces et Appuis et de relancer le
marché de maîtrise d’œuvre pour le projet de « restauration et valorisation des ruines du château de
Saint-Aubin-du-Cormier », pour redéfinir clairement la programmation et assainir le marché en cours, en
phase avec la nouvelle enveloppe financière estimée ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à cette délibération.
W02 - MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DE BOIS ISSUS DES FORETS DEPARTEMENTALES
POUR LA RECONSTRUCTION DE LA CHARPENTE DE NOTRE-DAME DE PARIS
3

- AUTORISATION de mettre gracieusement à disposition de l’Office National des Forêts, 20 m de bois
issus du massif de la Corbière pour contribuer à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de
Paris ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette
décision.
W03 - CONVENTION PORTANT CESSION DE DROITS PHOTOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE
L'OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département, l’Etat et M. Bonnel
portant cession de droits photographiques dans le cadre de l’observatoire photographique des paysages
d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES CREATION ET ACTUALISATION DE ZONES DE PREEMPTION ENVIRONNEMENTALES
- AUTORISATION d’acquérir, pour un montant de 12 128 €, en vue d’une gestion cohérente et efficace
des espaces naturels sensibles les parcelles cadastrées :
Sur le Site de la Vallée du Canut :
• Baulon, section D n° 147, 148, 152, 153, 160 et 162 pour 4 358 €,
• Guichen, section ZA n° 113 pour un montant de 1 020 €,
• Lassy, section ZL n° 3 et 105 pour la somme de 6 600 €.
Sur le Site du Marais de Gannedel :
• Chapelle de Brain, section G n° 43 pour un montant de 150 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions ;
- AUTORISATION de créer et d’actualiser les périmètres des zones de préemption environnementales
sur les territoires des communes de La Chapelle-Bouëxic et Martigné-Ferchaud, conformément aux plans
annexés ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document en lien avec ce dossier.
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W05 - POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et
l’Etablissement public territorial du bassin de la Sèvre Nantaise pour la mise à disposition de l’outil
Sysma, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière à l’établissement public territorial du bassin de la Sèvre
nantaise d’un montant de 1 095 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
W06 - POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - SUBVENTION APPUI MILIEUX AQUATIQUES
2021 - FÉDÉRATION POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES D'ILLEET-VILAINE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 34 754 € à la Fédération départementale de pêche et de protection
des milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre de la politique de reconquête de l’eau et des
milieux aquatiques pour l’année 2021, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine (FDPPMA
35) jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et toutes les pièces
correspondantes.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
RAPPORTEUR : M. LE BOUGEANT
Y01 - PROJET JEUNESSE DANS LE CADRE DES COOPÉRATIONS AVEC LA RÉGION DE MOPTI
AU MALI ET LA RÉGION ALAOTRA-MANGORO A MADAGASCAR
- AUTORISATION est donnée au Président d’octroyer une subvention à hauteur de 25 000 € à la Région
Alaotra-Mangoro pour développer les échanges de jeunes entre les deux territoires ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et la Région Alaotro Mangoro 2021-2022 en faveur de la jeunesse, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine, l’association Jeunes à travers le monde (JTM) et l’association France volontaires, jointe en
annexe, pour la mise en œuvre de missions d’engagement de service civique dans le cadre du projet
jeunesse ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les deux conventions relatives aux actions en
faveur de la jeunesse bretillienne et malgache.
Y02 - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION SERVICE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant maximum de 18 860 € à l’association « Service de
Coopération au Développement » pour financer le contrat de Mme Elise Gaury, coordinatrice de la
coopération du Département avec la Région Alaotra Mangoro à Madagascar ;
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- APPROBATION des termes de la convention, jointe en annexe, à conclure entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association Service de Coopération au Développement relative à la prise en charge du
contrat de Mme Elise Gaury, coordinatrice de la coopération du Département avec la Région Alaotra
Mangoro à Madagascar ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - PDIPR - PISTES CYCLABLES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021, de 5 subventions pour un montant total de 7 092,40 € dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 5 dossiers de subvention pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour
un montant de 7 092,40 €.

HABITAT
RAPPORTEUR : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 12 subventions pour un montant
total de 57 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB02 - AVENANTS AUX CONVENTIONS PLURIANNUELLES ACTION COEUR DE VILLE - PHASE
DE DEPLOIEMENT DES VILLES DE FOUGERES, REDON ET VITRE
- APPROBATION des avenants de projet aux conventions-cadre pluriannuelles Action Cœur de Ville de
Fougères, Redon et Vitré, tels que joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants.
ZB03 - HABITAT - AIDE AU PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, de 2 subventions d’un montant total de
4000 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires bailleurs, de 4 subventions d’un montant total de
37 716,20 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 3 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers :
HHA15432 - Mme BRAND’HONNEUR (prorogation jusqu’au 29/01/2023), HHA15027 - Mme LEROSIER
(prorogation jusqu’au 16/10/2022), HHA15056 - M. et Mme MAHO (prorogation jusqu’au 20/11/2022) ;
- ANNULATION de 12 dossiers d’attribution d’aide (11 dossiers PO et 1 dossier PB) HHA15846 - M. et
Mme LEGENDRE, HHA14281 - M. ALO et Mme GAUDICHE, HHA15665 - Mme BAZILLE, HHA14894 M. et Mme BOSSARD, HHA14757 - Mme VIGNERON, HHA14657 - Mme PETIT, HHA14270 Mme CORBIERE, HHA14640 - M. et Mme PRUNIER, HHA16200 - M. ROGER, HHA14836 - M.
LUNEBOURG, HHA13219 - M. PAULME, HHA14935 - M. JALU.
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ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
RAPPORTEUR : MME ROL
ZC01 - VENTE DES CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le contrat de vente des Certificats d’économie
d’énergie (CEE) du Département avec la société ACT Commodities, tel que joint en annexe, pour un
montant de 80 593,70 € ainsi que tout autre document relatif à cette vente ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à des ventes de CEE.
ZC02 - SEM ENERG'IV-CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE TROIS PROJETS D'ENERGIE
RENOUVELABLE
- PRENDRE ACTE de l’incorporation des CCA en capital social de la SAS Landiset via l’acquisition de
735 actions au prix de 68 € (valeur nominale de 1 € + 67 € de prime d’émission) soit 49 980 €, et de
l’incorporation des CAA en capital social via l’acquisition de 443 actions au prix de 68 € (valeur nominale
de 1 € + 67 € de prime d’émission) soit 30 124 € ; portant ainsi la participation d’Energ’IV à 1 179 actions
pour au apport de 80 105 € ;
- AUTORISER la SEML à procéder à un nouvel apport en CCA pour une valeur maximale de 50 000 €, et
à leur incorporation ultérieure partielle ou totale en capital social de la SAS Landiset ;
- AUTORISER la SEML à prendre une participation dans la Société par Actions Simplifiée
Agribioénergies à hauteur de 10 % du capital social, soit 30 600 € via l’achat de 306 actions de 100 € ;
- AUTORISER la SEML à prendre une participation dans la Société par actions simplifiée CCH Métha à
hauteur de 26 % du capital social, soit 35 000 € via l’achat de 3 500 actions de 10 €.
ZC03 - APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- ATTRIBUTION des subventions au titre de l’appel à candidature développement durable, pour un
montant total de 78 268,80 € (4 080 € en fonctionnement et 74 188,80 € en investissement)
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC04 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2020
- AUTORISATION est donnée de proroger de 24 mois le délai pour le versement de la subvention
accordée à l’EPHAD Thomas Boursin de Minihic-sur-Rance, soit jusqu’au 20 novembre 2022, et de
12 mois pour le GAEC Les 4 Chemins, soit jusqu’au 17 juillet 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.
ZC05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021 d’une subvention pour un montant de 25 600 € pour le contrat départemental de territoire
de Rennes métropole, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

CULTURE

SPORT

AUTRE

SPORT

CULTURE

Agende du pays de Rennes

Service Action Culturelle

Agence du pays de Fougères

Agence du pays de Vitré

Service Action Culturelle

Agence du pays de Fougères

Service Jeunesse et Sport

Service Jeunesse et Sport

Agence du pays de Fougères

Agende du pays de Rennes

Agence du pays de Saint Malo

Service Jeunesse et Sport

Service Offre d'Insertion

Service Jeunesse et Sport

Service Action Culturelle

AUTRE

SPORT

Agence du pays de Vitré

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Domaine principal d'activité

SPORT

SPORT

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Service gestionnaire

Agence du pays de Brocéliande

Service Jeunesse et Sport

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Cesson-Sévigné

Louvigné-du-Désert

Rennes

Argentré-du-Plessis

Le Chatellier

Guichen

Assistance radio pays de vilaine

Redon

en attente d'éléments complémentaires

en attente d'éléments complémentaires

en attente d'éléments complémentaires

Saint-Georges-deReintembault

association culturelle du Vendelais
Châtillon-en-Vendelais
Cinema Le Vendelais

Manivel Cinéma

association Julien Maunoir

en attente d'éléments complémentaires

en attente d'éléments complémentaires

en attente d'éléments complémentaires

Décision

Avis défavorable : pérennité non menacée

Avis défavorable : pérennité non menacée

Décision

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Châteaubourg

Rennes

ETOILE CINEMA

COMITE DEPARTEMENTAL DE
BADMINTON

Commune du siège
Monterfil

Eskouadenn de Brocéliande

Libellé de l'association

Redon

Commune du siège
Mondevert

Libellé de l'association

COMITE DES FETES DE
MONDEVERT

Rennes

Rennes

GARMONBOZIA

Rennes

FEMMES DE BRETAGNE

Saint-Grégoire

Comité Organisation
Internationaux Tennis Rennes

FLUME ILLE BADMINTON

Hédé-Bazouges

Rennes

Association Bretonne de Tai Chi
Chuan

Maison du canal d'Ille et Rance

Rives-du-Couesnon

Dojo du Cormier

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Présentation à la CP du 22 mars

Saint-Thual

Présentation à la CP du 22 mars

La Chapelle-auxFiltzméens

AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Vitré

OC CESSON TENNIS DE TABLE

CLUB SPORTIF LOUVIGNEEN

MYND Productions

Bagad Dorvras

Mets-toi en scène

Entre les nuages

Total proposé à la CP :

Présentation à la CP du 22 mars

Décision

Rennes

Saint Gregoire

Commune du siège

Association Rennaise de Hapkido
Parthenay-de-Bretagne
Coréen

HALTERES ET GO!

Badminton Club Combourg

Visuel-LSF Bretagne

Trisomie 21 ille et vilaine

Libellé de l'association

6 reportés à une prochaine commission

Domaine principal d'activité

Service gestionnaire

2 avis défavorables

SPORT

SPORT

PERS_HANDICAPEES

Direction équilibre des territoires

Agence du pays de Saint Malo

PERS_HANDICAPEES

Agende du pays de Rennes

Agence du pays de Saint Malo

Domaine principal d'activité

Service gestionnaire

19 demandes validées par la commission
Imputation

13 000 € 65 311 6574.019 P121

15 000 € 65 32 6574.019 P132

3 900 € 65 58 6574.019 P211

3 200 € 65 32 6574.019 P132

1 800 € 65 311 6574.019 P121A1

1 300 € 65 32 6574.019 P132A7

1 000 € 65 32 6574.019 P132A2

30 000 € 65 32 6574.019 P132

4 700 € 65 32 6574.019 P132

2 400 € 65 32 6574.019 P132A2

3 800 € 65 311 6574.019 P121

1 900 € 65 311 6574.019 P121A3

1 700 € 65 311 6574.019 P121A2

4 500 € 65 311 6574.019 P121

1 300€ 65 32 6574.019 P132A7

2 700€ 65 32 6574.019 P132A1

2 000€ 65 32 6574.019 P132A1

18 700 € 65 52 6574.019 P42

1 900€ 65 52 6574.019 P222A7

114 800 €
Montant proposé

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

ANNEXE NOTE 101

ANNEXE NOTE A02

AVENANT à la
Convention de partenariat 2020-2021-2022
UDCCAS 35/Département 35
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
Départemental,
d’une part,
Et
L’Union Départementale des CCAS 35, (UDCCAS 35) représentée par Madame Isabelle Rolland, sa
Présidente,
d’autre part,

PREAMBULE :
Les parties ont conclu une convention de partenariat en date du 1er janvier 2020.
L’article 3 prévoit que les participations 2021 et 2022 fassent l’objet d’un nouveau
vote et d’un avenant à la convention.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT
Article 1
Les parties conviennent de remplacer l’article 3 comme suit :
La participation annuelle du Département est fixée à 18 000 € /an pour les années
2021 et 2022 sous réserve du vote du budget par l’Assemblée départementale.
L’UDCCAS35 s’engage à adresser, chaque année, un rapport d’activité global ainsi
que les comptes et bilans financiers, après validation de ces documents lors de son
Assemblée Générale.
Selon les axes de travail et les thématiques traités, l’UDCCAS s’engage à travailler
en partenariat avec l’ensemble des structures concernées par ces thématiques
(ARS, CPAM, services du Département, Pôle Emploi, Mission Locale, organismes de
formation, CDG, CNFPT, Région….)
Article 2
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 3
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La Présidente de l’UDCCAS

Le Président du Conseil départemental,

Isabelle ROLLAND

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

2021 - I - LE PERTRE - EHPAD SAINT JOSEPH - SECURITE INCENDIE

Nombre de dossiers 1

BEA00632

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00187 - 2021 - CP DU 22/03/2021 - PERSONNES AGEES

ANNEXE NOTE A03

Intervenants

Mandataire
- Ehpad saint joseph - le
pertre

Source des informations : logiciel Progos

Pertre (le)

Localisation - DGF 2021

6 RUE DE LA FORET 35370 LE PERTRE
Objet de la demande
financer les travaux de mise en
sécurité de l'EHPAD Saint-Joseph
situé à LE PERTRE (60 places)

EHPAD SAINT JOSEPH - LE PERTRE

INV : 18 605 €

Subventions 2020

Nature de la subvention : Travaux de sécurité et autres mises aux normes - Taux : 18,00 % 18% du montant TTC des travaux

PROJET : PERSONNES AGEES

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

CET00187 - 2021 - CP DU 22/03/2021 - PERSONNES AGEES

60,00

Nombre de places

Taux appliqué
18 %

Dépenses
retenues : 5
570,00 €

Dép. retenues

1 003,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 570,00 €

Coût du projet

1 003,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00024 - D353661 - BEA00632

2021

IMPUTATION : 2021 PAGEI001 5 204 538 2041782.1 0 P221

Référence Progos : CET00187
Nombre de dossier : 1

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’EHPAD Résidence Saint Joseph de
Le Pertre

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la commission
permanente en date du 22 mars 2021
d’une part,

Et
L’EHPAD Résidence Saint-Joseph de Le Pertre, représenté par Monsieur Jean-Luc VEILLE,
Président du Conseil d’administration, dûment habilité
d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L1611-4 à L 1611-4-3 ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département
d’Ille et Vilaine et l’EHPAD Résidence Saint-Joseph de Le Pertre.
L’EHPAD Résidence Saint-Joseph de Le Pertre s’engage à réaliser les travaux de mise en
sécurité incendie de son établissement.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l’EHPAD Résidence Saint-Joseph de Le Pertre.
Une subvention d’investissement d’un montant de 1 003 € au titre de l’exercice 2021 inscrite au
chapitre 204-538-2041782.1 - AP 2021 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 3.

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant.
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Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’EHPAD Résidence Saint-Joseph de Le Pertre,
après signature de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et
selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : F3540000000
Clé RIB : 65
Raison sociale de la banque : Banque de France
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.



Article 3 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage
fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du
Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces
publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
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Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s’achèvera lorsque l’intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
er
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 5 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil d’administration de
l’EHPAD Résidence Saint-Joseph,

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

Jean-Luc VEILLE

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE A04

AVENANT N° 3
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne
pour le compte de la MAIA Haute Bretagne

Entre les soussignés
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 mars 2021,
d'une part,
et
L’association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne, domiciliée 5, rue Victor Roussin, 35460 SaintBrice-en-Coglès, SIREN n°838 049 997 00011, représentée par Madame Lydia MERET, sa Présidente
élue par le conseil d’administration du 15 décembre 2020,
d’autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d’un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne la
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA Haute Bretagne,
Vu la convention signée en date du 5 février 2019 entre le Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine et la Présidente de l’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 10-11-12 février 2021,
Vu la décision de la commission permanente du 22 mars 2021 approuvant le présent avenant,
Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2021.
Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés.
Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.

La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes
Pour l’année 2021, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le
salaire du pilote et de l’assistant pour 12 mois de fonctionnement soit 100 000 euros. La participation
est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du Département.
Le financement pour 2022 sera fonction des financements octroyés par l’ARS Bretagne et fera l’objet
d’un avenant financier.
Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département
La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions
suivantes :
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne,
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3,
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 8.
La participation du Département fixée à 100 000 € pour l’année 2021, sera versée en une seule fois
sur le compte de l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des
pièces administratives et comptables obligatoires.
Titulaire :
C/Etabl :
c/guichet :
n/compte :
c/rib :
Domiciliation :

Association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne – MAIA Haute Bretagne
14445
20200
08002896585
11
Caisse d‘épargne Bretagne Pays de Loire

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

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

La Présidente de l’association de gestion
CLIC MAIA Haute Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Lydia MERET

AVENANT N° 3
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et Redon Agglomération
pour le compte de la MAIA Redon Aggomération Bretagne Sud

Entre les soussignés
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 mars 2021,
d'une part,
et
La communauté d’agglomération Redon Agglomération, domiciliée 3 rue Charles Sillard CS 40264
35605 Redon Cedex, SIREN n°243 500 741, représentée par Monsieur Jean-François MARY, son
Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil communautaire du 15 juillet 2020,
d'autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d’un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec la communauté d’agglomération Redon Agglomération la
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA du Pays de Redon,
Vu la convention signée en date du 3 septembre 2018 entre le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et le Présidente de communauté d’agglomération Redon Agglomération,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 10-11-12 février 2021,
Vu la décision de la commission permanente du 22 mars 2021 approuvant le présent avenant,
Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2020.
Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés.
Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et la communauté d’agglomération Redon Agglomération.

La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes
Pour l’année 2021, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le
salaire du pilote et de l’assistant pour 12 mois de fonctionnement soit 100 000 euros (cent mille euros).
La participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du
Département.
Le financement pour l’année 2022 sera fonction des financements octroyés par l’ARS Bretagne et fera
l’objet d’un avenant financier.
Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département
La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions
suivantes :
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne,
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3,
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 8.
La participation du Département fixée à 100 000 € pour l’année 2021, sera versée en une seule fois
sur le compte de la communauté d’agglomération Redon Agglomération, à la signature du présent
avenant, sous réserve de la production des pièces administratives et comptables obligatoires.
Titulaire :
Code établissement :
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB :
Domiciliation :

Communauté de communes du Pays de Redon – Trésorerie de Redon
30001
00682
E 3580000000
76
Banque de France de Rennes

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

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Le Président de la communauté
d’agglomération Redon Agglomération

Jean-Luc CHENUT

Jean-François MARY

AVENANT N° 3
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association CLIC des Quatre Rivières
pour le compte de la MAIA du Pays des Vallons de Vilaine

Entre les soussignés
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 mars 2021,
d'une part,
et
L’association CLIC des Quatre Rivières, domiciliée au Bâtiment le Réso, 26 rue du Commandant
Charcot 35 580 GUICHEN, SIREN n° 509 546 917, et déclarée en préfecture le 2 février 2008 sous le
numéro 20080005, représentée par Madame Michèle MOTEL sa Présidente dûment habilitée en vertu
de la délibération de l’Assemblée Générale du 25 octobre 2017,
d'autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d’un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’association CLIC des Quatre Rivières la convention
pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA du Pays des Vallons de Vilaine,
Vu la convention signée en date du 13 août 2018 entre le Président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine et la Présidente de l’association CLIC des Quatre Rivières,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 10-11-12 février 2021,
Vu la décision de la commission permanente du 22 mars 2021 approuvant le présent avenant,
Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2021.
Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés.
Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.

La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes
Pour l’année 2021, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le
salaire du pilote et de l’assistant pour 12 mois de fonctionnement soit 100 000 euros (cent mille euros).
La participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du
Département.
Le financement pour l’année 2022 sera fonction des financements octroyés par l’ARS Bretagne et fera
l’objet d’un avenant financier.
Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département
La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions
suivantes :
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne,
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3,
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 8.
La participation du Département fixée à 100 000 € pour l’année 2021, sera versée en une seule fois
sur le compte de l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des
pièces administratives et comptables obligatoires.
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
Code établissement :
14445
Code guichet :
20200
Numéro de compte :
08002906285
Clé RIB :
11
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

La Présidente de l’Association CLIC des
Quatre Rivières

Jean-Luc CHENUT

Michèle MOTEL

AVENANT N° 6
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande
relative au déploiement de la MAIA

Entre les soussignés
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 mars 2021,
d'une part,
et
Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, domicilié au Manoir de la Ville Cotterel 48 Rue de Saint
Malo BP 86048 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE Cedex, SIRET n° 25351471500015, représenté
par Monsieur Bernard PIEDVACHE son Président,
d'autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d’un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 18 juillet 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande la convention
pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA,
Vu la convention signée en date du 13 octobre 2016 entre le Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine et le Président du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande,
Vu l’avenant n°5 à la convention pluriannuelle de partenariat signée en date du 24 décembre 2020
entre le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le Président du Syndicat mixte du Pays
de Brocéliande,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 10-11-12 février 2021,
Vu la décision de la commission permanente du 22 mars 2021 approuvant le présent avenant,
Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2021.
Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés.

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et le syndicat mixte du Pays de Brocéliande.
La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes.
Pour l’année 2021, le financement du Département comprend le financement du pilotage et des frais
afférents à l’activité du pilote et de l’assistant pour 12 mois de fonctionnement soit 42 000 € (quarante
deux mille euros). La participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 53 article 656850 du budget du Département.
Ce montant tient compte des participations versées par le Département depuis 2016 et non
consommées au 31/12/2019.
Le financement pour l’année 2022 sera fonction des financements octroyés par l’ARS Bretagne et fera
l’objet d’un avenant financier.
Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département
La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions
suivantes :
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne,
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3,
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 7.
La participation du Département fixée à 42 000 € pour l’année 2021 sera versée en une seule fois sur
le compte du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, à la signature du présent avenant, sous réserve
de la production des pièces administratives et comptables obligatoires.
RIB : 30001 00682E 3530000000 52
IBAN : FR92 3000100682E3 5300 0000052
BIC : BDFEFR PPCCT
Raison sociale et adresse de la banque : Banque de France – 1 Rue La Vrillière 750001 PARIS
Tout changement dans les coordonnées bancaires du Syndicat devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le Syndicat s’engage à rembourser le Département la
part des financements perçus non consommés.
Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Le Président du Syndicat mixte du Pays de
Brocéliande

Jean-Luc CHENUT

Bernard PIEDVACHE

AVENANT N° 7
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association MAIA du Pays de Vitré – Porte de Bretagne
relative au déploiement de la MAIA

Entre les soussignés
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 mars 2021,
d'une part,
et
L’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne, domiciliée à la Maison de Santé, 3 rue du
Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE SIRET n° 82121178600016, et déclarée en
préfecture le 20 mai 2016 sous le numéro W351002260, représentée par Monsieur Eric GENDREAU
son Président,
d'autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d’un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 18 juillet 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne la
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA,
Vu la convention signée en date du 13 octobre 2016 entre le Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine et la Présidente de l’association MAIA Pays de Vitré – Porte de Bretagne,
Vu l’avenant n°6 à la convention pluriannuelle de partenariat signée en date du 24 décembre 2020
entre le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et la Président de l’association MAIA Pays
de Vitré – Porte de Bretagne,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 10-11-12 février 2021,
Vu la décision de la commission permanente du 22 mars 2021 approuvant le présent avenant,
Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2021.
Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés.

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
La poursuite de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental et dans une
démarche de convergence avec les dispositifs amenés à fusionner dans le dispositif d’appui à la
population et aux professionnels pour la coordination (DAC) des parcours de santé complexes.
Pour l’année 2021, le financement du Département comprend le financement du pilotage et des frais
afférents à l’activité du pilote et de l’assistant pour 12 mois de fonctionnement soit 100 000 € (cent
mille euros). La participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 53 article 6568-50 du
budget du Département.
Le financement pour l’année 2022 sera fonction des financements octroyés par l’ARS Bretagne et fera
l’objet d’un avenant financier.
Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département
La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions
suivantes :
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne,
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3,
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 7.
La participation du Département fixée à 100 000 € pour l’année 2021, sera versée en une seule fois
sur le compte de l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des
pièces administratives et comptables obligatoires.
Code banque :
15589
Code guichet :
35149
Numéro de compte : 02611810540
Clé RIB :
69
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne 19 Rue Grand Mail 35130
LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé réception.
En cas de résiliation de la présente convention, l’association s’engage à rembourser le Département la
part des financements perçus non consommées.
Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Le Président de l’association MAIA Pays de
Vitré – Porte de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Eric GENDREAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES - PROJET TOURNEE FAITES DE LA
MUSIQUE
21 - F - COLLEGE MARIE CURIE LAILLE - PROJET TOURNEE FAITES DE LA MUSIQUE
21 - F - COLLEGE CHARCOT ST MALO - PROJET NOUVELLES ORATRICES AU COLLEGE
CHARCOT
21 - F - COLLEGE CHARCOT ST MALO - PROJET SEMAINE OLYMPIQUE
21 - F - COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE - PROJET WEB RADIO
21 - F - COLLEGE ST MAGLOIRE DOL DE BRET. - PROJET QUESTIONS D'ADOS

Nombre de dossiers 6

ECF00869
ECF00870
ECF00872

ECF00867
ECF00868

ECF00866

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00253 - 21 - CP 22/03/2020 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

ANNEXE NOTE B07

Intervenants

Mandataire
- Col dol st magloire

Bureau d'étude
- Franck pichot

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021
Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé Questions d'ados
répondant à l'Appel à projets
Collèges en action

Objet de la demande

9 PLACE DE LA CATHEDRALE 35120 DOL DE BRETAGNE

COL DOL ST MAGLOIRE

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 650,00 €

1 650,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

1 650,00 €

1 650.00 €

Décision

ENT04837 - D3537076 - ECF00872
Groupe Thématique Jeunesse du
03-02-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 650,00 €

1 650,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 03-02-2021

Nombre de dossier : 6

CEG00253 - 21 - CP 22/03/2020 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00253

Mandataire
- College andre recipon orgeres

Intervenants
votre projet intitulé Tournée Faites de
la musique dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

Mandataire
- College bourgchevreuil cesson

Intervenants

Mandataire
- College charcot - saint
malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Intervenants

Objet de la demande
votre projet intitulé Nouvelles
Oratrices au collège Charcot dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

28 RUE LE POMELLEC BP 116 35413 SAINT MALO

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
votre projet de Web radio au collège
répondant à l'appel à projets Collèges
en action

COLLEGE CHARCOT - SAINT MALO

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

1,, Boulevard des Métairies 35513 CESSON SEVIGNE

COLLEGE BOURGCHEVREUIL - CESSON

Orgeres

Localisation - DGF 2021

6 RUE DE PONT PEAN 35230 ORGERES FRANCE

COLLEGE ANDRE RECIPON - ORGERES

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 300,00 €

Subv. prévue

720,00 €

Subv. prévue

1 730,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

1 300.00 €

Décision

IPB00050 - D3511881 - ECF00868

720.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
03-02-2021

FAVORABLE

2021
IPB00095 - D3527223 - ECF00870

1 730.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
03-02-2021

FAVORABLE

Décision

IPB00169 - D3569307 - ECF00866
Groupe Thématique Jeunesse du
03-02-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 300,00 €

Subv. sollicitée

720,00 €

Subv. sollicitée

1 830,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Nombre de dossier : 6

CEG00253 - 21 - CP 22/03/2020 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00253

pour votre projet de Semaine
olympique dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé Tournée Faites de
Mandataire
- College public marie curie la musique dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action
laille

Intervenants

RUE DE LA BUTERNE 35890 LAILLE FRANCE

Localisation - DGF 2021

Laille

Mandataire
- College charcot - saint
malo

Intervenants

COLLEGE PUBLIC MARIE CURIE LAILLE

St-malo

Localisation - DGF 2021

28 RUE LE POMELLEC BP 116 35413 SAINT MALO

COLLEGE CHARCOT - SAINT MALO

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 230,00 €

1 730,00 €

Subv. prévue

1 750,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

7 230,00 €

1 730.00 €

Décision

IPB00219 - D35130554 - ECF00867

1 750.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
03-02-2021

FAVORABLE

Décision

IPB00050 - D3511881 - ECF00869
Groupe Thématique Jeunesse du
03-02-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

7 480,00 €

1 730,00 €

Subv. sollicitée

1 900,00 €

Subv. sollicitée

2021

Nombre de dossier : 6

CEG00253 - 21 - CP 22/03/2020 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00253

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
8 880,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 130,00 €

8 880,00 €

Nombre de dossier : 6

CEG00253 - 21 - CP 22/03/2020 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00253

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE - PROJET WEB RADIO

Nombre de dossiers 1

ECF00871

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00254 -21 - CP 22/03/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Intervenants

Mandataire
- College bourgchevreuil cesson

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021
Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation :

votre projet web radio nécessitant
l'acquisition de matériel répondant à
l'Appel à projets Collèges en action

1,, Boulevard des Métairies 35513 CESSON SEVIGNE

COLLEGE BOURGCHEVREUIL - CESSON

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 407,30 €

1 407,30 €

Subv. prévue

FAVORABLE

1 407,30 €

1 407.30 €

Décision

IPB00095 - D3527223 - ECF00871

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CEG00254
Nombre de dossier : 1

Groupe Thématique Jeunesse du
03-02-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 407,30 €

1 407,30 €

Subv. sollicitée

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 03-02-2021

CEG00254 -21 - CP 22/03/2021 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

ECF00804
ECF00805
ECF00806
ECF00807
ECF00808
ECF00809
ECF00810
ECF00811
ECF00812
ECF00813
ECF00814
ECF00815
ECF00816
ECF00817
ECF00818
ECF00819
ECF00820
ECF00821
ECF00822
ECF00823
ECF00824
ECF00825
ECF00826
ECF00827
ECF00828
ECF00829
ECF00830
ECF00831
ECF00832
ECF00833
ECF00834
ECF00835
ECF00836
ECF00837
ECF00838

21 - I - COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRET. - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT BETTON - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE FRANCOISE ELIE BREAL SOUS MONTFORT - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE BRUZ - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE RENE CASSIN CANCALE - ENT TOUTATICE
21- I - COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRET. - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE P.O. MALHERBE CHATEAUBOURG - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE VICTOR SEGALEN CHATEAUGIRON - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE FR DE CHATEAUBRIAND COMBOURG - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LE BOCAGE DINARD - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE PAUL FEVAL DOL DE BRET. - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE GAEL TABURET GUIPRY MESSAC - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE JEAN MONNET JANZE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE MARIE CURIE LAILLE -ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE DES FONTAINES LA GUERCHE DE BRET. - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE GERMAINE TILLION LA MEZIERE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE GEORGES BRASSENS LE RHEU - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE MARTIN LUTHER KING LIFFRE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE ANGELE VANNIER MAEN ROCH - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE BRET. - ENT TOUTATICE
21- I - COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT/MEU - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE MORVAN LEBESQUE MORDELLES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE JACQUES BREL NOYAL/VILAINE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE FRANCOISE DOLTO PACE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE BEAUMONT REDON - ENT TOUTATICE
21- I - COLLEGE BELLEVUE REDON - ENT TOUTATICE
21- I - COLLEGE ANNE DE BRETAGNE RENNES - ENT TOUTATICE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00252 - 21 - CP 22/03/2021 - ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL TOUTATICE

ANNEXE NOTE B08

21 - I - COLLEGE CLEUNAY RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I -COLLEGE ECHANGE RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE EMILE ZOLA RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LA BINQUENAIS RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LES GAYEULLES RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LES ORMEAUX RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE ROSA PARKS RENNES - ENT TOUTATICE
21- I - COLLEGE LE LANDRY RENNES - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS - ENT TOUTATICE
21- I - COLLEGE JACQUES PREVERT ROMILLE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE AMAND BRIONNE ST AUBIN D'AUB. - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE PIERRE DE DREUX ST AUBIN DU CORM. - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE DE ROQUEBLEUE ST GEORGES DE RLT - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE JEAN MOULIN ST JACQUES DE LA L. - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE CHATEAUBRIAND ST MALO - ENT TOUTATICE
21 - COLLEGE DUGUAY TROUIN ST MALO - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE CHARCHOT ST MALO - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GD - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE THEOPHILE BRIANT TINTENIAC - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE DU QUERPON VAL D'ANAST - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE PIERRE PERRIN VAL COUESNON - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE THEODORE MONOD VERN/SEICHE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE GERARD DE NERVAL VITRE - ENT TOUTATICE
21 - I - COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE VITRE - ENT TOUTATICE

Nombre de dossiers 62

ECF00839
ECF00840
ECF00841
ECF00842
ECF00843
ECF00844
ECF00845
ECF00846
ECF00847
ECF00848
ECF00849
ECF00850
ECF00851
ECF00852
ECF00853
ECF00854
ECF00855
ECF00856
ECF00857
ECF00858
ECF00859
ECF00860
ECF00861
ECF00862
ECF00863
ECF00864
ECF00865

Mandataire
- College amand brionne saint aubin d'aubigne

Intervenants

Mandataire
- College andre recipon orgeres

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College angele vannier saint brice en cogles

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,

Objet de la demande

1 BIS BD DU COLLEGE BP 17 35460 ST BRICE EN COGLES

COLLEGE ANGELE VANNIER - SAINT BRICE EN COGLES

Orgeres

Intervenants

6 RUE DE PONT PEAN 35230 ORGERES FRANCE

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

COLLEGE ANDRE RECIPON - ORGERES

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 :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

INV : 2 061 €

Subventions 2020

INV : 3 582 €
FON : 300 €

Subventions 2020

FON : 2 000 €
INV : 2 998 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00046 - D3527133 - ECF00827

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00169 - D3569307 - ECF00833

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00142 - D3544083 - ECF00852

2021

IMPUTATION : 2019 EDSPI035 2 204 221 20431 0 P133

CEG00252 - 21 - CP 22/03/2021 - ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL TOUTATICE

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College bellevue - redon

Intervenants

2 RUE DE BELLEVUE 35300 REDON

COLLEGE BELLEVUE - REDON

Mandataire
- College beaumont - redon

Intervenants

10 RUE DU LYCEE BP 149 35605 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- College anne de bretagne
- rennes

COLLEGE BEAUMONT - REDON

Rennes

Intervenants

15 RUE MARTENOT 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Redon

Intervenants
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

COLLEGE ANNE DE BRETAGNE - RENNES

Localisation - DGF 2021

1 BIS BD DU COLLEGE BP 17 35460 ST BRICE EN COGLES

COLLEGE ANGELE VANNIER - SAINT BRICE EN COGLES

INV : 3 100 €

Subventions 2020

INV : 2 465 €

Subventions 2020

INV : 3 398 €
FON : 1 057 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CEG00252 - 21 - CP 22/03/2021 - ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL TOUTATICE

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00039 - D3544410 - ECF00837

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00070 - D3527139 - ECF00836

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00040 - D3527126 - ECF00838

Subv. prévue

IPB00046 - D3527133 - ECF00827

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- College bourgchevreuil cesson

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College camille guerin saint meen le grand

Intervenants

Mandataire
- College charcot - saint
malo

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2021

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

Objet de la demande

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

St-malo

Intervenants

28 RUE LE POMELLEC BP 116 35413 SAINT MALO

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

COLLEGE CHARCOT - SAINT MALO

St-meen le grand

Localisation - DGF 2021

28 RUE DE PLUMAUGAT BP 35 35290 SAINT MEEN LE GRAND

COLLEGE CAMILLE GUERIN - SAINT MEEN LE GRAND

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

1,, Boulevard des Métairies 35513 CESSON SEVIGNE

COLLEGE BOURGCHEVREUIL - CESSON

INV : 1 367 €
FON : 52 800 €

Subventions 2020

INV : 1 899 €
FON : 1 700 €

Subventions 2020

INV : 3 284 €
FON : 681 €

Subventions 2020

FON : 500 €
INV : 5 225 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00252 - 21 - CP 22/03/2021 - ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL TOUTATICE

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00207 - D3527401 - ECF00856

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00050 - D3511881 - ECF00858

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00154 - D352388 - ECF00859

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00095 - D3527223 - ECF00809

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Intervenants
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College cleunay rennes

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College clotilde vautier rennes

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College de fontenay chartres de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2021

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

20,, rue Antoine Chatel 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

COLLEGE DE FONTENAY - CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

8 RUE MOTTE BRULON 35700 RENNES

COLLEGE CLOTILDE VAUTIER - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

26, rue Andrée Récipon BP 6608 35066 RENNES CEDEX

COLLEGE CLEUNAY RENNES

Localisation - DGF 2021

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

INV : 4 263 €
FON : 5 900 €

Subventions 2020

INV : 3 791 €
FON : 1 100 €

Subventions 2020

INV : 3 166 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00096 - D351505 - ECF00810

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00112 - D351591 - ECF00840

3 500,00 €

Subv. prévue

ASP00895 - D3527128 - ECF00839

Subv. prévue

IPB00207 - D3527401 - ECF00856

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- College de roquebleue saint georges de
reintembault

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College des fontaines - la
guerche de bretagne

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College du querpon maure de bretagne

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

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
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

Objet de la demande

COLLEGE DUGUAY TROUIN - SAINT MALO

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

ROUTE DE CAMPEL 35330 MAURE DE BRETAGNE

COLLEGE DU QUERPON - MAURE DE BRETAGNE

Guerche de bretagne (la)

Intervenants

8 RUE DU 14 JUILLET 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

INV : 3 219 €
FON : 4 500 €

Subventions 2020

FON : 1 150 €
INV : 5 582 €

Subventions 2020

INV : 3 197 €

Subventions 2020

FON : 1 000 €
INV : 990 €

COLLEGE DES FONTAINES - LA GUERCHE DE BRETAGNE

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2021

32 RUE JEAN JANVIER 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

COLLEGE DE ROQUEBLEUE - SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00049 - D351669 - ECF00857

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00069 - D3548416 - ECF00861

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00117 - D351830 - ECF00823

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00047 - D3544112 - ECF00854

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Intervenants

Mandataire
- College echange - rennes

Intervenants

Mandataire
- College emile zola rennes

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

FON : 3 000 €
INV : 1 249 €

Subventions 2020

INV : 1 970 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- College evariste galois montauban de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2021

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

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

2 Avenue Janvier 35044 RENNES CEDEX

COLLEGE EMILE ZOLA - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

30 RUE DE DINAN 35000 RENNES FRANCE

COLLEGE ECHANGE - RENNES

Localisation - DGF 2021

5 RUE HENRI LEMARIE 35400 ST MALO

COLLEGE DUGUAY TROUIN - SAINT MALO

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00125 - D352517 - ECF00829

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00178 - D3562204 - ECF00842

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00162 - D351862 - ECF00841

Subv. prévue

IPB00049 - D351669 - ECF00857

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- College francois rene de
chateaubriand - combourg

Maître doeuvre
- Franck pichot

Objet de la demande
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College francoise dolto pace

53 AV LE BRIX 35740 PACE

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

COLLEGE FRANCOISE DOLTO - PACE

Mandataire
- College francois truffaut betton

Intervenants

RUE DE LA RABINE 35830 BETTON

Localisation - DGF 2021

Pace

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT - BETTON

Combourg

Intervenants

12 AV DES ACACIAS 35270 COMBOURG

Localisation - DGF 2021

Betton

Mandataire
- College francois brune pleines fougeres

Intervenants
INV : 1 974 €

Subventions 2020

INV : 3 708 €

Subventions 2020

INV : 4 854 €

Subventions 2020

FON : 2 850 €
INV : 3 164 €

Subventions 2020

COLLEGE FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND - COMBOURG

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2021

RUE DU MONT ST MICHEL 35610 PLEINE FOUGERES FRANCE

COLLEGE FRANCOIS BRUNE - PLEINES FOUGERES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00105 - D3511849 - ECF00834

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00092 - D3544318 - ECF00805

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00031 - D3546306 - ECF00813

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00161 - D3544082 - ECF00835

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College georges brassens le rheu

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College gerard de nerval vitre

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College germaine tillon la meziere

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2021

LE GLEROIS 35520 LA MEZIERE
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

COLLEGE GERMAINE TILLON - LA MEZIERE

Localisation - DGF 2021

35 RUE DU COLLEGE BP 341 35506 VITRE CEDEX

COLLEGE GERARD DE NERVAL - VITRE

Rheu (le)

Intervenants

RUE GEORGES BRASSENS BP 45123 35651 LE RHEU CEDEX

Localisation - DGF 2021

Vitre

Intervenants

COLLEGE GEORGES BRASSENS - LE RHEU

Localisation - DGF 2021

53 AV LE BRIX 35740 PACE

COLLEGE FRANCOISE DOLTO - PACE

FON : 3 000 €
INV : 3 430 €

Subventions 2020

INV : 2 725 €

Subventions 2020

INV : 2 036 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00145 - D3581651 - ECF00824

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00054 - D3527402 - ECF00864

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00201 - D3556628 - ECF00825

Subv. prévue

IPB00105 - D3511849 - ECF00834

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College jacques brel noyal sur vilaine

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College jacques prevert romille

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College jean monnet janze

Intervenants

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

Romille

Localisation - DGF 2021

RTE DE IRODOUER BP 3 35850 ROMILLE

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

COLLEGE JACQUES PREVERT - ROMILLE

Noyal sur vilaine

Intervenants

RUE ALLAIN FOURNIER BP 50 35530 NOYAL SUR VILAINE

Localisation - DGF 2021

Janze

Mandataire
- College hautes ourmes rennes

Intervenants

COLLEGE JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

INV : 2 412 €

Subventions 2020

INV : 2 258 €

Subventions 2020

INV : 2 514 €

Subventions 2020

FON : 944 €
INV : 5 426 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00109 - D3577845 - ECF00821

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00103 - D3544113 - ECF00851

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00038 - D3527399 - ECF00832

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00041 - D3544425 - ECF00846

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Intervenants
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College jean moulin saint jacques de la lande

Intervenants

Mandataire
- College la binquenais rennes

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College la roche aux fees retiers

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2021

RUE ANATOLE LE BRAZ 35240 RETIERS
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

COLLEGE LA ROCHE AUX FEES - RETIERS

Rennes

Intervenants

40 BD OSCAR LEROUX 35203 RENNES CEDE 2

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

COLLEGE LA BINQUENAIS - RENNES

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2021

PLACE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 35029 ST JACQUES DE LA LANDE

COLLEGE JEAN MOULIN - SAINT JACQUES DE LA LANDE

Localisation - DGF 2021

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

INV : 2 827 €

Subventions 2020

INV : 4 346 €

Subventions 2020

INV : 3 643 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00128 - D3544007 - ECF00850

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00110 - D3577846 - ECF00843

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00111 - D3561000 - ECF00855

Subv. prévue

IPB00109 - D3577845 - ECF00821

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- College le bocage - dinard

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College le chene vert bain de bretagne

Maître doeuvre
- Franck pichot

Intervenants

Mandataire
- College le landry - rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College les chalais rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

BP 30136 35201 RENNES CEDEX

COLLEGE LE LANDRY - RENNES

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

AVENUE PATTON BP 58 35470 BAIN DE BRETAGNE

COLLEGE LE CHENE VERT - BAIN DE BRETAGNE

Dinard

Localisation - DGF 2021

27, rue Gouyon Matignon BP 90252 35802 DINARD CEDEX CEDEX

COLLEGE LE BOCAGE - DINARD

FON : 55 350 €
INV : 4 521 €

Subventions 2020

INV : 2 345 €

Subventions 2020

INV : 7 023 €
FON : 500 €

Subventions 2020

INV : 3 604 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF00844

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00107 - D3527131 - ECF00849

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00028 - D3544177 - ECF00804

3 500,00 €

Subv. prévue

ASP00703 - D3527224 - ECF00815

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- College les gayeulles rennes

Mandataire
- College les ormeaux rennes

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College les rochers
sevigne - vitre

Intervenants

Objet de la demande
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

ALLEE PIERRE DE GENNES BP 331 35506 VITRE

COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE - VITRE

Rennes

Intervenants

30 RUE DES ORMEAUX 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

COLLEGE LES ORMEAUX - RENNES

Rennes

Intervenants

144 BD DE VITRE 35014 RENNES

Localisation - DGF 2021

Vitre

Intervenants

COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES

Localisation - DGF 2021

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

INV : 3 634 €
FON : 782 €

Subventions 2020

FON : 1 500 €
INV : 2 884 €

Subventions 2020

FON : 2 500 €
INV : 8 186 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00055 - D3544084 - ECF00865

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00042 - D3544005 - ECF00847

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00113 - D3527130 - ECF00845

Subv. prévue

IPB00106 - D3536210 - ECF00844

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

la mise à disposition par l'Académie
Mandataire
- College mahatma gandhi - des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
fougeres

Objet de la demande

Mandataire
- College martin luther
king - liffre

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College mathurin meheut
- melesse

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2021

8 PLACE BELLEVUE 35520 MELESSE
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

Objet de la demande

COLLEGE MATHURIN MEHEUT - MELESSE

Localisation - DGF 2021

50 AVENUE FRANCOIS MITTIRRAND 35341 LIFFRE

COLLEGE MARTIN LUTHER KING - LIFFRE

Fougeres

Intervenants

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2021

Liffre

Mandataire
- College louis guilloux montfort sur meu

Intervenants

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

BD PASTEUR 35160 MONTFORT SUR MEU FRANCE

COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MONTFORT SUR MEU

FON : 306 €
INV : 2 902 €

Subventions 2020

INV : 6 708 €
FON : 511 €

Subventions 2020

INV : 3 460 €
FON : 50 828 €

Subventions 2020

FON : 748 €
INV : 3 826 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00108 - D3577831 - ECF00828

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00127 - D3545624 - ECF00826

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00097 - D352472 - ECF00817

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00160 - D3541454 - ECF00830

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Intervenants
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College noel du fail guichen

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Intervenants

Mandataire
- College paul feval - dol de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2021

ROUTE DE DINAN 35120 DOL DE BRETAGNE
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

COLLEGE PAUL FEVAL - DOL DE BRETAGNE

Guichen

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
Mandataire
- College morvan lebesque - des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
mordelles

Intervenants

COLLEGE NOEL DU FAIL - GUICHEN

Mordelles

Localisation - DGF 2021

34 AV BEAUSEJOUR 35310 MORDELLES

COLLEGE MORVAN LEBESQUE - MORDELLES

Localisation - DGF 2021

8 PLACE BELLEVUE 35520 MELESSE

COLLEGE MATHURIN MEHEUT - MELESSE

FON : 4 650 €
INV : 6 554 €

Subventions 2020

FON : 600 €
INV : 3 769 €

Subventions 2020

FON : 1 000 €
INV : 5 284 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00032 - D351165 - ECF00816

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00077 - D352565 - ECF00819

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00037 - D3527362 - ECF00831

Subv. prévue

IPB00108 - D3577831 - ECF00828

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

Mandataire
- College pierre brossolette
- bruz

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College pierre de dreux saint aubin du cormier

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande
INV : 2 308 €

Subventions 2020

Mandataire
- College pierre olivier
malherbe - chateaubourg

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College pierre perrin tremblay

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

7 RUE DE LA LIBERATION 35460 TREMBLAY
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

Objet de la demande

COLLEGE PIERRE PERRIN - TREMBLAY

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

AVENUE DES GENETS 35221 CHATEAUBOURG

FON : 550 €
INV : 1 856 €

Subventions 2020

INV : 6 609 €
FON : 500 €

Subventions 2020

COLLEGE PIERRE OLIVIER MALHERBE - CHATEAUBOURG

St-aubin du cormier

Intervenants

28 RUE DU STADE BP 30 35140 ST AUBIN DU CORMIER

Subventions 2020
INV : 6 670 €
FON : 6 700 €

COLLEGE PIERRE DE DREUX - SAINT AUBIN DU CORMIER

Localisation - DGF 2021

Bruz

Localisation - DGF 2021

18 RUE THEODORE BOTREL 35170 BRUZ

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00053 - D3523505 - ECF00862

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00029 - D357275 - ECF00811

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00045 - D3544916 - ECF00853

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00093 - D3541471 - ECF00807

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College public francoise
elie breal sous montfort

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice, afin de garantir le bon
fonctionnement du système
d'information du collège, déployé et
maintenu par le Département

Objet de la demande

Mandataire
- College public gael
taburet guipry messac

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice, afin de garantir le bon
fonctionnement du système
d'information du collège, déployé et
maintenu par le Département

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

fonctionnement du système
d'information du collège, déployé et
maintenu par le Département

la mise à disposition par l'Académie
Mandataire
- College public marie curie des données et services de l'ENT
Toutatice, afin de garantir le bon
laille

Intervenants

RUE DE LA BUTERNE 35890 LAILLE FRANCE

COLLEGE PUBLIC MARIE CURIE LAILLE

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

LA ROCHE DES BOUILLONS 35480 GUIPRY MESSAC FRANCE

COLLEGE PUBLIC GAEL TABURET GUIPRY MESSAC

Breal sous montfort

Intervenants

RUE DE LA COSTARDAIS 35310 BREAL SOUS MONTFORT FRANCE

Localisation - DGF 2021

Laille

Intervenants

Subventions 2020

INV : 200 000 €

Subventions 2020

INV : 200 000 €

Subventions 2020

INV : 200 000 €

Subventions 2020

COLLEGE PUBLIC FRANCOISE ELIE BREAL SOUS MONTFORT

Localisation - DGF 2021

7 RUE DE LA LIBERATION 35460 TREMBLAY

COLLEGE PIERRE PERRIN - TREMBLAY

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée
4 375,00 €

4 375,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 375,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 375,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00219 - D35130554 - ECF00822

Subv. sollicitée
4 375,00 €

2021

Décision

IPB00218 - D35130555 - ECF00820

Subv. sollicitée
4 375,00 €

Subv. prévue

IPB00053 - D3523505 - ECF00862

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

IPB00217 - D35130553 - ECF00806

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Intervenants

Mandataire
- College theodore monod vern sur seiche

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de

CHEMIN DE LA SEICHE 32557 VERN SUR SEICHE

COLLEGE THEODORE MONOD - VERN SUR SEICHE

Mandataire
- College simone veil crevin

Intervenants

2 rue Bernard Picoult LE TIREL 35320 CREVIN

Localisation - DGF 2021

Crevin

Mandataire
- College rosa parks rennes

COLLEGE SIMONE VEIL - CREVIN

Rennes

Intervenants

INV : 4 142 €

Subventions 2020

INV : 2 948 €

Subventions 2020

INV : 2 625 €
FON : 2 400 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00094 - D3544407 - ECF00808

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00141 - D3545111 - ECF00863

3 500,00 €

Subv. prévue

INT00033 - D35107181 - ECF00814
Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

IPB00044 - D3523507 - ECF00848

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

INV : 2 484 €

Subventions 2020

RUE DE GASCOGNE BP 41618 35016 RENNES

la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

2021

Mandataire
- College rene cassin cancale

Intervenants

2021

Référence Progos : CEG00252
Nombre de dossier : 62

COLLEGE ROSA PARKS - RENNES

Cancale

Localisation - DGF 2021

56,, rue de Saint-Malo 35260 CANCALE

COLLEGE RENE CASSIN - CANCALE

CEG00252 - 21 - CP 22/03/2021 - ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL TOUTATICE

Intervenants
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College theophile briant tinteniac

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Mandataire
- College therese pierre fougeres

Intervenants
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College victor segalen chateaugiron

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2021

34 RUE J FERRY 35410 CHATEAUGIRON
la mise à disposition par l'Académie
des données et services de l'ENT
Toutatice pour les quatre années
restantes de la convention, afin de
garantir le bon fonctionnement du
système d'information du collège,
déployé et maintenu par le
Département

Objet de la demande

COLLEGE VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON

Fougeres

Localisation - DGF 2021

26 BIS DUGUAY TROUIN BP 133 35300 FOUGERES

COLLEGE THERESE PIERRE - FOUGERES

Tinteniac

Localisation - DGF 2021

21 RUE DES TRENTE BP 10 35190 TINTENIAC

COLLEGE THEOPHILE BRIANT - TINTENIAC

Localisation - DGF 2021

CHEMIN DE LA SEICHE 32557 VERN SUR SEICHE

COLLEGE THEODORE MONOD - VERN SUR SEICHE

FON : 900 €
INV : 3 908 €

Subventions 2020

INV : 6 073 €

Subventions 2020

INV : 3 422 €
FON : 4 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00030 - D3544081 - ECF00812

3 500,00 €

Subv. prévue

IPB00034 - D3527398 - ECF00818

3 500,00 €

Subv. prévue
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CEG00252 - 21 - CP 22/03/2021 - ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL TOUTATICE

219 625,00 €
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Nombre de dossier : 62

Observation :

Objet :
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Assemblée

21 - F - EVASION NATURE 35 BASE DE LOISIRS - MEZIERES SUR COUESNON

Nombre de dossiers 1

AID01424

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CMI00770 - 21 - CP DU 22/03/2021 - BASE DE LOISIRS MEZIERES SUR COUESNON

ANNEXE NOTE B09

Mandataire
- Evasion nature 35

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021
participation financière du
département d'Ille-et-Vilaine pour les
actions d'insertion au titre de 2021.

Objet de la demande

BASE DE PLEIN AIR 35140 MEZIERES SUR COUESNON

EVASION NATURE 35

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

FON : 60 000 €

Subventions 2020

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CMI00770
Nombre de dossier : 1

60 000,00 €

Subv. sollicitée

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00170 - D357126 - AID01424

2021

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
et
L’association Evasion Nature 35
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en
vertu de la décision de la Commission Permanente en date du 22 mars 2021
Et
L’association Evasion Nature 35, représentée par Monsieur son président Joël FEON
A l’adresse suivante : Couesnon rive gauche
Base de Plein Air
35140 Mézières sur Couesnon
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention :
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Evasion Nature 35 qui gère la base de
plein air du Couesnon.
La base de loisir située à Mézières sur Couesnon est composée de 2500 m2 avec des
locaux d’hébergement, un terrain de camping et s’étend sur 7 hectares de verdure.
La base de plein air du Couesnon assure des activités d’accueil et des activités
sportives ainsi que de l’hébergement collectif avec ou sans restauration. Elle propose
aussi en location une salle de réunion pour organiser des évènements.
Le Département souhaite construire un partenariat avec la base de loisirs en
proposant aux agences départementales (CDAS) et aux partenaires de l’insertion du
territoire une offre de service permettant la création d’actions d’insertion sur la base
d’objectifs multiples (cohésion de groupe, mobilité, pratiques sportives…).

 Article 2 – Offre de services
Le Département propose de mettre à disposition une offre de services au sein de la
base de plein air du Couesnon :
Des actions d’insertion qui peuvent être portées par le Département et ses services.
Les agences départementales et les CDAS pourront ainsi proposer différents types
d’actions d’insertion sociale et professionnelle concernant les publics de sa
compétence ( RSA, Jeunes, ASE…).
D’autres partenaires peuvent solliciter l’équipement pour développer des actions
d’insertion au sein de la base de loisirs : les Missions Locales, l’association Jeunes à
travers le monde, les centres sociaux, les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique, les CCAS, associations d’insertion...
Selon les projets les actions pourront être organisées hors les murs de la Base de
plein air (exemples : animation pour une journée d’intégration dans une structure,
course d’orientation dans le centre de Fougères…).
A noter, la présence d’une équipe d’animateurs pouvant apporter un appui spécifique
sur des activités sportives destinées à des publics en insertion.
Les différentes formules et tarification de l’offre de services
pourraient se décliner de la manière suivante :
A-Tarification avec activités sportives:
Une tarification basée sur les activités sportives qui vont du Canoë-Kayak à
l’escalade, tir à l’arc, vélo, course d’orientation et activités de l’environnement.
Le forfait pour une demi-journée :
-

De 1 à 8 personnes : 136 euros.
De 8 à 12 personnes : 136 + 17 euros par personne supplémentaire.
De 13 à 16 personnes : 272 euros +17 euros par personne supplémentaire.
B-Tarification pour l’accueil de groupe sans activité sportive associée :

Des modes d’hébergement sont proposés en semaine du lundi au vendredi avec et
sans restauration.
Des possibilités d’hébergement sont proposées les weekends avec une tarification
forfaitaire en fonction de la taille du groupe.
Le camping est aussi un hébergement disponible avec un tarif unitaire par nuitée.

La location en gestion libre en semaine est de 24 euros la nuitée par personne pour
un groupe inférieur ou égal à 20. Pour un groupe de 21 à 35 personnes, la nuitée est
à 21 euros par personne. Pour un groupe 36 à 50, la nuitée est de 18 euros.
C-Location de la salle de réunion réservée aux services du Département :
Une salle de réunion de 70 M2 pour 50 personnes. Cette salle de réunion est
mobilisée pour organiser des évènements, séminaires, réunions internes au
Département.
Le tarif demi-journée est de 150 euros et la journée 200 euros.
D-Prêt de matériel réservé à la mission sport du Département :
Le prêt de matériel de la base est possible pour les animateurs sportifs de l’agence
départementale du Pays de Fougères. Cette mise à disposition du matériel se fera en
fonction des prérogatives des éducateurs sportifs départementaux.
E-Frais de restauration :
-Le
-Le
-Le
-Le

repas restaurateur avec le service
repas restaurateur sans le service
pique-nique
petit déjeuner

Les tâches de vie quotidienne restent à la charge des groupes et de leurs
structures (dresser la table, débarrasser et faire la vaisselle).
 Article 3 – Circuit de validation des projets en Agences Départementales
La validation des projets proposés et réalisés par les partenaires ou les services du
département se fait au sein des instances de validation des actions collectives
des agences Départementales sur la base d’une convention tarifaire produite par
la base de loisirs à la demande du porteur de projet.
Chaque semestre à partir de la date de signature de la présente convention, la base
de loisirs transmet au Service Offre d’ Insertion du Département un tableau
récapitulatif des actions et projets commandés par les partenaires et imputés sur les
crédits alloués.
Les jours et les factures émises par projet et par structure seront détaillés.
Processus de validation de mise à disposition des salles de réunions :
Les services du département peuvent solliciter directement l’association pour la mise
à disposition de salles de réunions.

La base de loisirs produit un état récapitulatif des locations dans le bilan annuel.
 Article 4 – Versement de la participation financière du Département
Les modalités de versement de la participation financière du Département:


En contrepartie du maintien d’une participation financière du Département
auprès de l’Association « Evasion Nature 35 » via cette convention bipartite,
les frais d’hébergement, de repas et les activités sportives sont financés par le
Département. Les partenaires de l’insertion supportent l’organisation de
l’action et l’accompagnement pédagogique des publics pendant le séjour.
Une enveloppe de 60 000 € est réservée par le Département pour la
mise en œuvre opérationnelle de ce partenariat.
70% des crédits seront versés à la signature de la convention, soit 42000
euros et le solde éventuel sur production d’un bilan intermédiaire et de
justificatifs au 1er novembre de l’année en cours.
La participation financière est créditée au compte de l’association, après
signature de la présente convention, selon les procédures comptables en
vigueur.



Au titre du FAPA 35 (Fond d’appui pour les associations), l’association a déjà
perçu 15 000 euros pour l’année 2021.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
IBAN : FR76 1360 6000 3235 9973 1100 028
SIRET : 777 661 620 00032
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé
aux services du Département avant le versement de la participation financière. Dans
ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra être transmis.
Le bénéficiaire de la participation financière s'interdit de reverser tout ou partie de
l’aide qui lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
 Article 5 – Suivi et bilan des actions menées par l’association
5.1 Bilan financier
En contrepartie du versement de cette participation financière, l’association, dont les
comptes sont établis pour un exercice courant du 1er Janvier au 31 Décembre,
devra :

Formuler sa demande annuelle de participation financière.
Communiquer au Département le bilan financier.
 Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
 Le rapport d’activité de l’année écoulée.

5.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues et à communiquer au Département les
documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la
demande du Département d’Ille et Vilaine l’utilisation des participations financières
reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par
la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son
aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à
cette fin.
La base de loisirs produira un état récapitulatif des locations et des projets réalisés
dans le bilan annuel afin de pourvoir recevoir le solde de la participation financière.
Aussi, le Département souhaiterait la liste des participants pour chaque action et
demande à l’organisme qui porte le projet d’indiquer le statut de l’usager
(bénéficiaire du RSA, de minimas sociaux).
 Article 6 – Communication
L'association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes,
interviews…) à faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-etVilaine dans le financement de son service.
 Article 7 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
 Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et
acceptée pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention en cas de non-respect de l’une des clauses de
la présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à
ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association
n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre
des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de
15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

Le Président de l’Association

Le Président du Conseil Départemental,

Joël FEON

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B10

ANNEXE NOTE B11

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ET
LA REGION BRETAGNE
RELATIVE AUX TRAVAUX DE SECURISATION DE LA CITE
SCOLAIRE CHATEAUBRIAND A COMBOURG
ENTRE
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, en sa qualité de Président du Conseil régional
de Bretagne ;
ET
Le Département de l'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, en sa qualité de Président du Conseil
départemental d'Ille et Vilaine ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation et notamment son article L.216-4 ;
Vu l’article L5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 21_0303_INV_01 de la commission permanent du Conseil régional en date du 8 Février 2021
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental en date du …………….approuvant les
termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer ;
IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la mise en place du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) et la sécurisation du site de la cité
scolaire Chateaubriand à Combourg, il est proposé que le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des
travaux (sonorisation du collège, lycée et service de restauration et installation d’un portail) et que la Région participe
financièrement à l’opération de travaux.
ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION DE L’OPERATION
Le Département ne perçoit pas de rémunération pour l’exercice des responsabilités et obligations de maître d’ouvrage,
assurées en application de la présente convention par délégation du Département.
Le Département fournit tout document demandé par la Région.
ARTICLE 3 : COUT ET FINANCEMENT DE L’OPERATION
Le plan de financement de l'opération est arrêté comme suit :
DEPENSES

FINANCEMENT TTC

Réel HT

Réel TTC

26 774,07

32 128,88

16 292,56

50,71%

15 836,33

49,29%

PPMS Main d'œuvre PPMS

5 873,47

5 873,47

2 978,44

50,71%

2 895,03

49,29%

Fourniture du portail

2 070,88

2 485,06

2 485,06

100%

962,43

962,43

962,43

100%

35 680,85

41 449,84

22 718,48

Région

Département

PPMS service de restauration
PPMS lycée
PPMS collège
PPMS locaux mutualisés

Main d'œuvre Pose portail
TOTAL DEPENSES

18 731,36

Répartition recettes Région par
compte

Répartition dépenses par compte
Articles 60/63/64

6 425,93

Article 70878

6 425,93

Article 231312

18 731,36

Article 455201

16 292,56

Article 455101

16 292,56
41 449,84

22 718,48

1) La Région s’engage à s’acquitter de sa participation financière sur la base du montant des dépenses TTC et
selon la répartition indiquée ci-dessus.
2) Le Département et la Région solliciteront chacun d’eux la récupération de la TVA par le biais du FCTVA
des dépenses de l’opération leur incombant.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la participation de la Région s’effectuera sur présentation par le Département d’états récapitulatifs :
visés par le Payeur départemental pour les dépenses effectués en maîtrise d’ouvrage directe ;
visés par le comptable du mandataire pour les dépenses concernées par un mandat de maîtrise d'ouvrage.
Les états récapitulatifs seront présentés selon les différents postes, soit :
Les versements seront effectués sur le compte ouvert auprès de la Banque de France de Rennes :
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00682
N° de compte : C 3550000000
Clé RIB : 84
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
A l’ordre de Monsieur le Payeur Départemental.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification aux différentes parties et pour une durée
de 24 mois.
ARTICLE 6 : MODIFICATION
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties, notamment si les
montants s’avéraient insuffisants ou si les clés de répartition devaient être modifiées (la répartition du poste « aléas et
révisions » n’est pas considéré comme une modification de la convention).
ARTICLE 7 : RESILIATION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties, avant l’échéance contractuelle. Aucun
reversement de sommes déjà perçues et correspondant à des dépenses acquittées par la Région ne pourra être exigé.
ARTICLE 8 : CONTENTIEUX
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif de RENNES.
ARTICLE 9 : EXECUTION
Le Président du Conseil régional, le Président du Conseil Départemental de l'Ille et Vilaine, le Payeur régional
de Bretagne et le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de
la présente convention
A RENNES, le
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE ET VILAINE

A RENNES, le
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
DE BRETAGNE

ANNEXE NOTE C01
CONVENTION DE MANDAT FINANCIER AVEC L’EMETTEUR
DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE
DES CHEQUES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par M.Jean-Luc CHENUT, d'une part, agissant en sa dite
qualité de Président du Conseil Départemental dûment habilité à signer la présente convention par la
délibération n° ………………… de la Commission permanente du Conseil Départemental de l’Ille-et-Vilaine en
date du ………………….
d'une part,

ET :
La société Up émettrice de Chèques d’Accompagnement Personnalisé, ci-après dénommé « émetteur »
représentée par Monsieur Yann KERBRIAND-POSTIC, Directeur des Moyens de paiements, Programmes
Publics et Sociaux.
Il a été convenu ce qui suit :
La présente convention de mandatement, conclue à titre onéreux, est notamment soumise aux dispositions du
code des marchés publics, pour sa passation et son exécution, ainsi qu’au code général des collectivités
territoriales.
d'autre part,

Vu la loi 98-657 du 29 juillet 1998 (art.138.1) portant création du chèque d'accompagnement personnalisé ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L1611-6) et de la loi n°2015-1776 du 28 décembre
2015 - art. 42 ;
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret d'application n°99-862 du 6 octobre 1999 régissant le chèque d'accompagnement personnalisé ;
Vu le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) relatif au marché DSA20-301 ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif au marché DSA20-301 ;
Considérant que la Président du Conseil Départemental a choisi de confier la fourniture des chèques
d'accompagnement personnalisé au groupe Up et à sa solution Up Chèque de Services,

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La présente convention, conclue à titre onéreux, est notamment soumise aux dispositions du Décret des
Marchés Publics du 3 décembre 2018, pour sa passation et son exécution, ainsi qu’au Code Général des
Collectivités Territoriales.
En effet l’article L.1611-6 du CGCT prévoit que : «Dans le cadre des actions sociales qui concernent
notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles,
sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles
peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque
d'accompagnement personnalisé " pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la
collectivité ou l'établissement public.
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Les collectivités territoriales peuvent donc confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions
définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement
personnalisé aux bénéficiaires qu'ils ont préalablement déterminés.
Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du
montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services
prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel ». - Le Chèque
d’Accompagnement Personnalisé sous forme de chèques de services désigne dans le présent document un
bon de valeurs différentes pour tous les bénéficiaires d’une aide facultative de l’aide sociale à l’enfance et qui
ne peuvent pas la percevoir par virement bancaire.
Ce Chèque d’Accompagnement Personnalisé devra pouvoir s’échanger auprès des commerces adhérents au
réseau identifié dans le marché, contre des biens en rapport avec l’alimentation, l’hygiène, l’habillement, le
transport, l’énergie, les sports et loisirs, les actions éducatives, la culture, l’habitat.
Dans les pièces du marché, il est précisé que le chèque d'accompagnement personnalisé, solution du groupe
Up donne droit, au profit de son bénéficiaire, à l'acquisition de biens, produits ou services dont la nature
mentionnée sur le chèque, a été préalablement à sa remise, définie par le Distributeur, et ce conformément
aux dispositions de l'article 7 du décret.
L'utilisation du chèque d'accompagnement personnalisé par les bénéficiaires est soumise à une vérification :
- d'une part, du prestataire qui contrôle que le chèque d'accompagnement personnalisé qui lui est remis,
respecte les conditions fixées par le distributeur, et certifie l'usage dans les conditions définies par
l'article 4 du décret susmentionné,
- d'autre part, du groupe Up, qui subordonne le paiement du chèque d'accompagnement personnalisé au
prestataire, à la condition que celui-ci ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux
conditions fixées par le distributeur, et ce en vertu des dispositions de l'article 5 troisième alinéa du
décret susmentionné.
L'objectif du chèque d'accompagnement personnalisé, tel que défini par la loi, nécessite que le distributeur,
aidé de l'émetteur, sensibilise les bénéficiaires sur la finalité du chèque d'accompagnement personnalisé, ses
conditions d'utilisation et les conséquences qui pourraient résulter d'une utilisation non conforme. L'émetteur
sensibilise également les prestataires conformément aux termes du marché 2020-0605.
Conformément au dispositif de la présente convention, les parties s'entendent pour employer les termes
suivants conformément à la définition qui en est donnée ci-dessous :


Le CAP désigne dans le présent document le Chèque d'Accompagnement Personnalisé ayant la
nature d'un titre spécial de paiement à valeur prédéfinie, pour les aides relatives à l’alimentation,
l’hygiène, l’habillement, le transport, l’énergie, les sports et loisirs, les actions éducatives, la culture,
l’habitat, prévues dans le cadre de l’attribution d’une allocation mensuelle et d’un secours
exceptionnel



L'émetteur est l'organisme habilité à émettre des chèques d'accompagnement personnalisés
préfinancés, ayant la nature de titres spéciaux de paiement et à valeur prédéfinie, et à en assurer le
remboursement.



Le distributeur est le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine qui finance la valeur faciale des CAP
préfinancés émis par un émetteur habilité et attribués aux bénéficiaires.



Les prestataires sont les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé
pour l'acquisition de biens, produits ou services : pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés,
grandes surfaces, …



Le bénéficiaire est la personne physique qui utilise les chèques d’accompagnement personnalisés
qui lui ont été attribués dans les conditions prévues par les textes en vigueur, pour régler tout ou
partie des prestations de services visées à l’article L1611-6 du code général des collectivités
territoriales.



La période d'utilisation du CAP est la période, fixée par la loi, pendant laquelle le bénéficiaire de la
prestation sociale est normalement susceptible d'utiliser le CAP dans la limite de sa date de
péremption.
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La date de péremption du CAP est la date à partir de laquelle un titre n'est plus présentable au
remboursement. La date de péremption s'entend comme le 31 Décembre de l'année du millésime
porté sur le titre pour le paiement par le bénéficiaire et le dernier jour de février de l'année suivant ce
millésime pour la présentation au remboursement par le prestataire. Le dépassement de ces dates
entraîne le rejet du remboursement pour le motif de titre périmé.



Le changement de millésime porté sur les titres est effectif début décembre de l'année en cours.

Titre I – Dispositions générales
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention de mandat permet d’exécuter le marché public n°2020-0605 concernant le paiement
des aides financières facultatives de l’aide sociale versées par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
1-1 - Par la présente convention, le Conseil Départemental mandate le groupe Up pour payer, en son nom
et pour son compte, aux bénéficiaires, qu'il aura préalablement déterminés, des aides financières en
nature au moyen de chèques d'accompagnement personnalisé, conformément à l’article L1611-6 du
code général des collectivités territoriales
1-2 - Les aides visées à l'alinéa précédent sont les aides financières facultatives de l’aide sociale versées
sous forme de :
-

Secours exceptionnel dans un contexte d’urgence relative aux besoins des enfants ;
Allocation mensuelle : le temps d’aider une famille à résoudre ses difficultés et à retrouver son
autonomie financière.

Article 2 : Obligations de l’émetteur
L’émetteur s’engage à répondre à ses obligations conformément aux dispositions du marché susvisé.
L’émetteur s’engage à restituer au Conseil Départemental, la valeur des CAP non utilisés par les
bénéficiaires, selon les modalités détaillées à l’article 6.

Titre II – Dispositions financières
Article 3 : Conditions de gestion des CAP
A réception des données du Conseil Départemental permettant l'émission par l'émetteur de l'ensemble des
CAP, l'émetteur produit une facture établie au nom du Conseil Départemental, totalisant les valeurs faciales
des CAP émis par nature de prestations (la part respective de chaque prestation sera individualisée), et la
dépose sur le portail Chorus.
Cette facture est jointe au mandat de paiement émis par le Conseil Départemental à l'ordre de l'émetteur de
CAP pour le règlement de l'ensemble des prestations sociales, aux comptes de charge par nature en fonction
des prestations sociales concernées par le paiement.
Article 4 : Rémunération de l'émetteur / Facturation
Les éléments figurant sur cette (ou ces) facture(s) sont acquittés par le comptable du Département sur la base
d'un mandat de paiement émis par le distributeur appuyé des pièces justificatives référencées par le décret
n°2016-33 du 20 janvier 2016 dans le respect du délai global de paiement.
Les prix sont fermes la première année du marché et révisables uniquement pour les frais de livraison dans
les conditions fixées au CCAP.

page 3 /6

Article 5 : Cas particulier des CAP non distribués aux bénéficiaires
Les CAP non distribués par l’émetteur font l’objet d’une procédure spécifique avec le Département d’Ille et
Vilaine. Le Département est systématiquement informé de la non-distribution. Il informe UP de sa décision :
er
Réacheminement des carnets dans les mêmes conditions que le 1 envoi après vérification
de l’adresse du bénéficiaire
Destruction des carnets non distribués – avoir correspondant à la valeur du carnet sur le
compte du Département sur une prochaine facture au cours de l’année – Sans réponse du
Département, la destruction intervient sous un délai de 30 jours
Nouvelle commande éventuelle de carnets avec refacturation en fonction de l’origine de
l’incident de non distribution (nouvelle demande d’impression et nouvelle expédition)
Article 6 : Modalités de reddition infra-annuelle des comptes - Remboursement par l’émetteur des CAP
émis mais non présentés au remboursement avant la date de péremption
L'émetteur de CAP est astreint à une obligation générale de reddition des opérations qu'il a effectuées au nom
et pour le compte du Conseil Départemental en vue de leur intégration dans la comptabilité du département.
Article 6.1 :
Conformément à l'article 9 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999, l'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai
de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé au Département d’Ille et
Vilaine – Direction Enfance Famille - Service budget et ressources, le(s) compte(s) annuel(s) le concernant.
Le remboursement interviendra selon la demande du distributeur :
soit par virement(s) sur le compte du Trésor de la collectivité avec le libellé « Compte d’emploi
annuel, CAP-année » dont les coordonnées bancaires sont les suivantes :
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
soit par la mise en crédit sur le compte permettant de réduire sous forme d’avoir le montant de
facture de juin.
Ce compte d’emploi annuel doit retracer :
 Le nombre et le montant total des CAP commandés durant l'année ;
 Ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires ;
 Ceux qui ont été rejetés en application de l'article 5 du décret n° 99-862 du 6 octobre
1999 ;
 Ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article
6 du décret
Ce(s) remboursement(s) est accompagné des éléments suivants :
 Particularité des envois au domicile
o Un état récapitulatif détaillé des CAP émis. Cet état est détaillé bénéficiaire par bénéficiaire
(regroupement des CAP par bénéficiaire identifié par son nom, son prénom et son adresse.
Cet état mentionne, pour chaque CAP, la date de fabrication par l'émetteur.
o


Un état récapitulatif détaillé des CAP émis et envoyés par l'émetteur aux bénéficiaires mais
non utilisés par ces derniers dans la période d'utilisation du CAP.

Gestion des CAP non nominatifs en mode « régie »
o Un état récapitulatif détaillé des CAP émis, utilisés et non utilisés. Cet état mentionne, pour
chaque CAP, la date de fabrication par l'émetteur.

Article 6.2 :
Au titre des Chèques d’Accompagnement Personnalisé :
non nominatifs non utilisés au 31 décembre de leur année de validité
 Soit parce qu’ils ont été commandés en surplus en début d’année,
 Soit parce qu’ils ont été retournés au Distributeur avec le motif « non distribués aux
bénéficiaires »
Nominatifs et non redistribués au 31 décembre de leur année de validité après qu’ils aient été
retournés au CDAS de référence
et retournés par le Distributeur avant le 31 janvier suivant l’année de leur validité, le groupe Up s’engage à
rembourser, ou mettre en crédit en compte avant le 28 février suivant l’année de validité, selon la demande du
Distributeur, pour la valeur faciale, les Chèques d’Accompagnement Personnalisé réceptionnés (nominatifs ou
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non nominatifs en mode régie).
Article 7 : Information du comptable du département
7-1 - Un exemplaire de la présente convention sera communiqué, dès sa signature, au payeur
départemental. Tout avenant à cette convention fait également l'objet d'un exemplaire adressé au
comptable dans les mêmes conditions.
7-2 - Toute difficulté d'application de la présente convention est signalée par le Conseil Départemental au
payeur départemental. L'émetteur de CAP préfinancés s'engage à apporter, dans un délai de 15 jours
auprès du service budget et ressources de la Direction Enfance Famille toute information et toute
justification que ce dernier sollicitera.
7-3 - Le Conseil Départemental s'engage à transmettre, au Payeur Départemental, l'ensemble des
justificatifs dont ce dernier aura besoin concernant l'exécution de la convention.
Article 8 : Le principe de spécialité des missions
L'émetteur est compétent pour l'accomplissement des seules opérations énoncées aux titres I et II de la
présente convention.

Titre III – Dispositions diverses
Article 9 : Exécution du contrat
L'émetteur s'engage à exécuter le contrat conformément aux dispositions de la présente convention ainsi qu'à
l'Acte d'Engagement et ses annexes relatives au cadre financier du marché 2020-0605, à son CCAP et son
CCTP.
Article 10 : Informatique et Libertés
10-1 - Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, le distributeur dispose d'un droit d'accès et de rectification pour les données nominatives le
concernant.
10-2 - L'émetteur s'interdit de communiquer à toute personne, sous quelle forme et pour quel motif que ce
soit, sauf infractions pénales faisant l'objet d'une plainte et d'une enquête, toute information nominative ou
autre de nature à permettre la mise en relation de l'adresse et de l'identité du prestataire avec le
bénéficiaire qui a utilisé le chèque d'accompagnement personnalisé.
Article 11 : Règlement des litiges/résiliation et sanctions en cas de manquement aux obligations
contractuelles
11-1 - Les parties signataires de la présente convention s'engagent à rechercher un accord amiable en
vue de régler les litiges auxquels l'exécution de la présente convention pourrait donner lieu.
11-2 - En cas de désaccord persistant entre les parties, le tribunal administratif territorialement compétent
pourra être saisi pour trancher les litiges à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.
11-3 - La convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de manquements graves
aux principes de la présente convention.
11-4 - Toute résiliation sera effective un mois après notification, adressée à l'autre partie, par lettre
recommandée avec accusé réception et sans versement d'indemnité.
Article 12 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour régir les CAP émis dans l’année civile d’exécution du marché public.
Elle est conclue pour la période d'un an, à compter de la date de notification du marché, et reconductible
tacitement dans les mêmes conditions que le marché auquel elle est rattachée.
Fait en deux exemplaires originaux
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Fait à …….., le
Pour le Conseil départemental

Pour le groupe Up
Le Directeur des solutions de paiement
Programmes Publics et Sociaux

Yann KERBRIAND-POSTIC
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ANNEXE NOTE D01

Maison de l’architecture

Club décentralisation et habitat de Bretagne

Equilibre des territoires /
Habitat et cadre de vie

Equilibre des territoires /
Habitat et cadre de vie

RTES
Réseau des territoires pour l'économie solidaire

Commerce équitable France
Territoires de commerce équitable

ARSATESE
Association régionale des services d’assistance
technique et au suivi des eaux du bassin LoireBretagne

FAIRE A CHEVAL

Eco-développement

Eco-développement

Eco-développement /
Agriculture, eau

Eco-développement /
Patrimoine naturel

AVICCA
Equilibre des territoires /
Association des Villes et des Collectivités pour les
Habitat et cadre de vie
Communications électroniques et l'Audiovisuel

Organisme

Service

1

DFCP
011-0202-6281-P531

Adhésion pour avoir des informations sur le domaine
des chevaux et obtenir des prêts de matériel

Chez Stéphane GALAIS
12 La Claye
35120 LA BOUSSAC

Hôtel de ville - BP 667
59033 LILLE Cédex

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Le réseau des territoires de l'économie solidaire se
propose d'être le lieu de rencontre des collectivités
locales engagées dans une démarche d'économie
solidaire

11 rue la Fayette
75009 PARIS

Echanges techniques entre les services des
départements (Loire-Bretagne), réalisation d'expertises,
de publications et organisation de rencontres
Adhésion pour 5 personnes

DFCP
011-0202-6281-P531

L’AVICCA regroupe les collectivités engagées dans le
numérique, pour faciliter l'échange des pratiques et agir
au plan national

ARO HLM
39 rue Jules Lallemand
35000 RENNES

Département des Côtes d'Armor
SATESE
2, rue du Parc
22023 Saint-Brieuc Cedex 01

DFCP
011-0202-6281-P531

Favoriser les échanges et le partage d’information entre
les différents membres afin de favoriser la constitution
d’une culture commune, l’acquisition de connaissances,
la réflexion stratégique et contribuer ainsi au
développement et à l’amélioration de l’habitat public et
privé dans les territoires de la région.

8, rue du Chapitre
35000 RENNES

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

La maison de l'architecture a pour objectif « la promotion
et la diffusion de la culture architecturale et urbaine ».
A titre d’illustration elle organise :
1. Le prix de l’Architecture de Bretagne
2. Des actions pédagogiques dans les écoles et un
concours de dessin relayé par le réseau des
médiathèques Départemental
3. Des expositions, visites, conférences de
sensibilisation, des projections sur l’architecture et le
développement durable…
L’augmentation du montant de l’adhésion est
notamment liée à la baisse des subventions de l’Etat et
des collectivités, malgré les efforts faits sur la réduction
de son budget.

Cité du Développement Durable
Jardin d‘agronomie tropicale de Paris
Labellisation des collectiviités. Echanges entre les
René Dumond
services et élus des collectivités adhérerentes,
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
réalisation de publications et organisation de rencontres
94130 NOGENT SUR MARNE
CEDEX

Imputation

Objet

Adresse

Pôle dynamiques territoriales

250,00

175,00

650,00

3 600,00

5 120,00

3 343,00

500,00

Cotisation 2020

250,00 €

875,00 €

650,00 €

3 600,00 €

5 200,00 €

3 400,00 €

1 000,00 €

Cotisation 2021

ANNEXE NOTE D02

2

DFCP
011-0202-6281-P531

Bénéficier de toutes les méthodologies et outils pour la
réalisation du bilan d'émissions de gaz à effet de serre
de la collectivité

ABC 41 rue Beauregard
75002 PARIS

Association Bilan Cardone

Eco-développement

DFCP
011-0202-6281-P531

Echanges techniques entre les services des
départements (Loire-Bretagne), réalisation d'expertises,
de publications et organisation de rencontres.
Adhésion collective pour les techniciens conseil en
alimentation

62 avenue de France
74 000 ANNECY

AGORES
Association nationale de la restauration collective
territoriale

Eco-développement /
Agriculture, eau

DFCP
011-0202-6281-P531

47 rue de Babylone
75007 PARIS

Futuribles

Equilibre des territoires

Comprendre les transformations en cours et explorer les
futurs possibles ( dispositif de veille et d’anticipation
Vigie, études prospectives, groupes de travail…).Profiter
d’une veille sur les acteurs et les travaux de prospective,
Être accompagné dans notre démarche de veille et de
prospective appliquée à l’élaboration de politique
publique ou bien à la stratégie de notre organisation.
Adhésion de 280 € pour deux ans

1 300,00 €
16 655,00 €

TOTAL

100,00 €

280,00 €

Nouvelle adhésion

Nouvelle adhésion

Nouvelle adhésion

3

DFCP
011-0202-6281-P531

Répondre de manière homogène aux problématiques
techniques et stratégiques liées à la conception et à la
gestion d'Infrastructures de transport et d'espaces
publics de mobilité

9 rue de Berri
75008 PARIS

Institut des Routes, des rues et des
Infrastructures pour la Mobilité

Construction

DFCP
011-0202-6281-P531

Promotion d'un axe de circulation ferroviaire transversal
ouest-sud/ouest-sud-est

BP 104
17004 La Rochelle

Association Logistique Transport Ouest

Construction

DFCP
011-0202-6281-P531

Etre partenaire et force de propositions, mise en réseau
concernant les expériences et les projets
d'aménagement cyclable

52 Avenue du Maréchal Foch
69006 LYON

Vélo Territoires

Construction

Imputation

Objet

Adresse

Organisme

Service

Pôle construction et logistique

800,00 €

8 800,00 €

TOTAL

3 000,00 €

5 000,00 €

Cotisation 2021

800,00

3 000,00

5 000,00

Cotisation
2020

Club Bretagne Communication

Cap'Com Plus

Ouest Medialab

Communication

Communication

Communication

DAAJD

DAAJD

Association des documentalistes des Départements

Inter doc

Assemblée des Départements de France

ADF

Association Régionale d’Information des Collectivités
territoriales

ARIC

Club de la presse

Communication

DAAJD

Organisme

Service

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Réseau de communication publique et territoriale
Montant revu à la hausse (prise en compte de la TVA
sur le montant de 890 €)
Le cluster Ouest Médialab est une association ouverte à
tous les acteurs des régions Pays de Loire et Bretagne
concernés par les contenus numériques
Cotisation en hausse (les dépenses du Département
dépassant 878 M€)

3 Cours Albert Thomas
69003 LYON

9, rue Docteur Nogues
44400 REZE

DFCP
011-021-6281-P531
DFCP
011-021-6281-P531

Information et conseil aux Départements

Echanges documentalistes des Départements de
France

6, rue Duguay Trouin
75006 PARIS
Systral BP 3044
69399 LYON

DFCP
011-021-6281-P531
Formation des élus

13, place des Marelles
35573 CHANTEPIE

4

DFCP
011-0202-6281-P531

Professionnels de la communication des 4
départements bretons. Promouvoir la communication et
ses métiers

Hôtel de Coucy
9, rue Martenot
35075 RENNES CEDEX 03

DFCP
011-0202-6281-P531

Lieu de rencontre des médias bretons

9, rue Martenot
Hôtel Couray BP 7502
35075 RENNES

Imputation

Objet

Adresse

Direction générale des services

150,00 €
93 549,78 €

TOTAL

83 399,78 €

6 600,00 €

1 400,00 €

1 068,00 €

160,00 €

772,00

Cotisation 2021

150,00

82 695,52

6 600,00

500,00

890,00

155,00

665,00

Cotisation 2020

COTER CLUB

ADDULACT

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

CUC Club des utilisateurs CORIOLIS

AMCT

Open Data France

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
Transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

Association des décideurs du Numérique de l'Ouest

ADN OUEST

Confrérie des utilisateurs de GFI chronotique

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

Club des utilisateurs SAP Francophone

Associaton Française de Communication Interne

AFCI

Organisme

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation /
Communication interne

Service

DFCP
011-0202-6281-P531

Réseau de près de 500 professionnels de la
communication interne, animé par des rencontres
régulières et un espace collaboratif sur le site

Outil décisionnel Business Object (B.O.)

Logiciel de gestion des temps de travail des agents du
Département

Technologies de l'information et de la communication

Association des Développeurs et Utilisateurs des
logiciels libres

Développement des usages du numérique breton

Outil de gestion financière du Département

15 avenue Victor Hugo
92170 VANVES

64 rue du Ranelagh
75016 PARIS
BNP PARIBAS
59 rue de la republique
93100 MONTREUIL
21 avenue Jules Rimet
93218 SAINT DENIS CEDEX
315 Cour Messier
34000 MONTPELLIER
CCI Nantes et Saint Nazaire
16 quai E. Renaud BP 90517
44105 NANTES CEDEX
95 rue de la Patouillère
44700 ORVAULT

5

DFCP
011-0202-6281-P531

L’association OpenDataFrance a pour but de regrouper
et soutenir les collectivités locales engagées activement
dans une démarche d’ouverture des données publiques
et de favoriser toutes les démarches entreprises par ces
collectivités pour la promotion de l’open data.
Le Département d'Ille et Vilaine saura y trouver les
appuis et ressources complémentaires pour sa stratégie
de la donnée et la politique générale d'ouverture
afférente. L'association rassemble aujourd’hui plus de 80
membres collectivités locales, et 5 membres associés:
Etalab, AFIGEO, Les Interconnectés, Ville Internet et le
GFII. Elle publie de nombreux documents de formation,
standards et outls techniques facilitant la mise en oeuvre
de l'opendata.
6 rue Leduc
31040 Toulouse Cedex

DFCP
011-0202-6281-P531

Mission de la Médiation de la Ville de
Association des médiateurs des collectivités territoriales
Paris
Note du 15/01/2021 de Virginie Tostivint
1 place Baudoyer
75004 PARIS

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

Objet

Adresse

Délégation à la transformation

Nouvelle adhésion

200,00

100,00

1 000,00

4 000,00

480,00

350,00

400,00

636,00

Cotisation 2020

3 000,00 €

1 000,00 €

100,00 €

1 050,00 €

4 000,00 €

480,00 €

350,00 €

400,00 €

Non renouvelée
Remplacée par
l'adhésion à CAP
COM PLUS
sollicitée par la
DGSD
(Communication)

Cotisation 2021

Délégation à la
transformation / DSN

FING
Fondation internet nouvelle génération

6

L’association pour la Fondation d’un Internet Nouvelle
Génération (Fing), est un think & do tank de référence
sur les transformations numériques. Née en 2000, elle
réunit un réseau d’entrepreneurs, d’acteurs publics, de
chercheurs et d’experts engagés pour imaginer
concrètement un numérique porteur d’avenir et centré
sur les capacités humaines.
Elle s’intéresse au numérique lui-même comme à ses
interactions avec les transformations politiques,
économiques et sociales : data et algorithmes, confiance
DFCP
et attention, démocratie et action publique, travail,
011-0202-6281-P531
éducation, environnement, villes et territoires…
Ses capacités de veille, de repérage et de mise en
réseau permettent de mettre en lumière et accompagner
des projets innovants et à construire des méthodologies
créatives et participatives qui mettent en réseau des
acteurs. L’adhésion à cette association peut être un
atout certain dans la démarche d’innovation du
Département, en la nourrissant et permettant de mettre
en lumière certaines réalisations grâce à la force de son
réseau.

8 000,00 €

18 380,00 €

Nouvelle adhésion

TOTAL

Solidarité humaine

Solidarité humaine

Groupement des Animateurs en Gérontologie

Solidarité humaine

AGIR

Réseau francophone des villes amies des aînés

RFVAA

Association pour la promotion de l’animation et de
l’action sociale

APRAS

Organisme

Solidarité humaine

Service

Déclinaison française et francophone du réseau mondial
"Villes amies des aînés" porté par l'organisation
mondiale de la santé (OMS) : échange de données et
d'expérience entre ses membres

Echanges techniques et juridiques sur les transports
scolaires et interurbains

Mairie de Dijon
Place de la Libération
BP 1510
21 000 DIJON CEDEX

62 rue Brancion
75015 PARIS

7

DFCP
011-0202-6281-P531

Association qui permet aux animateurs d'EHPAD d'Illeet-Vilaine de se connecter gratuitement à une plate
forme d'échanges et de pratiques pour l'animation dans
les EHPAD

56 avenue Léon Blum
87350 PANAZOL

DFCP
011-0202-6281-P531

SOLIDARITE
011-538-6281-P221

SOLIDARITE
011-58-6281-P211A7

Observation des populations et de l'action sociale sur le
territoire rennais et l'agglomération rennaise

Maison du Champ de Mars
6 Cours des Alliés
CS 84304
35043 RENNES CEDEX

Imputation

Objet

Adresse

Pôle solidarité humaine

2 400,00 €

89 900,00 €

TOTAL

3 300,00 €

4 200,00 €

80 000,00 €

Cotisation 2021

2 400,00

3 150,00

4 200,00

80 000,00

Cotisation 2020

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Faire entendre les acheteurs publics, défendre les
specificités du métier d'acheteur, promouvoir les bonnes
pratiques en matière d'achat public, constituer un
réseau de solidarité entre acheteurs
Réseau des financiers, contrôleurs de gestion,
évaluateurs des politiques publiques et managers des
collectivités territoriales.
Adhésion nominative individuelle
Association pour la promotion de l'open data et le
développement d'une plate forme mutualisée sur les
données de marché public. Adhésion soumise par note
sur l'open data à destination des élus
Réseau de l'évaluation des politiques publiques
Réseau national des auditeurs et contrôleurs internes
(public + privé)
Pour 2 adhésions individuelles : 420 € HT pour le 1er
adhérent, 115 € HT à compter du 2ème

50 Grande Rue
91780 MEROBERT

71 rue de Stalingrad
44600 SAINT NAZAIRE

7 Chemin du Pas aux Biches 56380
BEIGNON

111 rue de Montreuil
75011 PARIS

98 bis Bd Haussmann
75008 PARIS

AAP
Association des Acheteurs Publics

AFIGESE

BreizhSmall Business Act

SFE
Société Française de l'Evaluation

IFACI

DFCP

DFCP

DFCP

DFCP

Audit, contrôle de
gestion et évaluation

Audit, contrôle de
gestion et évaluation

8

DFCP
011-0202-6281-P531

Animer une dynamique inter-régionale sur l'intégration
de critères environnementaux, sociaux, éthiques et
équitables dans la commande publique

22 rue Béchard
49055 ANGERS

RESECO
Réseau Grand Ouest Commande publique et
développement durable
Ex RGO Réseau Grand Ouest

DFCP
011-0202-6281-P531

20 rue d'Isly
35000 RENNES

Association CoVoiturage+

L'association met à disposition du Département ses
compétences et son expérience en matière de
covoiturage domicile/travail à destination de ses agents
Pour mémoire, adhésion présentée lors de la
commission permanente de janvier 2021, dans le cadre
d'un partenariat plus global

DRH

DFCP
011-0202-6281-P531

Participation des agents aux formations à des tarifs
préférentiels

3 rue Henri Poincaré
75020 PARIS

ADIAJ

Imputation

Association pour le développement de l'information
administrative et juridique (organisme de formation)

Objet

Adresse

Organisme

DRH

Service

Pôle ressources humaines et performance de gestion

650,00 €
11 060,00 €

TOTAL

1 200,00 €

5 000,00 €

340,00 €

290,00 €

3 400,00 €

150,00 €

30,00 €

Cotisation 2021

640,00

1 200,00

5 000,00

340,00

290,00

3 400,00

150,00

30,00

Cotisation
2020

Service d'interpretariat par téléphone pour les mineurs
non accompagnés et les familles étrangères

9 ter rue Lucien Sampaix
75010 PARIS
251 rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS

GYNGER
Gaëlle Gernalec Levy

Inter Service Migrants Interprétariat

Enfance Famille
PMI

Enfance famille
Budget et ressources

9

Web magazine spécialisé dans la périnatalité

10 rue Erard
75012 PARIS

ANECAMSP

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

L'Association Nationale des Equipes Contribuant à
l'Action Médico Sociale Précoce rassemble
professionnels, parents et grandes associations
nationales concernées par l'action médico sociale
précoce auprès des nourrissons et des jeunes enfants à
risque ou présentant des troubles (pathologies ou
handicaps) : intellectuels, moteurs, cognitifs, sensoriels,
psychiques, isolés ou multiples.

Enfance Famille
PMI

DFCP
011-0202-6281-P531

Réseau Bretagne solidaire

Réseau régional multi-acteurs réunissant des
associations et collectrivités intervenant à l'international
afin de proumouvoir la solidarité internationale et
l'échange de bonnes pratiques.

50 Cours de Chazelles
56100 LORIENT

Direction du pôle
Mission coopération
internationale

La Vignette
35350 SAINT COULOMB

DFCP
011-0202-6281-P531

Portes de Bretagne et d'Europe, porteur du
réseau 'Si tous les ports du monde'

L'association est un réseau international dont le but est
de promouvoir les échanges culturels, touristiques et
économiques entre ses membres, implantés dans 10
pays et 20 sites portuaires du réseau et de mettre en
place des partenariats durables. Le réseau agit en tant
que :
- centre de ressources mis à disposition de ses
membres,
- facilitateur d’échanges et de contacts,
- accompagnateur de projets,
- créateur d’événements à la demande des partenaires.
Les année précedentes, une subvention annuelle était
versée dont 18 500 € en 2018. Cette subvention a été
arrétée, c'est pourquoi cette adhésion n'entraine pas de
surcoût pour la collectivité

Direction du pôle
Mission coopération
internationale

DFCP
011-0202-6281-P531

9 rue Christiani
75018 PARIS

Cités Unies France

Porter la voix des collectivités qui veulent agir à
l'international,
les accompagner pour développer une action
internationale au
service de leur rayonnement, de leur attractivité, et
solidaire (accès à des financements et porteurs de
projets, mise en lumière des projets portés par la
collectivité, organisation d'évènements, de groupes
thématiques ou groupes pays.

Direction du pôle

Imputation

Objet

Adresse

Organisme

Service

Pôle égalité éducation citoyenneté

100,00

Gratuit

200,00

1 000,00

3 000,00

11 746,00

Cotisation 2020

100,00 €

Gratuit

200,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

11 746,00 €

Cotisation 2021

Culture
Médiathèque
départementale

Culture
Médiathèque
départementale

Association pour la coopération des professionnels de
l'information musicale

ACIM

Images en bibliothèque

Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la
Culture

FNCC

Cluster Ed Tech Grand Ouest

Education Jeunesse
Sport / Actions
éducatives

Culture

Colosse aux pieds d'argile

Education Jeunesse
Sport / Jeunesse et
Sport

DFCP
011-0202-6281-P531

L'Association "Cluster Edtech Grand Ouest", constituée
le 8 juillet 2019, a pour vocation de fédérer les acteurs
de la formation, de l'enseignement et des nouvelles
technologies sur le territoire du Grand Ouest, afin de
contribuer collectivement à l'appropriation des outils
numériques au service de la transformation des
pratiques pédagogiques. L'association se donne comme
objectifs de : développer un écosystème d'acteurs ;
partager et coopérer pour concevoir, développer et
expérimenter collectivement des nouvelles technologies
au service de la transformation de la formation et de
l'enseignement ; accélérer l'appropriation du numérique
dane les apprentissages.
Ces objectifs sont cohérents avec les ambitions portées
par le Département dans le cadre du Plan Numérique
Educatif Départemental : favoriser l'évolution des usages
pédagogiques numériques des enseignant.es et des
élèves ; exploiter le numérique au service de la lutte
contre les exclusions et de la réussite éducative ; former
les élèves au numérique pour leur permettre de devenir
des citoyens éclairés.
Le montant de la cotisation pour cette première année
d'adhésion donne accès à un ticket de partenariat qui
pourrait, par exemple,permettre l'expérimentatio,
accompagnée par le Cluster, d'une dynamique de
territoire apprenant en milieu rural avec un collège, la
mairie, un 1/3 lieu…

DFCP
011-0202-6281-P531

Accompagnement des pratiques des bibliothécaires
pour la diffusion de films et la médiation auprès des
publics : réflexion sur l'évolution du métier, échanges
interprofessionnels et réseau auprès des partenaires
Edition d'un bulletin annuel, accès aux rencontres
nationales de bibliothèques musicales, forum de
discussion, base de données et sélection en ligne

42 rue Daviel
75013 PARIS
55 rue du 56ème Régiment
d'artillerie
34070 MONTPELLIER

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531
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DFCP
011-0202-6281-P531

Réseau des politiques publiques de la culture au sein
des collectivités territoriales

BP 124
6 rue Francis Garnier
42003 SAINT ETIENNE CEDEX 1

Adresse postale :
Lab61 - 61 rue Jean Guéhenno 35700 Rennes

Siège social :
Etxeko
36 La Longraie
35590 Saint Gilles

39 Avenue de la Liberté
40990 Saint-Paul-lès-Dax

L’association « Colosse aux pieds d’argile » a pour
mission la prévention, la sensibilisation et la formation
aux risques de pédocriminalité en milieu sportif ainsi que
dans tous les milieux où l’enfant est présent. Elle a pour
objectifs l’accompagnement, l’aide aux victimes et la
formation des professionnels encadrant les enfants.
L'association s'est implantée en Bretagne en septembre
2020 et est reconnue d'utilité publique.
Des formations auprès des éducateurs sportifs sont
engagées, et des interventions en milieu scolaire
seraient à prévoir

60,00

150,00

1 782,00

Nouvelle adhésion

Nouvelle adhésion

60,00 €

150,00 €

1 782,00 €

1 000,00 €

250,00 €

Comité Français du Bouclier Bleu

Culture
Archives
Départementales

Association pour la Recherche sur les Arts Graphiques

ARSAG

Association des Archivistes Français

Culture et Départements

Culture
Médiathèque
départementale

Culture
Archives
Départementales
Culture
Archives
Départementales

ABF

Culture
Médiathèque
départementale

Groupement des Intellectuels Aveugles ou amblyopes

GIAA

CLUB Utilisateur ORPHEE

Culture
Médiathèque
départementale

Culture
Médiathèque
départementale

Réseau CAREL

Culture
Médiathèque
départementale

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 PARIS

8 rue Jean-Marie JEGO
75013 PARIS

Secrétariat
C/o Archives nationales
59 rue Guynemer, 90001
93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex

25 avenue Victor Hugo
12000 RODEZ

1 rue de Chabrol
75010 PARIS

5 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS

50, rue Léon Gambetta
76290 MONTVILLIERS

www.reseaucrel.org
Pas d'adresse postale
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Encourager la sauvegarde et le respect du patrimoine
culturel et particulièrement par la prévention des
risques. Faciliter l'intervention de la communauté
nationale lorsque le patrimoine culturel est menacé ou
lors de situation d'urgence. Former des professionnels
au niveau national et interrégional capables de prévenir
une catastrophe et en maîtriser les conséquences, puis
d'assurer un retour à la normale
Adhésion pour un mandataire et 3 bénéficiaires
Accès au site internet AAF, journées professionnelles et
édition de la revue "Archivistes"
Organisation d'une journée professionnelle annuelle et
édition d'une revue sur la conservation et la restauration
des arts graphiques

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969,
l'ABF est la plus ancienne association de bibliothécaires
en France et la seule à regrouper des professionnels de
tous types d'établissements quels que soient leur grade
ou leur fonction
Culture et Départements rassemble, depuis 1991,
professionnels et institutions liés aux politiques
culturelles départementales et territoriales.
L'association s'est faite connaître dans les années 90
par l'organisation de colloques au Sénat. L'association a
ensuite travaillé de façon plus décentralisée, par
l'organisation de colloques en région, ou en accolant à
un forum ou colloque organisé localement par un conseil
général, un séminaire de travail national préalable.
L'association mène ainsi une réflexion collective sur les
politiques culturelles territoriales afin d'apporter une aide
technique opérationnelle et générer des démarches
innovantes. Culture et Départements permet des
enrichissements mutuels car ses adhérents acceptent
de transmettre leurs expériences, leurs connaissances
et leurs savoir-faire. Chaque membre met ainsi à
disposition de toutes et de tous, de manière
désintéressée, une part de son temps et de son
engagement.

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Prendre en compte les demandes d'intérêt général des
utilisateurs de la gamme ORPHEE, prendre
connaissance des développements futurs, mise en place
des réunions d'échange, accéder au forum de
discussions sur le site de CUTO
Travail de gravure des CP du Prix Ados Sonore

DFCP
011-0202-6281-P531

Assistance dans la négociation des tarifs des
abonnements numériques

80,00 €
20 753,00 €

TOTAL

200,00 €

175,00 €

500,00 €

260,00 €

Non renouvelée

200,00 €

50,00 €

76,22

185,00

175,00

500

295,00

250,00

200,00

50,00

Direction du pôle

Service

Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée

ODAS

Organisme
250 bis boulevard Saint Germain
75007 PARIS

Adresse

12

Pôle territoires et services de proximité

Objet

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

5 940,00 €
5 940,00 €

TOTAL

Cotisation 2021
5 940,00

Cotisation 2020

Randonnée et Activités de Pleine Nature (APN)

Dynamiques territoriales

Réseau Idéal
Cotisation à l'Association

Accueil et Relations aux usagers

Communautés non renouvelées en 2021 : Interdéchets / Traitement des déchets

DFCP

DRH

Juristes publics

Espaces naturels et biodiversité

Dynamiques territoriales

DGS / DAAJD
Délégation générale à la
transformation

Eau

Dynamiques territoriales

Habitat -Logement

Aménagement Foncier

Dynamiques territoriales

Compétences et ressources humaines
Santé et sécurité au travail
Voirie
Management
(Nouvelle adhésion)

Energie et transition énergétique

Construction logistique /
Dynamiques territoriales

DRH
DRH
DRH

Insertion

Dynamiques territoriales

Personnes âgées - Personnes handicapées

Solidarité humaine

Education

Vie locale

Aide sociale à l'enfance

Petite Enfance
(intègre désormais Médecins territoriaux)

Communautés

Solidarité humaine

Service
Solidarité humaine /
Egalité éducation
citoyenneté
Egalité éducation
citoyenneté
Egalité éducation
citoyenneté
Egalité éducation
citoyenneté

85 ter avenue de Fontainebleau
94276 KREMLIN BICETRE CEDEX

Adresse

13

TOTAL

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

Adhésions aux Communautés professionnelles du réseau Idéal Connaissances :

Adhésions concernant plusieurs pôles

27 154,80 €

1 515,00 €

25 639,80 € pour les 18
communautés

Cotisation 2021

entreprise retenue par la
CAO

33 248,00 €
93 126,00 € LE COQ
60 347,00 € MENUISERIE BERRÉE
38 231,00 € LE BEL & ASSOCIÉS
18 072,00 € IFFENDIC PEINTURE
120 750,00 € RUAULD ELECTRICITE
70 255,00 € CEME GUERIN
39 241,00 € ID VERDE

Procédure
06 - PORTES SECTIONNELLES
adaptée

Procédure
07 - DOUBLAGES - CLOISONS - FAUX PLAFONDS
adaptée

Procédure
08 - MENUISERIES INTÉRIEURES
adaptée

Procédure
09 - REVÊTEMENTS DE SOL - FAÏENCE
adaptée

Procédure
10 - PEINTURE - RAVALEMENT
adaptée

Procédure
11 - ÉLECTRICITÉ C.F.O. C.F.A.
adaptée

Procédure
12 - PLOMBERIE C.V.C.
adaptée

Procédure
13 - CLÔTURES ESPACES VERTS
adaptée

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

de l'ensemble des lots du marché)

Total des marchés à passer en CP du 22/03/2021 (attribution

25 727,00 € SARL HERMIT’ALU

Procédure
05 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
adaptée

16/02/2021

1 178 300,30 €

MONTANTS € HT
(valeur janvier 2021)

Synthèse

166 960,00 € SOPREMA ENTREPRISES

Procédure
04 - COUVERTURE - BARDAGES MÉTALLIQUES
adaptée

16/02/2021

1 413 960,36 €

MONTANTS € TTC
(valeur janvier 2021)

AUBIN CONCEPT
FERMETURES

130 393,00 €

GROUPEMENT
165 215,00 € GEORGEAULT SAS / FER
MET ALU

Procédure
03 - CHARPENTE MÉTALLIQUE - SERRURERIE
adaptée

16/02/2021

32 192,18 €

47 734,29 €

93 500,00 €

13 308,92 €

37 937,83 €

62 399,51 €

128 000,00 €

28 520,00 €

26 000,00 €

192 500,00 €

153 814,57 €

144 030,00 € BAUMARD PIERRE

232 000,00 €

Montant H.T. du
marché à passer

Procédure
02 - GROS-ŒUVRE
adaptée

282 701,00 € PEROTIN TP

Estimation HT de
chaque lot

16/02/2021

Date de la
Procédure
C.A.O.
de passation
N° et libellé du lot
attribuant le
marché
marché
Procédure
16/02/2021
01 - TERRASSEMENTS V.R.D.
adaptée

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS À PLELAN-LE-GRAND - MARCHÉS DE TRAVAUX

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MARS 2021

38 630,62 €

57 281,15 €

112 200,00 €

15 970,70 €

45 525,40 €

74 879,41 €

153 600,00 €

34 224,00 €

31 200,00 €

231 000,00 €

156 471,60 €

184 577,48 €

278 400,00 €

Montant T.T.C. du
marché à passer

ANNEXE NOTE D03

ANNEXE NOTE D04
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odie FREFIELD
ISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
né électroniquement le 15/02/2021 14:20:25

PHiLiPPE SCOUARNEC
NEOTOA
Signé électroniquement

le 17/02/2021 08 07 : 12

CONTRAT DE PRÊT

N' 118717

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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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 PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier. sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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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
banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l’opération 2016CN23 MELESSE 35 LOGTS, Parc social
public, Construction de 35 logements situés les acacias 35520 MELESSE

Dans le cadre de leur accompagnementdu secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et ActÈon
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opératÈon,via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.
ARTICLE2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteurqui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
trois-cent-soixante-neufmille quatre-cent-vingt-septeuros (2 369 427,00 euros) constitué de 5 LËgnesdu Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation

suivante
H PLAI,d’un montantde six-cent-soixante-neufmille cinq-cent-quatre-vingt-douze euros (669 592,00 euros)
H PLAI fohcier, d’un montant de deux-cent-onze mille quatre-vingt-sept euros (211 087,00 euros) ;
B PLUS, d'un montant d'un million cinquante-et-un mille trois-cent-dix-sept euros (1 051 317,00 euros) ;
a PLUS foncier, d’un
(357 431,00 euros) ;

montant de trois-cent-cinquante-sept mille quatre-cent-trente-et-un euros

H PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de quatre-vingts mille euros (80 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une duréetotale allantjusqu'au paiementde la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE4

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 financier.
KI
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunératÈonsde 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 ci-après auront la signification
suivante
Les « Autorisations » désÈgnent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

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

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor, Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
compositesBloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessationde publicationsur cette page, toute autre page Bloomberg[ou Reuters ou autres contributeurs
financiersagréés] qui serait notifÈéepar le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatementinférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inf]ation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac,disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiéespar le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminéspar interpolationlinéaire réaliséeà 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)
Ki
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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,
soit au termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Lignedu Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

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

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

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

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

La « Garantie publique » désigne l’engagementpar lequel une collectivité pubIËqueaccorde sa caution à
l’Emprunteuren garantissantau Prêteur le remboursementde la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part

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

L’« Index Livret A » désignele taux du Livret A, exprimésous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la basede la formuleen vigueur décrite à l’article 3 du règlement n'86-13 modifiédu 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
étabIIssements de crédit.

A chaque Révisionde l'Index Livret A, l'Emprunteuraura 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 révisées lorsque les nouvelles
modalitésde révisionseront 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 révision ne seront pas définies,
l'Emprunteurne pourra user de la faculté de rembourserpar anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursementdéfÈnitifsera établi dès déterminationdes modalitésde révisionde remplacement
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de t’opératËonou 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.
Fql

g)

b

Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier

Dc
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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

UN

l'Emprunteurremboursele capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
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Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la périodedurant laquelle
l’Emprunteurne règle que des échéancesen intérêts.Son début coincideavec le début de la Phase
d'Amortissement

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt »

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation.Il est destiné à l'acquisition,à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social

Le « Prêt 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.

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxièmegénération» (PHB2.0)est destinéà soutenirl'effort
d’investissementdes bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées(compte/ classe 16).
La « Révision » consiste à prendreen compte la nouvelle valeur de l'Index de référenceselon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ains
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt,

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigneà un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fÈxein fine qui sera échangé contre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swgp EURIBOR sont 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 cessationde publicationsur cette page, toute autre page Bloombergou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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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) quÉsera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à

celui servantde référenceaux OATI,tel que publiésur les pages de l’AgenceFranceTrésor). 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 <FRSW11 Index> à <FRSW150

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

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

Dans le cas d’un Index révisableou variable,les échéancesseront recalculéessur 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 actuaIÈséessur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt

ARTICLE 6

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

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

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

- soit électroniquement
via le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposéeélectroniquement sans qu'il soit 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 22/04/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu
Ki
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La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la productionde (ou des) acte(s) conforme(s) habilîtant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquementde l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarationset Engagementsde l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

Anticipés et Leurs Conditions

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteurjustifie au Prêteur l'engagementde l’opération financéetel que préciséà l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

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

• GarantÈe(s)
conforme(s)
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

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

sont subordonnésau respectde l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformitéet à l’effectivitéde 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 premierVersementest subordonnéà la prised'effet du Contrat et ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Ki
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
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- soit réaIIsée 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.
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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 conditionsfigurantà 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
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserved’en faire la demandeau Prêteur,par lettre parvenueau moÈnsvingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements
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Offre CDC (multi- 3ériodes
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de

la Ligne du Prêt

PHB

2.0 tranche 2018
5411796

40 ans

Montant de la Ligne du
Prêt

80 000 €

Commission d'instruction

40 €
Annuelle

Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

0,37 %
0.37 %

Phase d'amortissernent 1

Durée du différé
d'amortissement
Durée

Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt

Périodicité
Profil d'amortissement

240 mois
20 ans
Taux fixe

0%
Annuelle

Amortissement
Frioritaire

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision

Sans Indemnité

Taux de progression de
Ë'amortissement

o o/o

Mode de calcul des

intérêts
Base de calcul des intérêts

Sans objet

Equivalent

30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne

du Prêt

PHB

2.0 tranche 2018

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du

Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

5411796

40 ans

Montant de la Ligne du

80 000 €

Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

40 €
Annuelle
0,37 %
0,37 %

Prêt
Commission d'instruction

Phase d'amortissement

2

Durée

20 ans

Index1

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité

Profil d'amortissement

0,6 %
1,1 %
Annuelle

Amortissement
lrioritaire

Condition de
remboursement anticipé

Sans Indemnité

volontaire
Ii

Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Basede calculdes intérêts n

SR
00/o

Equivalent

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné. calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les

frais de garantie, supportés par l'Emprunteuret 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 particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à

l’appréciationdu coût total de chaque LÈgnedu Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus. sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie

prévuà l'ArtÈcle« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATIONDU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminépar le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

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

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

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

Les valeurs actualisées sont calculées par appIËcationdes formules de révision indiquées ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d’intérêt révisé (l’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule

l’ = T+ M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'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 révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révÈséeselon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule l' = T+ M

oû T désignele taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la margefixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. 1
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 %
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêtsdus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après
OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthodede calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
1= K x [(1 + t) "base de calcul" _1]

La basede calcul « 30 / 360 » supposeque l'on considèreque tous les mois comportent30 jours et que
l’annéecomporte360 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 fondÉ

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

de calcul ci-dessuset compte tenu des modalitésdéfiniesà l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
CI-après

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce

dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux »
Si les intérêtssont supérieursà l’échéance,alors la différenceentre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul
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Au titre de la premièrepériodede la Phased’Amortissement
d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d'amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l*échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxièmepériodede la Phased’Amortissement
d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissementdu tableau d’amortissementd’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaËre», les intérêts et l’amortÈssementsont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquenced’amortissementest fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
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 ta 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 comptables publics font
l'objet d'un prélèvementselon la procédure du débit d’office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans 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
y\1

b

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au tËtredes
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou

fera l'objet d'une mise en recouvrementdans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué,

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteurdéclare 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 autorÈsations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressémentà bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat

- qu’il a une parfaiteconnaissanceet compréhensiondes caractéristiquesfinancièreset des conditionsde
remboursementdu Prêt et qu'il reconnaîtavoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux origÈnauxet 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.
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ENGAGEMENTSDE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'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 ;
- ne pas consentir. sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat

- obtenir tous droits immobiliers,permis et Autorisationsnécessaires,s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

oû 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 ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les 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
sur tout projet :
•

•

•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L,422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

!!!

g

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

ê

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
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés. tout 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 ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction. de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

actions

- informer,dès qu’il en a connaissance,
le Prêteurde la survenancede tout évènementvisé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

l'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'achèvementdes 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 transférertout ou partie de ses droits ou obligationsau titre du présentContrat 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) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d’un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

F(1

b

- 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
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- affectertout remboursementanticipé volontaire prioritairementà une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
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Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés

ARTICLE16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractueIËement

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 1LLE 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
L’engagementde ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIpÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagnédu paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants
Le paiementdes intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditËonsdéfinies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts »,
Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article,

L'indemnitéperçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement

anticipédu Prêt avant son terme,au regard de la spécificitéde la ressource prêtéeet de son replacementsur
les marchés financiers

L'Emprunteurreconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursementsanticipés et en
accepte les dispositions

17.1 REMBOURSEMENTS
ANTICIPÉSVOLONTAIRES
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17.1.1Conditions des demandesde remboursementsanticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaÈres
avant la date de
remboursementanticipé volontairesouhaitée,
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
modalitésdéfiniesà l'Article« Notifications », dans les cinq (5)jours calendaÈres
qui suiventla réceptÈon
du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris

en compte pour l'échéancesuivantesi le Versementeffectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance,

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité

de remboursement

anticipé volontaire,

l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'AmortÈssement,des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

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

17.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
5
8

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 »
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Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

EK
dL=

gb

eT1r

:
g

1111HHHHHHH

4 (1)

g;
Tu

gg

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
banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

22/26

o;àNéÏTUgIËËÉ
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsquecelle-ci est positive,entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

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

Au titre de la deuxièmepériode de la Phased’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d’aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement,sur la base. d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt,

17.2 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS OBLIGATOIRES

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

en cas de

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
• Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit

Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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 Èmmobilierfinancé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires 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 judiciaire ou administrative tendant à modifier
nécessaires à la réalisation de l’opération

ou à annuler les autorisations administratives

;

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

préalabledu Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnitéégale à un semestred’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

financementde l'opération

- le prix de revientdéfinitifde l'opérationest inférieurau prix prévisionnelayant servi de base au calcul du
Lr)

montant du Prêt

é

b
C

8

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
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

anticipés suivants
- ventede logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnesphysiques;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêt de plein droit. dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base)

Au titre de la première

période

de la Phase d'Amortissement

d'une

Ligne

du

Prêt

multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque

Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exËgibiIÈté,

porte Èntérêtde pleindroit, danstoute la mesurepermisepar la loi, à compterde cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base)

Au titre

de la deuxième

période

de la Phase d'Amortissement

d'une

Ligne

du Prêt

multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibËlitédes sommes remboursablespar anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par 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 droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil
8Ci

>1
C
:3

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice,
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ARTICLE 20 DROITSET FRAIS
L’Emprunteurprend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notammentles frais de gestion et les commissionsprévuesà 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 représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus Ë’engageraau même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteurest 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. banqueclesterritoires.fr/donnees-personnelles,

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite. les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées

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

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du

seconddegréde Paris
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
CTR D’AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennescedex

41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121
35011RENNESCEDEX

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U097462,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 118717, Ligne du Prêt n' 5411796

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée

en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n'’ ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de dorniciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennescedex

41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121
35011 RENNESCEDEX

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U097462,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 118717, Ligne du Prêt n' 5411794

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du Prêt

visée

en objet et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013,

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
41 BOULEVARDDE VERDUN

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 61121

CS 36518
35065 Rennes cedex

35011 RENNESCEDEX

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U097462,NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n' 118717, Ligne du Prêt n' 5411795
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée

en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254en date du
15 novembre 2013.

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

NEOTOA

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121

35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U097462,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 1 18717, Ligne du Prêt n' 5411792

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne

du Prêt

visée en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254en date du
15 novembre 2013.

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

NEOTOA

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121

35011 RENNESCEDEX

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U097462,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 118717, Ligne du Prêt n' 5411793

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18
en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉpÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION DES PRÊTS

Notice d’utilisation
du modèle de délibération de garantie

Afin de faciliter la gestion de votre dossier, un modèle de délibération de garantie est mis à votre
disposition pour vous faciliter la formalisation de la délibération de garantie publique de votre prêt-

Ce modèle correspond à une délibération adoptée au vu d’un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativement être annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; le tout formant la garantie
d’emprunt.
Il est pré-rempli des données du contrat de prêt (noms des emprunteurs et garants, numéro du contrat,
quotité garantie, montant du prêt. nombre de lignes de prêt) et précise les dispositions à mentionner dans
votre délibération de garantie.

Le modèle qui vous est proposé ne peut être signé en l'état
La déIËbérationde garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territorialeset être exécutoire.

Pour que la délibération soit recevable par la Caisse des Dépôts vous devez respecter le formalisme
suivant :

La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt

Elle doit être rédigéesur le papier à en-têtedu garant et ne doit pas contenir le logo de la Caisse des
Dépôts

La délibération de garantie doit mentionner impérativement le numéro du contrat de prêt.
Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être joint en annexe de la délibération dont il fait partie
intégrante.

La délibération doit faire mention de l’intégralité des dispositions contenues dans le modèle ; elle doit,

notamment
0 couvrir la

durée totale du prêt, en ce comprÈsla durée de préfinancement.jusqu’au

remboursement de l’intégralité des sommes dues
0 contenirde façon explicitela renonciationpar le garant au bénéficede discussion.

Elle doit avoir respecté les formaIÈtésliées au caractère exécutoire, c'est-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d'une part et être affichée d’autre part.

Zoom sur le caractère exécutoire des délibérations :
En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives au caractère
exécutoËre,la délibération de garantie devra faire l’objet d’une publicité et être transmise au contrôle de
légalité

La justification de l’accomplissementde ces formalités et des dates auxquelles elles ont été effectuées,
devront figurer sur la délibération

La mention de la publicité sera revêtue de la signature de l’exécutif de la collectivité (cachet. identité,
81

fonction) et la transmission au contrôle de légalité sera rapportée par l’idéogramme de télétransmission ou

P=)

par le cachet dudit service

’c

A défaut, l’exécutifpourra certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoirede ladËtedélibération en
apposant la mention « certifié(e) exécutoire », revêtue de sa signature (cachet, identité, fonction).
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MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE
(à adapter et non contractuel)

DEPARTEMENT
D ILLE ET VILAINE
Séancedu conseil Départemental du ...... /

Sont présents

Le conseil Départemental :
Vu le rapport établi par
La présentegarantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous

Vu les articles L 32314 et L 323121-1du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil
Vu le Contrat de Prêt N' 118717 en annexe signé entre : NEOTOA ci-après l’emprunteur, et la Caisse des
dépôts et consignations ;

DELIBERE

Article 1
L’assemblée délibérante de DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE accorde sa garantie à hauteur de 100,00 %
pour le remboursementd’un Prêt d’un montant total de 2369427,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt N' 1 18717 constitué de 5 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et portesur l’ensembledes sommescontractuellementdues par l’Emprunteurdont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :

Le Conseil s'engagependant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt.

Certifié exécutoire,

Civilité
Nom / Prénom

Qualité
Cachet et Signature :

n&ofoo

EMBELLIT LA VILLE ET LA VIE

CONSEIL GENERAL
Hôtel du Département
A L'attention de Mme DEMEE
4, avenue de la Préfecture
CS 24218
Votre InterlOCuteur: Mme BARON
Ligne directe .-

35042RENNESCEDEX

02.23.48.32.43

Rennes, jeudi 18 février 2021
OBJET : Construction 36 Logements
à MELESSE – Les Acacias
Garantie d’emprunt de 2 369 427,00 €.

Monsieur Le Président,
NEOTOA va bénéficier de prêts PLAI et PLUS d’un montant de 2 369 427,00 € contractés auprès
de La Caisse Des Dépôts, destiné au financement du programme cité en objet.
Aussi, ai-je l’honneur de solliciter de votre bienveillance, l’octroi de la garantie de votre organisme
à hauteur de 100% pour ce prêt, soit 2 369 427,00 €.
Vous trouverez à cet effet :
la copie du contrat de prêt,
un modèle de délibération à prendre.

Je vous demanderais de bien vouloir nous adresser deux exemplaires de cette délibération de
garantie conformes au modèle, ceci afin d’éviter d’éventuels rejets de l’organisme prêteur
et plusieurs présentations en Conseil Municipal.
Dans l’attente,
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur
et Fin
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

lodie, FREFIELD
IAiSSE DES DÉPÔTS ET CONSEGNATIONS
.acheté électronËquement le 29/01/2021 09:23:1

Bruno CACCIA
DIRECTEUR GENERAL
NEOTOA
Signé é]ectroniquement le 29/01/2021 13 16 :47

CONTRATDE PRÊT
N' 118719

Entre

NEOTOA- n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

CONTRATDE PRÊT

Entre

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

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremmentdénommé(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 indifféremmentdénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2016CN55 LIFFRE PENLOUP, Parc social
public, Construction de 53 logements situés LOTISSEMENT PENLOUP 35340 LIFFRE
Dans le cadre de leur accompagnementdu secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.
ARTICLE2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre millions
trois-cent-vingt-six mille quatre-cent-quatre-vingt-septeuros (4 326487,00 euros) constitué de 5 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 d'un million deux-cent-dix-sept mille huit-cent-quatorze euros (1 217 814,00 euros) ;
• PLAI foncier, d'un montant de cent-trois mille neuf-cent-trente-neuf euros (103 939,00 euros) ;
• PLUS, d’un montant de deux
(2 543 138,00 euros) ;

millions cinq-cent-quarante-trois

mille

cent-trente-huit euros

• PLUS foncier. d’un montant de cent-quatre-vingt-seize mille cinq-cent-quatre-vingt-seizeeuros
(196596,00 euros)
• PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de deux-cent-soixante-cinq mille euros (265 000,00 euros) ;

Le montantde chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt
ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE4

TAUXEFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG),figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
!\1

8

8
C

3

2

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétationet l'application du Contrat. les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement

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

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux

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 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 » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentesmaturités sur les pages Bloomberg(taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11
Index> à <FRSVV150
Index>(taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
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)
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
81

g

b

Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de

Phasede Préfinancement.
soit au termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Lignedu Prêt
comporte une Phase de Préfinancement

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables,

Caisse des dépôts et consignations
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne,pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d’Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

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

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

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

La « Garantie publique » désigne l’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 référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt

L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comitéde la RéglementationBancaireet Financièrerelatif à la rémunérationdes fonds reçus par les
établissements de crédit,

A chaque Révisionde l'Index Livret A, l'Emprunteuraura 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
disparitionou de non-publicationde l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettreen 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 révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet

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 révision ne 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 semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisatIon de l’opération ou à une composante de celle-ci.

Elle correspondà un produit déterminéet 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 Phasede Préfinancement,les intérêts
capitalisés liés aux Versements
F(1

1
(\1

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

g

financier

'c
à

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

8L9

l'Emprunteurremboursele capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des

gb

Echéances ». et allant jusqu’à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la périodedurant laquelle
l’Emprunteurne règle que des échéancesen intérêts.Son début coincideavec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase

de Mobilisation

pour

une Ligne

du Prêt sans

Phase

de Préfinancement

» désigne

la pérËode

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 dispositÈonde l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

l'habitation.Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social

Le « Prêt 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.

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxièmegénération» (PHB2.0)est destinéà soutenirl'effort
d'investissementdes bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées(compte/ classe 16)
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’Èntérêtactuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigneà un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprËméen
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 Inflationsont publiés pour différentesmaturitéssur les pages BËoomberg(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 Londoncompositeswap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir,

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

ARTICLE 6

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

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

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernièrepage ;
- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réceptiondu Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s),

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 22/04/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu
81
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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
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu’aucun cas d'exigibÈlitéanticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à

Disposition de chaque Ligne du Prêt »
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

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

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

sont subordonnésau respectde l’ArtÈcle« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivitéde la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur,de l'engagementde l'opérationfinancée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des

fonds

Le premier 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.
Lr)
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Il appartient à l'Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doËtêtre :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
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- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur 1.esite : 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,
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Le Prêteurse réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date IÈmitede 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'opératÈon,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 modifÈerune ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserved’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement

Le Prêteurse réserve,toutefois,le droit d'agréerles établissementsteneurs des comptesainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC

ues

du Prêt

de la Ligne

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé

volontaire

Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts

Basede calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5411797

5411798

5411799

5411800

1217814€

103 939 €

2 543 138 €

196 596 €

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

1,1 %
1,1 %

Annuelle
1,1 %
1,1 %

0,3 %

0,3 %

03

U3

ma

M

40 ans
50 ans
Livret A
LivretA
Livret A
- 0,2 %
• 0,2 %
0,6 %
0,6 %
0,3 %
0,3 %
1,1 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéanceprioritaire Échéance prioritaire Échéanceprioritaire
(intérêts dÈfférés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Livret A

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

• 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

• 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

Indemnité

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

du Prêt

2.0 tranche 2018

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement

5411801

40 ans
265 000€
150€
Annuelle
0,37 %
0,37 %

l

Durée du différé
d'amortissement
Durée

index
-e

PHB

240 mois
20 ans
Taux fixe

index

Taux d'intérêt

Périodicité
Profil d'amortËssement

0%
Annuelle

Amortissement
brioritaire

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Basede calcul des intérêts

Sans Indemnité

pansobjet
00/o

Equivalent

30 / 360
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Offre CDC (m ulti-périodes),
màMiàues

du Prêt

de la Ligne

PHB

2.0 tranche 2018

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de

la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2

5411801

40 ans
265 000 €
150€
Annuelle
0,37 %
0,37 %
20 ans
Livret A

Durée
Index1

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortËssement

0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision

Sans Indemnité

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

0%

Basede calcul des intérêts

SR

Equivalent

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s)de varier en fonction des variations de l'Index de la LÈgnedu Prêt.
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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 frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instructÈon 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 particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d’un unique Versement. à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt,

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

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

ARTICLE10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminépar le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

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

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

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

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule

l’ = T + M

où T désignele taux de l'Indexen vigueur à la date de Révisionet 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 révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt»

et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase

d'Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (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’Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %
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ARTICLE11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodesde calcul décrites ci-après
OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
• Méthodede calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 + t) "base de calcul" _1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditÈonsci-après.

Pour chaque Lignedu Prêt ne comportantpas de Phasede Préfinancement,les intérêtsdus au tÈtrede la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds

De la même lïlanière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessuset compte tenu des modalitésdéfinies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaqueLigne du Prêt ».
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements

ci-après

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. (,e
dernier se voit déduit et son montant correspond à la difFérenceentre 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 intérêtssont supérieursà l’échéance,alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul
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Au titre de la premièrepériodede la Phased’Amortissement
d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

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

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
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 paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office, Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à ParIs.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans 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
Ki

g

g
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L'Emprunteursera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou

fera l'objet d'une mise en recouvrementdans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur. même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué,

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 PartÈe,ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressémentà bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaiteconnaissanceet compréhensiondes caractéristiquesfinancièreset des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la 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 droÈtset obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis
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ENGAGEMENTSDE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :

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

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt. à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers,permis et Autorisations nécessaires,s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

oû 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, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actIfs utilisés dans le cadre de l'opération
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet
•

•

•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation

F(1

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération fËnancéeet justifÈerdu

g)

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d’activité ;

C

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniersexercicesclos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- 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’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opérationfinancée et conserver lesdits livres comptables ;
- 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
permettreaux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de mêmeque du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- 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 nantÈssementde ses parts sociales ou
actions
- informer, dès qu’il en a connaissance, 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'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informerle Prêteur de la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céderou transférertout ou partie de ses droits ou obligationsau titre du présentContrat sans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
- respecter les dispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur,en cas de réalisationde logementslocatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s)financé(s)au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-cÉ

F(1

g
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- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalentsou supérieursaux référentielsprécités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC
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Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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

Type de Garantie
Collectivitéslocales

Dénominationdu garant / Désignation de la Garantie 1Quotité 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’acquitteraÈtpas 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.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur

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

Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlementpar l'Emprunteurd'une indemnitédont 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'Emprunteurreconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursementsanticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS
ANTICIPÉSVOLONTAIRES
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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
volontaires totaux ou partËelsà 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.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendairesavant la date de
remboursementanticipé volontairesouhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notËfiéeconformément 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 antieipation 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
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après. l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partÈelsà chaque Date d’Echéance. 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.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité

de remboursement

anticipé volontaire,

l’Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

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

17.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
5
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Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Lignedu Prêt sont détailléesà l’Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

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

Au titre de la deuxième période de la Phased’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

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

en cas de
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d'intérêts moratoires
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdÈtslogements
- 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 ;
Ki
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- non respect de l’un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
•
•

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

Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2Deuxièmecas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractueËlementdues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Ëmmédiatementexigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires 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 judiciaire

ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

nécessaires à la réaIÈsationde l’opération

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition),de l'actionnairede
référence,du pacte d’actionnairesou de la gouvernance de l’Emprunteur. n'ayant pas obtenu l'accord
préalabledu 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 indemnitéégale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s'obIËge,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 tËtredu Contrat, lorsque

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

financementde l'opération
Ki

- le prix de revient définitif de l’opérationest inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montantdu Prêt.

g
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A défaut de remboursementdans ces délais une indemnité,égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

anticipéssuivants
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)

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

Au titre de la premièrepériodede la Phased'Amortissement
d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base)

Au titre de la deuxièmepériodede la Phased'Amortissement
d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A. non versée à la date d'exigibiËité,

porte intérêt de plein droit. dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base)
La date d'exigËbilitédes sommes remboursablespar anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par 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 droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant împayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code

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

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
banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

25/26

o;àNâViIËËê
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATtONS

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteurprend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
Financières de

notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE21 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 représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentantdûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme. une lettre
simplede confirmationest requise.
Par aËlleurs,l'Emprunteurest 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, appËicableà compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »). font l’objet d'une
notice, consultable sur le site www.banqueciesterritoires.fr/donnees-personnelles

ARTICLE22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les PartËesfont 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
bonnefoi un accord amiable.
A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du

seconddegréde Paris.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt
de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2020-07

Numéro du contrat de prêt : LBP-00011777
Date d’émission des conditions particulières : al/02/2021

LA BANQUE POSTALE

Prêteur

Société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le

numéro B 421 100 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le "Prêteur".

NEOTOA

Emprunteur

Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé au
41 Boulevard de Verdun, 35000 RENNES, immatrîculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes sous le numéro 347 498 370, représenté par son représentant légal ou
par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après IHEmprunteur".

TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 30/06/2021 AU 15/07/2026

•

Montant du prêt

:

629462,00 EUR

•

Durée du contrat de prêt

:

Du 30/06/2021 au 15/07/2026,soit 5 ans

•

Objet

Financement de la construction de 4 logements situés à ZAC du
Domaine de la Massaye à Guichen (35) destinés à faire l'objet de
contrats de location-accession à la propriété entre l’Emprunteur et
les locataires accédants .

•

Nature

Prêt PSLJ\ sur ressources libres, dans le cadre des articles R.33176-5-1 à R.331-76-5-4 du Code de la construction et de l’habitation

•

Versement des fonds

Le montantdu prêt est versé en une seule fois avant la date limite
du 30/06/2021, moyennant un préavis de 5 jours

ouvrés

TARGET/PARIS.
A défaut de demandede versementà la date
limite, le versement est alors automatique à cette date.

•

Durée d’amortissement

•

Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts

•

Périodicité des échéances

5 ans, soit 20 échéances d'amortissement.

:

Taux fixe de 0,46 %

:

Mais forfaitaire de 30 jours sur une année de 360 jours.
Périodicité Trimestrielle

d'intérêts
Jour de l’échéance

15è„„ d'un mois
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•

Mode d'amortissement

•

Remboursement anticipé

in fine

Remboursementanticipé total ou partiel possible à une date
d'échéance d'intérêts sans indemnité en cas de levée de l'option
par le(s) locataire(s) accédant(s) sous réserve de production de(s)

l'acte(s) authentique(s)de vente.

Dans tous les autres cas, le client devra régler une indemnité
actuarielle.
Préavis

50 jours calendaires

GARANTIES

•

Caution avec renonciation au
bénéfice de discussion

Cautionnement du Département d'Ëlleet Vilaine à hauteur de 100 %

du Montant du Crédit avec renonciationau bénéfice de discussion
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions,

frais et accessoires.
Production de la garantie

La production de la garantie constitue une condition suspensive à la

mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 23/06/2021, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.
COMMISSIONS

•

Commission d’engagement

0,10 % du montant du prêt exigible(s) et payable(s) le 25/05/2021.

DISPOSITIONSGÉNÉRALES
•

Taux effectif global
soit un taux de période

Notification

:

0,48 % l’an

:

0,120 %, pour une durée de période de 3 mois

Prêteur
La Banque Postale

CPX 215

115 rue de Sèvres
75275 - PARIS CEDEX 06
Tél : 09 69 36 88 44
Fax : 08 10 36 88 44
@ : contrat-

spl@labanquepostale.fr

Emprunteur
mE
41 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
A l’attention d’Adrien Mailfert

Tél : 02-23-48-20-26
Portable : 07-72-42-33-55

@ : adrien.mailfert@neotoa.fr

CONDITIONSSUSPENSIVES

L’entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 30/04/2021 et en tout état de
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- Un Relevé d'Identité Bancaire du compte bancaire de l’Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphés, datés et signés par un représentant qualifié et
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légalement habilité de l'Emprunteur
- Une copie certifiée conforme de la délibération ou décision préalable d’emprunt rendue exécutoire et transmise au
contrôle de légalité, autorisant le recours au présent prêt

- Une copie certifiée conforme de la délibérationtransmiseau contrôle de légalité ayant nommé le signataire du
contrat ou l'ayant renouvelé dans ses fonctions

- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant,de la délégation de compétence et de la dë]égation de
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document
pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
- Une attestation de la Société de Garantie de l'Accession HLM indiquant que l'emprunteur bénéficie bien de la
garantie prévue à l'article L.453-1 du Code de la construction et de l’habitation
- Une copie de la décision de réservation d'agrément ou d'agrément définitif relative à l'opération objet du présent
prêt émanant du représentant de l'Etat ou de toute entité délëgataire conformément à la réglementation

Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS
avant tout versement des fonds :
- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution
- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution

La non-production au Prêteur des documents ci-dessous au plus tard le 30/09/2021 entrainera l’exigibilité anticipée

du prêt
- Une copie de la convention signée entre l'Etat et l'emprunteur en application de l’article R.331-76-5-1 du Code de
la construction et de l'habitation

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose l'Emprunteur,
conformément à la réglementation relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions Générales
SIGNATURES
Fait en 2 exemplaires originaux,

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La

Banque Postale Marchédes Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPICversion CG-LBP-SPL2020-07auxquelles sont soumises les présentesconditions particulières et avoir pris connaissance de toutes les

stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulatîons des conditions
particulièreset les stipulations des conditions générales,les stipulations des conditions particulières prévalent.

Pour l'emprunteur

A\\C.3 ~1\

, l,t2pl 4ZoLI

Nôm et qualité du signataire :
Cachet et signature :

g;43;~

Pour le prêteur :
A lssy-Les-Moulineaux, le 01/02/2021
Aïcha EL AROUI
Gestionnaire Middle Office
Marché Secteur Public Local
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ANNEXE - TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF

Rang 1 Date

1

2

FraIs
D é b 1o c a g e e n E u R

1 A m a n 1sET : e n t e n I

l n t é r ê t 5 en EUR

130/06/2021

629462,00

0,00

0,00

115/10/2021

0,00

0,00
0,00

CapItal restant dû
IEchéanceen EUR laprès échéance en
EUR
629,46

629 462,00

844,53

844,53

629 462,00

723,88

723,88

629 462,00

hs/o1/2022

0,00

3

5/04/2022

0,00

0,00

723,88

4

LS/07/2022

0,00

0,00

723,88.

723,88

629 462,00

0,00

723,88

629 462,00

5

LS/10/2022

723,88

0,00

723,88

629 462,00

6

115/01/2023

723,88

0,00

723,88

629 462,00

723,88_

0,00

723,88

629 462,00

7

115/04/2023

0,00

8

115/07/2023

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

9

115/10/2023

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

10

hs/o1/2024

0,00

0,00

723,88

o,o9

723,88

629 462,00

11

115/04/2024

0,00

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

12

115/07/2024

0,00

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

13

115/10/2024

0,00

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

14

IIS/01/2025

0,00

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

15

115/04/2025

0,00

0,00

723, 88

0,00

723,88

629 462,00

16

115/07/2025

0,00

0,00

723, 88

0,00

723,88

629 462,00

17

115/10/2025

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

18

115/01/2026

0,00

723,88

0,00

723,88

629 462,00

19

115/04/2026

0,00

0,00

723,88

0,00

_723,88

629 462,00

20

\510112026

0,00

629 462,00

723,88

0,00

630 185,88

0,00

629 462,00

14 598,25

Le tableau d’amortïssement ci-dessus résulte d’une sImulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Débiteur
I - Dénomination socIale :
NEOTOA
2 - Adresse :

41 Boulevard de Verdun

35000 RENNES
3 - Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :

IFIRl 1l31 12lOIOl41 1llO11lO1 11l3lOl91 IOIOl4l31

1 91 KI o1 31 141 61 31

BIC (Code International d’identification de vote banque) :

pI sI sI TI FI RI pI pI RI El NI
Créancier
La Banque Postale - société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculëe au RCS de Paris sous le numéro B 421 100
@+5, ayant son siège social au 115 Iue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex - les (Identifiant créancier SEPA) : FR96ZZZ594735

Type de paiement : RECURRENT
Ce mandat est valable jusqu'à annulation de votre part. Il devient caduc à l'issue d'une période de 36 mois sans prélèvement.

Validation de la demande
4 - Fait à :

.6- Signature (du représentantlégaDet cachet du débiteur :

5 - Le :

En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et vous autorisez votre banque à débttervotre compte
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous

bénéficiezdu droit cfêtreremboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec

elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans

les 8 semainessuivant la date de débitde votrecomptepour un

prélèvement
autorisé.

Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat)

LI BI

ol ol ol 1ll1 71717

31 41 71 41 91 8

Protection des données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale, conformément à la réglementation relative à
la protection des données à caractère personnel, Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits, et
en vertu de l'exécution du contrat. Les données de l'Emprunteur seront conservées pendant la durée de la relation Œntractueïle. Les données sont également
utillsées dans l'intérêt légitime de la Banque dans Ëecadre de la lutte contre la fraude etŒnsewées à ce titre pour une durée de 1 an. L'ensemble de œs données
pourra être conservé au<fetà des durées précisées, dans le respect des délais de prescription légaux applicables, Les données à caractère personnel Œllectëes
sont oblÿatoires FX)urla souscription aux produits etseNiœs de la Banque. A défaut, les demandes de souscription ne pourront pas être traitées et l'Emprunteur
s’expose à un refus ou à la résiliation des produits ou services concernés. Elles sont destinées à la Banque et pourront être communiquées aux sociétés du
Groupe auquel elle appartient et à ses sous-traitants ou partenaires pour les traitements et finalités cités ci-avant Elles pourront également être communiquées

à toute autorité adminIstrativeou judIciaire habilitéeou plus généralementà tout tiers autorIsé, pour satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires.
L'Emprunteur dispose d'un droit d'accès, de rectiFication,d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement. Il peut faire une demande de portabilité pour les
données qu'il a fournies et qui sont nécessaires au contrat ou au traitement desquelles il a consenti, Il peut à tout moment retirer son œnsenternent lorsque œluici a été préalablement donné. Il peut aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données après son
décès. Il peut exercer ces droits en précIsant son nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso de sa pËèced'identité, en s'adressant par
courd8r au responsable de traitement, La Banque Postale . SeNiœ Relations Clients - 115, rue de Sèvres - 75275 Parls Cedex 06. L'Emprunteur peut s'adresser
au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. En cas de difficulté en IIen avec la gestion de ses
données à caractère personnel, l'Emprunteur a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Page 5 sur 6

Il,c

ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adresser par courrier ou par fax à :

La Banque Postale
CPX 215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
Tél. : 09 69 36 88 44
Fax : 08 10 36 88 44

Emprunteur

NEOTOA

Numéro du contrat de prêt

LBP-00011777

Plage de versement

Du 01/02/2021 au 30/06/2021

Montant du versement

629 462,OOEUR

Date souhaitée de versement

L

1

1

1

1

FR13 2004 1010 1309 0043 9K03 463

Compte à crédîter

L’emprunteur reconnaît que la présente demande l’engage irrévocablement.

l\

. le

1

1

Nom et qualité du signataÈrehabilité
(Cachet et signature)

Page 6 sur 6

tb',

l

1

NEOTOA

Offre de financement – Annexe - 09 décembre 2020

ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D’EMPRUNT
L’an [•], le [•], à [•] heures

Le (La) [désignationde l’organe délibérant], légalementconvoqué(e), s’est assemblé(e) au lieu ordinaËrede ses séances,
sous la présidencede
M. (Mme) [•]
ÉTAIENT PRÉSENTS : [•]
EXCUSÉS : [•]

Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l’organe délibérant] peut délibérer.
M. (Mme) [•] est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant l’Offre de financementd’un montant de 629 462,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le
Bénéficiaire ») et acceptée par NEOTOA (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de Financement de la construction

de 4 logements,ZAC du Domainede la Massaye à Guichen (35), pour laquelle Par le Départementde l’IIIe et Vilaine (ciaprès « le Garant ») décide d'apporter son cautionnement (ci-après « la GarantËe») dans les termes et conditions fixées cidessous

VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
au [pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Régions] les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales

ou [pour les Communautésde Communes1 l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales;

ou [pour les Communautés Urbaines] l'article L 51 11-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivÈtés
territoriales

ou [pour les Communautésd'AgglomératÈon]l'article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales :

ou [pour les Etablissements Publics Locaux1l’article L 5111-4 du Code général des collectËvitésterritoriales
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon1 l’article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales

ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code civÈI
VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération)

DECIDE

ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciationau bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes
sommes dues en prIncipal à hauteur de 100,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts,

intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoËres,au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »)
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit
aux articles 1 et 4 du présent engagement

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
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ARTICLE4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiementtotal ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par
lettre recommandéeavec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date
d’échéanceconcernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant.

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin,
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.
ARTICLE 5 : Durée

La Garantieest concluepour la durée du Prêt augmentéed'un délai de trois mois.
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1
[pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés
Urbaines, Communautés d’Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Publié le
Transmis à la (sous)-préfecture le
ou Certifié exécutoire le
ou

Reçu à la (sous)-préfecture le (+ tampon)
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Entre

ASSOCIATIONANNE BOIVENT, SIREN n': 434473294,sis(e) 8 BD DE LA CHESNARDIERE
35300 FOUGERES,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSEDES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS,
établissementspécialcréé 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 DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit :

L’Emprunteur sollicite du Prêteur le réaménagementde chaque Ligne du Prêt référencée dans l’Annexe

« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées».
Les parties aux présentes déclarent parfaitement connaître chaque Contrat de Prêt Initial et se dispensent
mutuellement d’en rappeler plus amplement les termes.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt InÈtialsans
qu’il y ait toutefois novationdes obligations qui en résultent pour les Parties.
Les autres clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt Initial non modifiées par le présent avenant
demeurent valables et en vigueur jusqu’à l’expiration ou la résiliation de ceux-ci.

En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt Initial et celles du présent avenant,
les stipulations du présent avenant prévalent.

ARTICLE 1

OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant consiste à réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités financières

fixées ci-après, chaque Ligne du Prêt référencéeaux Annexes « Modification des Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et « Commissions, Frais et Accessoires ».

ARTICLE 2

DUREE

Le présent avenant entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet, Date

Limite de Validité de l'Avenantet Date de Valeur du Réaménagement» pour une duréetotale allant
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues.

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'AVENANT ET
DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT
Le présent avenant et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur
L'Avenant prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, de l'Avenant signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, des conditions ci-après mentionnées.
g

g

A défaut de réalisation de ces conditions à la date du 04/02/2023, le Prêteur pourra considérer le présent
avenant comme nul et non avenu

'c

5
5

La prise d'effet du présent avenant est donc subordonnée à la réalisation de(s) condition(s) suivante(s)

E
8

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

ig

avenant ;
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- la production de la ou des pièces relatives aux garanties d'emprunt telles que prévues à l'article
«

Garanties

»

:

Sous réserve de la prise d'effet du présent avenant, les Parties conviennent que la Date de Valeur du
Réaménagementest fixée au 01/01/2021

ARTICLE 4

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiques
financièresinitialesde chaque Ligne du Prêt Réaménagée,dont le détail figure à
l'Annexe« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées», ont fait
l'objet du réaménagement suivant
- modification de la durée résiduelle à date de valeur
- modification du profil d'amortissement
- modification de l'Index

- modificationde la marge sur Index
- modification de la modalité de révision

- modificationde la date de la prochaineéchéance
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire
- modification du capital restant dû

Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s'appliquent à compter de la Date de Valeur du

Réaménagement,
pour chaque Ligne du Prêt référencéeà l'Annexe « Modification des Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées », au montant des capitaux restant dus et, le cas échéant,
au stock d'intérêts et ce, jusqu'au complet remboursement des sommes dues
Le détail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée figure à l'Annexe « Commissions, Frais et
Accessoires » du présent avenant.

ARTICLE 5

DEFINITIONS

Pour l'interprétationet l'application du présent avenant, les termes et expressionsci-après auront la
signification suivante
r)

g
C

L’ « Avenant » désigne le présent avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie
intégrante.

Le « Contrat de Prêt Initial » désigne le contrat de prêt, ses annexes et ses avenants éventuels en vigueur.
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désÈgne
la courbe forméepar la structurepar termesdes taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux

composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour

une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour dÈfférentesmaturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondantà la moyenneentre 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, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ; qui seraient

notifiéespar le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publicationpour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée » correspond à la date de première
échéance directement postérieure à la Date de Valeur du Réaménagement.

La « Date de Valeur du Réaménagement » correspond à la date à laquelle les nouvelles caractéristiques
financières de la (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s'appliquent.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiement des
intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement,

La « Date d’Effet » du présent avenant est la date de réception par le Prêteur, de l'Avenant 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, Date Limite de Validité de l'Avenantet Date de Valeur du Réaménagement
» a (ont) été
remplie(s)

La « Durée Résiduelle de la Ligne du Prêt Réaménagée» désignela durée comprise entre la Date de
Valeur du Réaménagement et la dernière Date d'Echéance.
La « Garantie » est une sureté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagéeen cas de
défaillance de sa part.
r)

g

L’ « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée,l'index de référenceappliqué en vue de

déterminer le taux d’intérêt.
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L’ « Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur, décrite à l'article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986

du Comité de la Règlementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit
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A chaque Révision de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine date d'échéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause ou retarder le paiement

des échéances.Celles{i continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du
dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues

Si le LivretA servantde base aux modalitésde révision de taux vient à disparaîtreavant le complet
remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par

le Prêteuren accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalitésde révision ne
seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu’à titre
provisÈonnel;le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision
de remplacement.
Le « Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt Réaménagée » désigne le financement affecté à la réalisation d'une opération ou à une
composante de cellœci et qui fait l'objet du présent avenant de réaménagement. Son montant correspond au
capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, et majoré, le cas échéant du stock d'intérêts
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phased’Amortissement pour une Ligne du Prêt Réaménagée» désigne,pour chaqueLigne du Prêt
Réaménagée,la période débutant à la Date de Valeur du Réaménagement, durant laquelle l'Emprunteur

remboursele capital prêté dans les conditionsdéfiniesà l’Article « Règlement des Echéances» et allant
jusqu’à la dernière Date d'Echéance.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci<lessous

La « Simple Révisabilité (SR) » signifie que, pour une Ligne du Prêt Réaménagée,en cas de variation de
l'Index,seul le taux d’intérêt actuarielannuel est révisé.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'IndexEURIBORconstaté. 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 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 Bïoomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseurde données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
g
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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 Inflationsont publiés pour différentesmaturités 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, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou

Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagée » désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée,

à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal
et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéancescalculéessur la basedu taux fixe ou des scénariosdéfinis ci<iessus.sont actualiséessur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

ARTICLE 6

DETERMINATION DES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT REAMENAGEE

Le Taux EffectifGlobal (TEG),figurant à l'Annexe« Commissions, Frais et Accessoires », est donné en
respect des dispositions de l'Article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt Réaménagée 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.
MODALITES 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'Echéancede chaque
Ligne du Prêt Réaménagée.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt Réaménagée,l'actualisation du(des) taux
applicables(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt, et le cas échéant, les taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Annexe « Modification

des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées», font l'objet d'une actualisation,à
la Date de Valeur du Réaménagement, en cas de variation de l'Index.
F)

La valeur actualisée est calculée par application des formules de Révision indiquées ci-après.
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MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagéerévisée selon la modalité «Simple Révisabilité», le taux d'intérêt
actuariel annuel (I) indiqué à l'Annexe « Modification des Caractéristiques

Financières des Lignes du

Prêt Réaménagées» et actualisé comme indiquéci<iessus, est révisé à la date de début de la Phase
d'Amortissement
puis à chaque Dated'Echéancede la Ligne du Prêt Réaménagée,
dans les conditions
ci-après définies
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt Réaménagée est déterminé selon la formule : l’ = T + M

OÙ T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à

l'Annexe« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» en
vigueur à la Date d’Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt Réaménagée
restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a
été différé
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt Réaménagéene saurait être négatif, le cas
échéant il sera ramené à 0%.

ARTICLE 7

CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Pour chaqueLÈgnedu Prêt Réaménagée,les intérêtsdus au titre de la périodecompriseentre deux Dates
d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

OÙ (I) désigneles intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période et trbm le nombre de mois comprÈs
entre deux Dates d'échéances.

Méthodede calcul selon un mode équivalent et une base « Base 365 » :

1= K x [(1 + t) (nbm/ 12) -1]
La base de calcul « Base 365 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 365/12eme jours et
que l’année comporte 365 jours.
Lors de la Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus seront déterminés
prorata temporis pour tenir compte, en considérant que l’année comporte le nombre de jours décrit dans la
base de calcul des intérêts, du nombre de jours exact écoulé entre la Date de Valeur du Réaménagement et
ladite Date de Première Echéance.
g

g
C

5

a
E

De la même manière, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances de
chaque Ligne du Prêt Réaménagéeseront déterminés selon les méthodes de calcul décrites ci<iessus et
compte tenu des modalités définies à l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières des
Lignes du Prêt Réaménagées ».
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ARTICLE 8

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'amortissement du capital se fera selon le(s) profil(s)
d'amortissement ci-après.

Lors de l’établissementdu tableau d’amortissement
d’une Ligne du Prêt Réaménagéeavec un profil
« Amortissement prioritaire », les intérêts et l’amortissementsont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Annexe

« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées»
ARTICLE 9

REGLEMENT DES ECHEANCES

L’emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Annexe « Modification

des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée indique le capital restant dû et la
répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d’intérêts.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur, Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteursayant l'obligation d'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 paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier Jour Ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un Jour Ouvré,

ARTICLE l O COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES
Au titre du présent réaménagement, l'Emprunteur sera redevable d'une commission de réaménagement

de 0,03%calculée sur le capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement,
y comprissur le stock
d'intérêts, avec un minimum de 300 € et dans la limite de 50 000 €.

Cette commission de réaménagement,exigible à la Date de Valeur du Réaménagement,sera prélevée
intégralement et restera définitivement acquise au Prêteur.
r)

Tous les commissions, frais et accessoiresdus au titre du présent réaménagementsont détaillés à l'Annexe
g
C

« Commission, Frais et Accessoires » et seront exigibles lors de la prise d'effet de l'Avenant de
réaménagement.
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ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
Les déclarations et engagementsde l'Emprunteur énoncés au sein de chaque Contrat de Prêt InËtialet non
modifiés par ie présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l’expiration ou la résiliation de
ceux( i

Déclarationsde l'Emprunteur
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le présent Avenant et les accepter

- la sincérité des documentstransmis et notammentde la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestatÈonà leur égard

- qu'il n’est pas en état de cessation de paiementet ne fait pas l'objet d'aucune procédurecollective
- la conformitédes décisionsjointes aux originaux
- 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.

Engagementsde l'Emprunteur
Sous peine de déchéancedu terme et jusqu'au complet remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial,
l’Emprunteur s’engage à
- rembourser chaque Contrat de Prêt Initial, aux Dates d’Echéances convenues
. présenter au Prêteur un exemplaire des polices d'assurance en cours couvrant le bien financé au moyen de
chaque Contrat de Prêt Initial, et ce à première réquisition

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursementde chaque Contrat de Prêt Initial, à l'exception de celles qui
pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article
« Garanties » du présent avenant ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

- informerpréalablement(et au plus tard dans le mois précédant l'évènement)le Prêteuret obtenir son accord
sur tout projet :
r)

- de transformationde son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel

g

de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

C

- de modificationrelativeà son actionnariatde 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 de modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

=Et

8

gg
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- maintenir,pendant toute la durée de chaque Contrat de Prêt Initial, la vocation sociale de la ou les
opérations financéeset justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel
d'activité
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

derniersexercicesclos ainsi que, le cas échéant,un prévisionnelbudgétaireou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d’obtenir ;

- 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

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délaI, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le réaménagement de la Ligne du Prêt et ses modalités
devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du présent
avenant

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informerpréalablement,le cas échéant,le Prêteurde tout objet de nantissementde ses parts socialesou
actions

- informer,dès qu'il en a connaissance,le Prêteurde la survenancede tout évènementvisé à l'Article
« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières ».
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ARTICLE 12 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues
ou devenues exigibles au titre du présent avenant sont garanties comme suit
N' Ligne
du Prêt

Type de garantie

Dénomination du garant ou Désignation de
la garantie

Qu otité
garantie en '/,

Avant réaménagement
11 19558

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

1144090

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILÀÏFE

100, oo

1187545

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILMl

100,oo

1249117

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

Après réaménagement
1119558

Collectivités locales

DEPA

D ILLE ET VILAINE

100,oo

1144090

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100, oo

1187545

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

1249117

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100, oo

Le Garants'engage,pendanttoute la duréedu(des)Contrat(s)de Prêt Initial(Initiaux),
au cas où
l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues
ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans
pouvoir exiger que celui4i discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant

L'engagementde ce dernier porte sur la totalité du présent avenant et de chaque Contrat de Prêt Initial
contracté par l'Emprunteur

ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES
Les remboursements anticipés et leurs conditions financières prévus au sein de chaque Contrat de Prêt Initial
non modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de

ceux{i

g

g

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant. du stock d'intérêts
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel

Tout remboursementantËcipédoit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
5

f8

correspondants.

Le paiementdes intérêts courus sur les sommesainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditionsdéfiniesà l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
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Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au

règlementpar l’Emprunteurd'une indemnitédont les modalitésde calcul sont détailléesselon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions
13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1.1Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs
sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements

anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarantœcinq
(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
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire 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 Lignes du Prêt sur lesquelles ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent)
intervenir

Le Prêteur lui adressera, trentœcinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l'Èndemnitéde remboursementanticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées cÉ-aprèsau présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie selon les
modalités définies à l'Article « Notifications » dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

13.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
r)

g

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

'c

lorsque cellœci est positive, entre la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagéeet le montant du
capital remboursépar anticipation, augmenté des Intérêtscourus non échus dus à la date du remboursement
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13.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1Premiercas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellementdues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatementexigibles en cas de:
- tous impayés à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux)

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux) et/ou non

agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme
Emprunteur

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnesmorales ne contractualisantpas avec la
Caisse des Dépôts pour l:acquisition desdits logements ;

- non-respectpar l'Emprunteur des dispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux
définies, en métropole, par les articles R. 331-1 à R. 331-25 du Code de la construction et de l'habitation, et
dans les départements d'outre-mer par les articles R. 372-2 à R. 372-19 dudit Code
- non-respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants
- dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
- la(les) Garantie(s) octroyée(s) ou réitérée(s) dans le cadre du présent avenant, cesse(nt) d'être valable(s)
ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation

13.2.2Deuxièmecas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatementexigibles dans les cas suivants
- démolition du bien immobilier financé par le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux), sauf dispositions législatives

ou réglementairescontraires, Toutefois sous réserve de l'accord du Prêteur, le(s) Contrat(s) de Prêt
Initial(Initiaux) pourra(pourront), le cas échéant, être transféré(s) à l'acquéreur :

- extinction,pour quelque motif que ce soit, du titre conférant à l'Emprunteur des droits réels ïmmobÈlierssur
le bien financé
g

g

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération

8

13

EL

E
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8

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l’actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur,
préalable du Prêteur

n'ayant pas obtenu l'accord

!
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gg;c

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur
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Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci<iessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d’une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt Réaménagée en vigueur à la date du
remboursement anticipé.

13.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants

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

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci<iessus ne donneront lieu au paiement d'aucune
indemnité.

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne de Prêt Réaménagée indexée sur le Livret A, non versée à la date
d’exigibilité, porte intérêt de plein droit, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6% (600 points
de base)

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur

La perceptiondes intérêtsde retard mentionnésau présentarticle ne constitueraen aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre de l'Avenant,

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montantdes impayés,s'ils sont dus pour au moinsune annéeentièreau sens de l'article1343-2 du
Code civil

ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

r)

Le présent Avenant est soumis au droit français

g

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

'c

EL

E

En cas de différendssur l'interprétationou l'exécutiondes présentes,les Parties s'efforcerontde trouver de
bonne foi un accord amiable.
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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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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

IS loLl L'it

Le,

c ( l?q

Pour l’Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

civilité: n'9

Civilité :

{. t1nAD
Nom / Prénom : Lé<,,/eA JZL
Qualité

@«k,

L„,e

Nom

{\ ' EN1b

/ Prénom

,

ElodieFREFIELD
Directrice Territoriale

Qualité

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Sign3

Cachet et Signature

Association Anne BOIVENT
Siège social
8, Bd de la Chesnardière
35300 FOUGERES
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Entre

ASSOCIATION ANNE BOIVENT, SIREN n': 434473294, sis(e) 8 BD DE LA CHESNARDIERE
35300 FOUGERES,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816. codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaireet financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremmentdénommé(e)s« les Parties » ou « la Partie »
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PREAMBULE
est préalablement rappelé ce qui suit

L’Emprunteur sollicite du Prêteur le réaménagementde chaque Ligne du Prêt référencëe dans l’Annexe

« Modification des Caractéristiques Financièresdes Lignes du Prêt Réaménagées»
Les parties aux présentes déclarent parfaitement connaître chaque Contrat de Prêt Initial et se dispensent
mutuellement d’en rappeler plus amplement les termes.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt Initial sans
qu’il y ait toutefois novatÈondes obligations qui en résultent pour les Parties

Les autres clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt Initial non modifiées par le présent avenant
demeurent valables et en vigueur jusqu’à l’expiration ou la résiliation de ceux-ci.
En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt Initial et celles du présent avenant,
les stipulations du présent avenant prévalent.

ARTICLE 1

OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant consiste à réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités financières

fixées ci-après,chaque Ligne du Prêt référencéeaux Annexes « Modification des Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et « Commissions, Frais et Accessoires »

ARTICLE 2

DUREE

Le présent avenant entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet, Date

Limite de Validité de l'Avenantet Date de Valeur du Réaménagement» pour une duréetotale allant

jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'AVENANT ET
DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT
Le présent avenant et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.
L'Avenant prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, de l'Avenant signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, des conditions ci-après mentionnées.
g

g

A défaut de réalisation de ces conditions à la date du 04/02/2023, le Prêteur pourra considérer le présent
avenant comme nul et non avenu.
La prise d'effet du présent avenant est donc subordonnée à la réalisation de(s) condition(s) suivante(s) :

E
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- la production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent
avenant ;
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Sous réserve de la prise d'effet du présent avenant, les Parties conviennent que la Date de Valeur du
Réaménagementest fixée au 01/01/2021.

ARTICLE 4

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiquesfinancièresinitialesde chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
dont le détail figure à
l'Annexe« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées», ont fait
l'objet du réaménagement suivant

- modificationde la marge sur Index
- modification du taux de progressÈvîtédes échéances
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire

Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s'appliquent à compter de la Date de Valeur du
Réaménagement,pour chaque Ligne du Prêt référencée à l'Annexe « Modification des Caractéristiques

Financières des Lignes du Prêt Réaménagées», au montant des capitauxrestantdus et, le cas échéant,
au stock d'intérêts et ce, jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
Le détail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée figure à l'Annexe « Commissions,
Accessoires » du présent avenant

ARTICLE 5

Frais et

DEFINITIONS

Pour l'interprétationet l'application du présent avenant, les termes et expressionsci-après auront la
signification suivante

L' « Avenant » désigne le présent avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie
intégrante.

Le « Contrat de Prêt Initial » désigne le contrat de prêt, ses annexes et ses avenants éventuels en vigueur

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux
swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux

compositesBloombergpour la Zoneeuro, disponiblespour les maturitésallant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désignela courbeformée par la structurepar termesdes taux de
swap inflation.Ces taux sont (i) publiés pour différentesmaturitéssur les pages Bloomberg(taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des

codes <FRSW11Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés]: qui seraient
notifiëes par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée » correspond à la date de première
échéance directement postérieure à la Date de Valeur du Réaménagement.

La « Date de Valeur du Réaménagement » correspond à la date à laquelle les nouvelles caractéristiques
financières de la (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s'appliquent.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiement des
intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

La « Date d’Effet » du présent avenant est la date de réception par le Prêteur, de l'Avenant 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, Date Limite de Validité de l'Avenantet Date de Valeur du Réaménagement
» a (ont) été
remplie(s)
La « Durée Résiduelle de la Ligne du Prêt Réaménagée» désignela durée compriseentre la Date de
Valeur du Réaménagement et la dernière Date d'Echéance
La « Garantie » est une sureté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l’engagementpar lequel une collectivité publique accordesa caution à
l’Emprunteuren garantissantau Prêteurle remboursement
de la Ligne du Prêt Réaménagée
en cas de
défaillance de sa part
L’ « Index » désigne,

pour

déterminer le taux d’intérêt.

une Ligne du Prêt Réaménagée,

l’index de référence

appliqué

en vue de

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

du Comité de la Règlementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
F)
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A chaque Révision de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine date d'échéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause ou retarder le paiement
des échéances. Celles{i continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles. sur la base du
dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par
le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne

seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre
provisionnel; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision
de remplacement
Le « Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt Réaménagée » désigne le financement affecté à la réalisation d'une opération ou à une

composantede cellŒciet qui fait l'objet du présent avenant de réaménagement.Son montant correspond au
capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, et majoré, le cas échéant du stock d'intérêts.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L221-1 et suivants du Code monétaire et
financier

La « Phased’Amortissement pour une Ligne du Prêt Réaménagée» désigne,pour chaque Ligne du Prêt
Réaménagée,la période débutant à la Date de Valeur du Réaménagement,durant laquelle l'Emprunteur
remboursele capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des Echéances » et allant
jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité (DR) » signifie que, pour une Ligne du Prêt Réaménagée,en cas de variation de
l’Index, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivité des échéances sont révisés.

La « Simple Révisabilité (SR) » signifÈeque, pour une Ligne du Prêt Réaménagée,en cas de variation de
l'Index, seul le taux d’intérêt actuariel annuel est révisé

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentesmaturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de

swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servantde 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
g

« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11 Index> à <FRSW150

g

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur,
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagée » désigne, pour une Ligne du Prêt Rëaménagée,

à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal
et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un index révisableou variable, les échéancesseront recalculéessur 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 Inflation

- sur une combinaisonde la Courbe de Taux de SwapEuriboret 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<iessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vIgueur le jour du calcul des sommes dues.

ARTICLE 6

DETERMINATION DES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT REAMENAGEE

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Annexe « Commissions, Frais et Accessoires », est donné en
respect des dispositions de l'Article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt Réaménagée 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.
MODALITES 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 Réaménagée.

Selon les caractéristiquespropres à chaque Ligne du Prêt Réaménagée,l'actualisation du(des) taux
applicables(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après
Le taux d'intérêt, et le cas échéant, les taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Annexe « Modification

des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées», font l'objet d'une actualisation,à
la Date de Valeur du Réaménagement, en cas de variation de l'Index.
La valeur actuaIÈséeest calculée par application des formules de Révision indiquées ci-après.
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MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagéerévisée selon la modalité «Simple Révisabilité», le taux d'intérêt
actuariel annuel (I) indiqué à l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du

Prêt Réaménagées» et actualisé comme indiqué ci<iessus, est révisé à la date de début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée,dans les conditions
ci-après définies
- Le taux d’intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt Réaménagée est déterminé selon la formule : l' ; T + M

OÙ T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à
l'Annexe

« Modification

des Caractéristiques

Financières

des

Lignes

du

Prêt

Réaménagées

» en

vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt Réaménagée
restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a
été différé
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagéerévisée selon la modalité «Double Révisabilité», le taux d'intérêt
actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité calculé (P) indiqués à l'Annexe « Modification des
Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et actualisés comme indiqué ci-dessus,
sont révisés à la date de début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt Réaménagée, dans les conditions ci-après définies
- le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt Réaménagée est déterminé selon la formule : l' = T + M

OÙ T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à

l'Annexe« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» en
vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt Réaménagée
restant à courir. Il s'appIÈqueau capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a
été différé

- Le taux annuel de progressivitérévisé (P') des échéancesest déterminéselon la formule
P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir,

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt Réaménagéene saurait être négatif, le cas
échéant il sera ramené à 0%
a)

ARTICLE 7

CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

}!

g
3

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates
d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.
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OÙ (I) désigne les intérêtscalculés 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 et nbm le nombre de mois compris
entre deux Dates d'échéances.
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Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « Base 365 » :

1= K x [(1 + t) (nbm f q2) -11
La base de calcul « Base 365 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 365/12eme jours et
que l'année comporte 365 jours.
Lors de la Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus seront déterminés

prorata temporis pour tenir compte, en considérant que l'année comporte le nombre de jours décrit dans la

base de calcul des intérêts, du nombre de jours exact écoulé entre la Date de Valeur du Réaménagement et
ladite Date de Première Echéance.

De la même manière, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances de
chaque Ligne du Prêt Réaménagée seront déterminés selon les méthodes de calcul décrites ci<iessus et
compte tenu des modalités définies à l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières des

Lignes du Prêt Réaménagées».
ARTICLE 8

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'amortissement du capital se fera selon le(s) profil(s)
d'amortissement ci-après.

Lors de l’établissementdu tableau d’amortissement
d’une Ligne du Prêt Réaménagéeavec un profil
« échéance prioritaire (intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la

LIgne du Prêt Réaménagée.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'échéanceest fonction du taux de progressivité calculé des échéances mentionné à l'Annexe

« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées» et de l'Article
« 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.

Lors de l’établissementdu tableau d’amortissement
d’une Ligne du Prêt Réaménagéeavec un profil
« Amortissement prioritaire », les intérêts et l’amortissementsont prioritaires sur l’échéance. L’échéanceest
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Annexe

« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées».
ARTICLE 9
g
'c

REGLEMENT DES ECHEANCES

L’emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondantau remboursementdu capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Annexe « Modification

des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées».
8
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Le tableaud'amortissement
de chaqueLignedu Prêt Réaménagée
indiquele capitalrestantdû et la
répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts.
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Les paiements font l'objet d’un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet

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

Les paiementssont effectuésde sorte que les fonds parviennenteffectivement dans les écritures comptables

de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéanceou le premier Jour Ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un Jour Ouvré.

ARTICLE 10 COMMISSIONS,FRAIS ET ACCESSOIRES
Au titre du présent réaménagement, l'Emprunteur sera redevable d'une commission de réaménagement

de 0,03%calculéesur le capital restantdû à la Datede Valeur du Réaménagement,
y compris sur le stock
d'intérêts, avec un minimum de 300 € et dans la limite de 50 000 €.

Cette commission de réaménagement,exigible à la Date de Valeur du Réaménagement,sera prélevée
intégralement et restera définitivement acquise au Prêteur.

Tous les commissions,frais et accessoiresdus au titre du présent réaménagementsont détaillés à l'Annexe

« Commission, Frais et Accessoires » et seront exigibles lors de la prise d'effet de l’Avenant de
réaménagement.

ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
Les déclarationset engagementsde l’Emprunteur énoncés au sein de chaque Contrat de Prêt Initial et non
modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de
ceux<i

Déclarationsde l'Emprunteur
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le présent Avenant et les accepter
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard

- qu'il n'est pas en état de cessationde paiementet ne fait pas l'objet d'aucune procédurecollective ;
r)

- la conformitédes décisionsjointes aux originaux

!!

g
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- 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.
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Engagements de l'Emprunteur

Sous peine de déchéancedu terme et jusqu'au complet remboursementde chaque Contrat de Prêt Initial,
l’Emprunteur s’engage à
- rembourser chaque Contrat de Prêt Initial, aux Dates d’Echéances convenues

- présenter au Prêteur un exemplairedes polices d'assurance en cours couvrant le bien financé au moyende
chaque Contrat de Prêt Initial, et ce à premièreréquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

pendant toute la durée de remboursementde chaque Contrat de Prêt Initial, à l'exception de celles qui
pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article
« Garanties » du présent avenant ;
- 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 transformationde son statut, ou de fusion. absorption, scission. apport partiel d'actif, transfert universel
de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

- de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- de signature ou de modificationd'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquements'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1du Code de la construction et de l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée de chaque Contrat de Prêt Initial, la vocation sociale de la ou les
opérations financées 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 exercicesclos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnelbudgétaireou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d’obtenir

- 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

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le réaménagementde la Ligne du Prêt et ses modalités
devant toute juridiction, de mêmeque du dépôt de tout recours à l’encontre d'un acte détachable du présent
avenant

83
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque

- informer préalablement,le cas échéant, le Prêteur de tout objet de nantissementde ses parts sociales ou
E

actions
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- informer,dès qu'il en a connaissance,le Prêteurde la survenancede tout évènementvisé à l'Article
« RemboursementsAnticipés et Leurs Conditions Financières ».
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ARTICLE 12 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues
ou devenues exigÈblesau titre du présent avenant sont garantÈescomme suit
N' Ligne
du Prêt

Type de garantie

Dénomination du garant ou Désignation de
la garantie

Qu otité
garantie en %

Avant réaménagement
1040648

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

1028041

Collectivités locales

DEPAR-

D ILLE ET VILAINE

100, oo

1249115

Collectivités locales

DEPAR'

D ILLE ET VILAINE

100.oo

1187542

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

Après réaménagement
1040648

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100, oo

1028041

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

1249115

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

1187542

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

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

L'engagementde ce dernier porte sur la totalité du présent avenant et de chaque Contrat de Prêt Initial
contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES
Les remboursements anticipés et leurs conditions financières prévus au sein de chaque Contrat de Prêt Initial
non modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de
ceux<i
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Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, du stock d'intérêts
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditionsdéfinies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
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Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu’il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers,

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

13.1.1Conditions des demandesde remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs
sont stipulées ci-après. l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements

anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarantœcinq
(45) jours calendaires avant la date de remboursementanticipé 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
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursementanticipé volontaire doit indiquer. pour chaque Ligne du Prêt, la date à

laquelle doit intervenir le remboursementanticipé volontaire, le montant devant être remboursé par
anticipation et préciser la ou les Lignes du Prêt sur lesquelles ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent)
intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trentbcinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursementanticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra 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
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

13.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

g
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle{i est positive, entre la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagéeet le montant du
capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé
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13.2 REMBOURSEMENTSANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuelïement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatementexigibles en cas de:
- tous impayés à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux) ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux) et/ou non

agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme
Emprunteur

- vente de logementfaIte 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 réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux

définies,en métropole, par les articles R. 331-1 à R. 331-25 du Code de la construction et de l'habitation, et
dans les départements d'outre-mer par les articles R. 372-2 à R. 372-19 dudit Code

- non-respectde l'un des engagementsde l'Emprunteurénumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants

- dissolution, liquidationjudiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
- la(les) Garantie(s) octroyée(s) ou réitérée(s) dans le cadre du présent avenant, cesse(nt) d'être valable(s)
ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation

13.2.2Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatement exigibles dans les cas suivants

- démolition du bien immobilier financé par le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux), sauf dispositions législatives

ou règlementaires
contraires.
Toutefois
sous réservede l'accorddu Prêteur,le(s)Contrat(s)
de Prêt
Initial(Initiaux) pourra(pourront), le cas échéant, être transféré(s) à l'acquéreur ;

- extinction,pour quelque motif que ce soit, du titre conférant à l'Emprunteur des droits réels immobiliers sur
le bien financé ;

g
C

:

i

8

gg
g)ec

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération

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

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur
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Les cas de remboursementsanticipésobligatoiresci<lessus donnerontlieu au paiementpar l'Emprunteur
dans toute la mesure permise par la loi, d’une indemnitéégale à un semestred'intérêtssur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt Réaménagée en vigueur à la date du
remboursement anticipé.

13.2.3Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractuaïisantavec la CaÈssedes
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus ne donneront lieu au paiement d'aucune
indemnité

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne de Prêt Réaménagée indexée sur le Livret A, non versée à la date
d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6% (600 points
de base)

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur

La perceptiondes intérêtsde retard mentionnésau présentarticle ne constitueraen aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre de l'Avenant.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant des impayés, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1 343-2 du
Code civil

ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le présent Avenant est soumis au droit français.
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Pour l'entière exécution des 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'efforcerontde trouver de
bonne foi un accord amiable.
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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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Fait en autant d'originaux que de signataires,

-'.
.AS lot_1 bat
Pour l’Emprunteur,

L,,

Pour la Caisse des Dépôts

civilité
: r\ 3
Nom / Prénom : Lé qLXzlzÂNJ e L

C{/ 2 13 C'1’\

f

k.db-

ak L’L,x

civilité
: \Y\aK
Nom / Prénom :
:

Elodie FREFIELD

Qualité :
Dûment habilité(e) aux présentes

Qualité

Directrice Territoriale

Cachet et SignaVire

Cachet et Signature :

Dûment habilité(e) aux présentes

M1 ion Anne BOIVENT
siège social
8. Bd d6 là Chesnardière
35300 FOUGERES
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AVENANT DE REAMENAGEMENT N' 403979

Entre

SA D'HLM LES FOYERS, SIREN n': 609200258, sis(e)
RENNES CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « » ou « l'Emprunteur

5 RUE DE VEZIN CS 31154 35011
»,

DE PREMIÈRE PART,
et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indËfféremment dénomrnée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit

L’Emprunteur sollicite du Prêteur le réaménagement de chaque Ligne du Prêt référencée dans l’Annexe

« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées»
Les parties aux présentes déclarent parfaitementconnaître chaque Contrat de Prêt InÈtÈal
et se dispensent
mutuellement d’en rappeler plus amplement les termes.

Les dispositionsdu présent avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt Initial sans
qu’il y ait toutefois novatÈondes obligations qui en résultent pour les Parties

Les autres clauses et conditionsde chaque Contrat de Prêt Initial non modifÈéespar le présent avenant
demeurent valables et en vigueur jusqu’à l’expiration ou la résiliation de ceux<i
En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt Initial et celles du présent avenant,
les stipulatîons du présent avenant prévaient

ARTICLE 1

OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant consiste à réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités financières

fixées ci-après,chaque Ligne du Prêt référencéeaux Annexes « Modification des Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et « Commissions, Frais et Accessoires ».

ARTICLE 2

DUREE

Le présent avenant entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet, Date

Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement» pour une durée totaie allant
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues.

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'AVENANT ET
DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT
Le présent avenant et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur,
L'Avenant prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, de l'Avenant signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, des conditions cÉ-aprèsmentionnées.

g
L

A défautde réalisationde ces conditionsà la date du 26/11/2021, le Prêteur pourra considérer le présent

avenantcommenui et non avenu.

3
g

3

g
E

La prise d'effet du présent avenant est donc subordonnée à la réaIÈsationde(s) condition(s) suivante(s) :

- la production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent
avenant
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- la production de la ou des pièces relatives aux garanties d'emprunt telles que prévues à l'article
« Garanties » ;

Sous réservede la prise d'effetdu présentavenant,les Partiesconviennentque la Date de Valeur du
Réaménagementest fixée au 01/01/2020.

ARTICLE 4

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INiTIALES

Les caractéristËques
financièresinitialesde chaque Ligne du Prêt Réaménagée,dont le détail figure à
l'Annexe« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées», ont fait
l’objetdu réaménagement
suivant
- modification de la durée résiduelle à date de valeur

- modificationdu profil d'amortissement
- modification de l'Index

- modificationde la marge sur Index
- modification de la modaIËtéde révision

- modificationde la date de la prochaineéchéance
- modifÈcationdes conditions de remboursementanticipé volontaire
• modification du taux de construction

Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s'appliquent à compter de la Date de Valeur du
Réaménagement.pour chaque LÈgnedu Prêt référencée à l'Annexe « Modification des Caractéristiques
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées», au montant des capitaux restant dus et, le cas échéant
au stock d'intérêtset ce. jusqu'au completremboursementdes sommesdues.
Le détail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée figure à l'Annexe « Commissions,
Accessoires » du présent avenant.

ARTICLE 5

Frais et

DEFINITIONS

Pour l'interprétationet l'application du présent avenant, les termes et expressionsci-après auront la
signification suivante :

1
L
à

L' « Avenant » désigne le présent avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie
intégrante.
Le « Contrat de Prêt Initial » désigne le contrat de prêt, ses annexes et ses avenants éventuels en vigueur

6
g
f!
01
LLI

gg
qE

La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »

et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par înterpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité de la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront
convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

La « Date de Première Echéancede la Ligne du Prêt Réaménagée» correspondà la date de première
échéance directement postérieure à la Date de Valeur du Réaménagement.

La « Date de Valeur du Réaménagement » correspond à la date à laquelle les nouvelles caractéristiques
financières de la (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s'appliquent

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

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

d'Effet, Date Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement» a (ont) été
remplie(s)

La « Durée Résiduelle de la Ligne du Prêt Réaménagée» désigne la durée comprise entre la Date de
Valeur du Réaménagement et la dernière Date d'Echéance.
La « Garantie » est une sureté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur,

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

l'Emprunteuren garantissantau Prêteurle remboursement
de la Ligne du Prêt Réaménagée
en cas de
défaillancede sa part.
L’ « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, l’index de référence appliqué en vue de
déterminer le taux d’intérêt.
Le « Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt Réaménagée » désigne le financement affecté à la réalisation d’une opération ou à une
composante de celle<i et qui fait l'objet du présent avenant de réaménagement. Son montant correspond au
capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, et majoré, le cas échéant du stock d'intérêts

La « Phased’Amortissement pour une Ligne du Prêt Réaménagée» désigne,pourchaque Ligne du Prêt
Réaménagée, la période débutant à la Date de Valeur du Réaménagement, durant laquelle l'Emprunteur

remboursele capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des Echéances » et allant
jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt Réaménagée

8

Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise

par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page BËoomberg
<YCGTOO
14>

5

i

Sur Bloomberg, en cas d'Ëndisponibilité,de la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront
convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée. la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisableou variable, les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbede Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbede Taux de Swap Inflationdans le cas de l'Index l'Inflation
- sur une combinaisonde la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A au LEP.

Les échéancescalculées sur la base du Taux Fixeou des scénarios définis ci<lessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon mînorée de quinze (15) points de base.

ARTICLE 6

DETERMINATIONDES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT REAMENAGEE

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Annexe « Commissions, Frais et Accessoires », est donné en
respect des dispositions de l'Article L. 313'+ du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt Réaménagée est calculé pour leur durée totale sans remboursement

anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les fraËs,commissions ou rémunérations de
toute nature nécessaires à l’octroi du Prêt.

MODALITES DE DETERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée. Sa valeur est défËnieà

l'Annexe « Modifications des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées »

ARTICLE 7

CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée,les intérêtsdus au titre de la périodecomprise entre deux Dates
d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

OÛ (I) désigne les intérêtscalculés 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 et nt)m le nombre de mois compris
entre deux Dates d'échéances

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « Base 365 » :

8

1= K x [(1 + t) (nbm 142) -11

-c

5

9
C
à

La base de calcul « Base 365 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 365/12ème jours et
que l'année comporte 365 jours.

E
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gtS

Lors de la Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus seront déterminés
prorata temporis pour tenir compte, en considérant que l’année comporte le nombre de jours décrit dans la
base de calcul des intérêts, du nombre de jours exact écoulé entre la Date de Valeur du Réaménagement et
ladite Date de Première Echéance
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De la même manière, leg intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances de
chaque Ligne du Prêt Réaménagéeseront déterminés selon les méthodes de calcul décrites ci<iessus et
compte tenu des modalités définies à l'Annexe « Modification des Caractéristiques Financières des
Lignes du Prêt Réaménagées ».

ARTICLE 8

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'amortissement du capital se fera selon le(s) profil(s)
d'arrlortissementci-après
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d'une Ligne du Prêt Réaménagée avec un profil
« échéance prioritaire (intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la

Ligne du Prêt Réaménagée.Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la difFérenceentre le
montant de l'échéance et celui des intérêts

La séquence d'échéanceest fonction du taux de progressÈvitécalculé des échéances mentionné à l'Annexe

« Modificationdes CaractéristiquesFinancièresdes Lignes du Prêt Réaménagées
» et de l'Article
« 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 amortÈau titre de la période est donc nul

ARTICLE 9

REGLEMENT DES ECHEANCES

L’emprunteur paie, à chaque Date d*Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Annexe « Modification

des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées »
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée indique le capital restant dû et la
répartition des échéances entre capital et Èntérêts,et le cas échéant du stock d'intérêts.
Les paiements font l’objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur 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 du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris

Les paiementssont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus

tard le jour de l'échéanceou le premierJour Ouvré suivant celui de l’échéancesi ce jour n'est pas un Jour
Ouvré

!

ARTICLE 10 COMMISSIONS, FRAiS ET ACCESSOIRES

’c

ê

2

Au titre du présent réaménagement, l'Emprunteur sera redevable d'une commission de réaménagement

g

de 0,03% calculée sur le capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, y compris sur le stock
d'intérêts, avec un minimum de 300 € et dans la limËtede 50 000 €.

gg

Cette commission de réaménagement,exigible à la Date de Valeur du Réaménagement, sera prélevée

8Je

intégralement et restera définitivement acquise au Prêteur.
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Tous les commissions,frais et accessoiresdus au titre du présent réaménagementsont détaillés à l'Annexe

« Commission, Frais et Accessoires » et seront exîgibles lors de la prise d'effet de l'Avenant de
réaménagement

ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
Les déclarationset engagementsde l'Emprunteur énoncés au sein de chaque Contrat de Prêt Initial et non
modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de
ceux-ci

Déclarations de l'Emprunteur :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissancede toutes les dispositions et piècesformant le présent Avenant et les accepter ;
- la sincéritédes documents transmÈset notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiementet ne fait pas l'objet d'aucune procédure collective ;
- la conformitédes décisionsjointes aux originaux ;
. 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 soÉtpréalablement requis
Engagements de l'Emprunteur:

Sous peine de déchéance du terme et jusqu’au complet remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial
l’Emprunteur s’engage à

- rembourserchaque Contrat de Prêt Initial, aux Datesd’Echéancesconvenues ;
- présenterau Prêteur un exemplairedes polices d'assurance en cours couvrant le bien financé au moyen de
chaque Contrat de Prêt Initial, et ce à première réquisition ;

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

pendanttoute la durée de remboursementde chaque Contrat de Prêt Initial, à l'exceptionde celles qui
pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article
« Garanties » du présent avenant ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informerpréalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord

!

Pc

é

3
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E

surtout projet :

- de transformationde son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel
de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

- de modificatÈonrelative à son actionnariat de référenceet à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capÈtald'un nouvel associé/actionnaire ;

gg

- de signatureou de modificationd'un pacte d'associésou d'actionnaires, et plus spécifËquements'agissant

gg)+c

des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
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- maintenir, pendant toute la durée de chaque Contrat de Prêt Initial, la vocation socËalede la ou les
opérations financées et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel
d'activité

- produireà tout momentau Prêteur,sur sa demande,les documentsfinancierset comptablesdes trois
derniersexercicesclos ainsi que, le cas échéant,un prévisionnelbudgétaireou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utÈled’obtenir ;

- 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

permettreaux représentantsdu Prêteurde procéderà toutes vérËficationsqu'ils jugeraient utiles ;
- informer. le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le réaménagement de la Ligne du Prêt et ses modalités

devanttoute juridiction. de mêmeque du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du présent
avenant

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,
contentieuse,arbitrale ou administrativedevant toute juridiction ou autorité quelconque;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout objet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’Article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »
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ARTICLE 12 GARANTIES
Le remboursementdu capital et le paiementdes intérêtsainsi que toutes les sommes contractuellementdues
ou devenuesexigiblesau titre du présentavenant sont garanties comme suit :
N' Ligne
du Prêt

Type de garantie

Dénomination du garant ou Désignation de
la garantie

Qu otité

garantie en D/,

Avant réaménagement
1193018

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

Après réaménagement
1193018

Collectivités locales

Le Garants'engage,pendanttoute la duréedu(des)Contrat(s)de Prêt Initial(Initiaux),
au cas où
l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractueIËementdues
ou devenues exËgibles,à en effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans
pouvoËrexiger que celui{i discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L'engagementde ce dernier porte sur la totalité du présent avenant et de chaque Contrat de Prêt Initial
contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES
Les remboursements anticipés et leurs conditions financières prévus au sein de chaque Contrat de Prêt Initial
non modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de

ceux{i

Tout remboursementanticipé devra être accompagnédu paiement, le cas échéant, du stock d'intérêts
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les

conditionsdéfinies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts »

Le remboursement
anticipépartiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaireou obligatoire,donnera lieu, au
règlementpar l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents

g

cas, au sein du présent Article.
L'indemnitéperçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipédu Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur

g

les marchés financiers
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g
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g

L’Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1.1Conditions des demandesde remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs
sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'efFectuer,en Phase d'Amortissement. des remboursements

anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarant&cinq
(45)jours calendaires avant la date de remboursementanticipé volontaire souhaitée. Les remboursements

anticipésvolontairessont pris en comptepour l'échéancesuivante si le Versementeffectifdes sommes est
constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommesdues est fixée quarante(40) jours calendairesavant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la ou les Lignes du Prêt sur lesquelles ce(s)
remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir,

Le Prêteurlui adressera,trente{inq (35) jours calendairesavant la date souhaitéepour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnËtéde remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopîe selon les

modalitésdéfinies à l'Article « Notifications » dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmationvaut accord irrévocabïedes Partiessur le montant total du remboursementanticipé volontaIre

et du montantde l'indemnité

13.1.2Conditions financières des remboursementsanticipés volontaires
Durant la Phase d'Amortîs$ement,les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque cell&ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le

montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé,
13.2 REMBOURSEMENTSANTICËPESOBLIGATOIRES

13.2.1Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

8

Toutes sommes contractueïËementdues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatementexigibles en cas de:

5

- tous impayés à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l'exî9ibilité d'intérêts moratoires ;
- perte paf l'Emprunteur de sa quaIÈtéle rendant éligible au(x) Contrat(s) de Prêt initial(Initiaux) ;

R

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux) et/ou non

gg

agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme
Emprunteur;
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- vente de logement faÈtepar l’Emprunteurau profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non-respectpar l'Emprunteurdes dispositionsréglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux
définies,en métropole, par les articles R, 331-1 à R. 331-25 du Code de la construction et de l’habitation, et
dans les départements d'outre-mer par les articles R. 372-2 à R' 372-19 dudit Code ;

- non-respectde l'un des engagementsde l’Emprunteurénumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

- dissolution, liquidationjudiciaire ou amiable, plan de cession de ï'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
- la(les) Garantie(s) octroyée(s) ou réitérée(s) dans le cadre du présent avenant. cesse(nt) d’être valable(s)
ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci<lessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation

13.2.2Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatement exigibles dans les cas suivants :

- démolition du bien immobilier financé par le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux), sauf dispositions légÈslatives

ou réglementairescontraires, Toutefois sous réserve de l'accord du Prêteur, le(s) Contrat(s) de Prêt
Initial(Initiaux) pourra(pourront), le cas échéant, être transféré(s) à l'acquéreur ;

- extinction,pour quelque motif que ce soit, du titre conférant à l'Emprunteur des droits réels immobiliers sur
le bienfinancé :
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalabledu Prêteur ;
- nantissement des parts socÈaiesou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursementsanticipésobligatoiresci<iessus donnerontlieu au paiementpar l'Emprunteur,
dans toute la mesurepermise par la loi, d’une indemnité égale à un semestred’intérêtssur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt Réaménagée en vigueur à la date du
remboursement anticipé

8
i
pC

E

b

LLI

13.2.3Troisième cas entrainant un remboursementanticipé obligatoire
Donnent lieu au seul paiement des Èntérêtscontractuels cou rus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- ventede logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes physiques ;
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- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractualisantavec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)

Les cas de remboursementsantîcipésobligatoirescÈ<iessusne donneront lieu au paiement d'aucune

indemnIté.

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, 1"indemnité

actuarËelle
sur courbeOAT prévueà l'Article« Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne de Prêt Réaménagée indexée sur Taux Fixe, non versée à la date

d’exigibiïité,porte intérêt de plein droit, à compter de cette date, au taux de la Ligne de Prêt majoré de 5%
(500 points de base).

La date d'exigibilitédes sommesremboursablespar anticipations'entend de la date du fait générateurde
l'obligationde remboursement.quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par le
Prêteur

La perception des Èntérêtsde retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre de l'Avenant

Sans préjudicede leur exigibitité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant des impayés,s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du
Code civil

ARTICLE 15 ELECTiON DE DOMiCiLE ET ATrRiBUTiON DE COMPETENCE

Le présent Avenant est soumis au droit français

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci<!essus mentionnées

En cas de différends sur l'Ènterprétationou l'exécution des présentes, les Parties s’efforceront de trouver de
bonne foI un accord amiable.

A défaut d’accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris
!
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Fait en autant d’originaux que de signataires,
Le, 2 3 / it / loIS

Le,

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Civilité :

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Qualité
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Dûment habilité(e) aux présentes
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AD

A1

A1

A1

A6

A6

A8

Date CP

22/03/2021

22/03/2021

22/03/2021

22/03/2021

22/03/2021

22/03/2021

N° Dossier

BENEFICIAIRE

N°
PROJET
OBJET de la DEMANDE
Affectation
Construction d'une Halle
FSO02968 LE TRONCHET
25294 Salle communale
Equipement EnfanceHBR01160 LILLEMER
25295
création d'un espace multisport
Jeunesse
Etude de faisabilité de bâtiments
HOE00128 BONNEMAIN
25290 Etude
publics
Etude prospective globale sur la
FSO
BOISGERVILLY
25290 Etude
commune
Etude préalable aux travaux
FSO
SAINT MALON SUR MEL25290 Etude
d'aménagment du bourg
Etude globale "plan de mobilité"
FSO
PIPRIAC
25290 Etude
11 700,00 €
18 685,00 €

28 175,00 €

8 000,00 €

65 397,10 €

107 828,81 €

Coût PROJET

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2021

5 850,00 €
9 342,50 €

14 087,50 €

4 000,00 €

35 314,43 €

Montant
subvention
34 073,90 €

50,00%
50,00%

50,00%

50,00%

54,00%

31,60%

Taux %

ANNEXE NOTE D06

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - LE TRONCHET - CONSTRUCTION D'UNE HALLE - FST - SMA
21 - I - MAIRIE DE LILLEMER - CONSTRUCTION ESPACE MULTISPORTS - FST - SMA
21 - I - MAIRIE BONNEMAIN - ETUDE CODD "ECOLE ET ANCIEN PRESBYTERE" - CCBR

Nombre de dossiers 3

FSO02968
HBR01160
HOE00128

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002223 - 21 - CP DU 22/03/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

Mandataire
- Tronchet (le)

Source des informations : logiciel Progos

Tronchet (le)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Baillage 35540 LE TRONCHET

TRONCHET (LE)

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

BATIMENTS COMMUNAUX

210 311,55 €

107 828,81 €

107 828,81 €

107 828,81 €

Dépenses
retenues : 107
828,81 €

Dép. retenues

2021

34 073,90 €

34 073,90 €

34 073,90 €

34 073,90 €

Subv. prévue

Décision

COM35362 - D3535362 - FSO02968
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

210 311,55 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX

210 311,55 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Quantité

210 311,55 €

INV : 60 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

construction d'une hall, au titre de
l'année 2021.

Objet de la demande

Référence Progos : CE002223
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

CE002223 - 21 - CP DU 22/03/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Quantité

68 012,98 €

2021

35 314,43 €

35 314,43 €

35 314,43 €

35 314,43 €

Subv. prévue

Décision

COM35153 - D3535153 - HBR01160
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 397,10 €

65 397,10 €

68 012,98 €

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Dépenses
retenues : 65
397,10 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES (CT) - Investissement

68 012,98 €

Coût du projet

65 397,10 €

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

projet de construction d'un terrain
multisport de type city-stade à
Lillemer, au titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Référence Progos : CE002223
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

68 012,98 €

Intervenants

Mandataire
- Lillemer

Source des informations : logiciel Progos

Lillemer

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35111 LILLEMER

LILLEMER

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES (CT) - Investissement

CE002223 - 21 - CP DU 22/03/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

Quantité

23 700,00 €

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35029 - D3535029 - HOE00128
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 000,00 €

8 000,00 €

23 700,00 €

Dépenses
retenues : 8
000,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 3 204 74 204141 1 P420A1

23 700,00 €

Coût du projet

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

Total pour le projet : ETUDE

Subventions 2020

8 000,00 €

étude de faisabilité, "contrat d'objectif
développement durable" sur les
bâtiments de l'école "Henri Matisse"
et de l'ancien presbytère, au titre de
l'année 2021.

Objet de la demande

Référence Progos : CE002223
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 FSTI001 3 204 74 204141 1 P420A1

23 700,00 €

Mandataire
- Bonnemain

Source des informations : logiciel Progos

Bonnemain

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35270 BONNEMAIN

BONNEMAIN

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002223 - 21 - CP DU 22/03/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
181 225,91 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

302 024,53 €

CE002223 - 21 - CP DU 22/03/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

73 388,33 €

Référence Progos : CE002223
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21-I-ETUDE PROSPECTIVE GLOBALE- BOISGERVILLY-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
21-I-ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT BOURG-ST MALON/MEL-FONDS DE
SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 2

FSO02970

FSO02969

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002221 - 21 - CP DU 22 MARS - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Mandataire
- Boisgervilly

Intervenants

Intervenants

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 11
700,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 28
175,00 €

Dép. retenues

2021

14 087,50 €

2021

Décision

19 937,50 €

19 937,50 €

5 850,00 €

Subv. sollicitée

19 937,50 €

19 937,50 €

5 850,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35290 - D3535290 - FSO02970

14 087,50 €

Subv. prévue

COM35027 - D3535027 - FSO02969
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

39 875,00 €

Quantité

Coût du projet

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

Subventions 2020

Quantité

39 875,00 €

réalisation d'une étude préalable aux
travaux d'aménagement du bourg

Objet de la demande

INV : 5 280 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002221
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2021 FSTI001 5 204 74 204141 6 P420A6

Total pour le projet : ETUDE

Mandataire
- Saint malon sur mel

Source des informations : logiciel Progos

St-malon sur mel

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
réalisation d'une étude prospective
globale sur la commune

MAIRIE Le Bourg 35750 SAINT MALON SUR MEL

SAINT MALON SUR MEL

Boisgervilly

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 21 rue Théodore Botrel 35360 BOISGERVILLY

BOISGERVILLY

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002221 - 21 - CP DU 22 MARS - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - PIPRIAC - ETUDE GLOBALE PLAN DE MOBILITE - FST 2021

Nombre de dossiers 1

FSO02971

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002222 - 21 - CP DU 22/03/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8

réalisation d'une étude globale plan
de mobilité

Objet de la demande
INV : 15 000 €

Subventions 2020

Quantité

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

Intervenants

Mandataire
- Pipriac

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35550 PIPRIAC

PIPRIAC

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002222
Nombre de dossier : 1

18 685,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 18
685,00 €

Dép. retenues

9 342,50 €

9 342,50 €

9 342,50 €

9 342,50 €

Subv. prévue

Décision

COM35219 - D3535219 - FSO02971
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 685,00 €

18 685,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 6 204 74 204141 8 P420A8

CE002222 - 21 - CP DU 22/03/2021 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8

ANNEXE NOTE D09

CONVENTION DE MANDAT
D’ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
_______
Année 2021

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, habilité
par décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021, ci-après désigné
« le Département »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) au capital de
225 000 euros ayant son siège au 1 avenue de la Préfecture Hôtel du Département 35042
RENNES CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous
le numéro SIRET 813 780 681 00017 représentée par son Président, Bernard MARQUET,
ci-après désignée « la SPL »
D’autre part
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PREAMBULE
Afin de participer au développement économique et social des collectivités locales d’Ille-etVilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne depuis plusieurs années les communes
de moins de 2000 habitants dans leurs projets d’aménagement. En effet, ces collectivités ne
disposent pas toujours de moyens suffisants pour, avant d’engager leurs investissements,
supporter les coûts préalables de faisabilité technique et financière.
Ce soutien, renforcé depuis la mise en place par le Département d’Ille-et-Vilaine d’une
mission d’ingénierie publique, se matérialise notamment par la mise à disposition de moyens
d’étude, dans le cadre de la présente convention passée avec la SPL Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département confie à la SPL Construction Publique d’Ille-et-Vilaine le soin
d’accompagner les communes de moins de 2000 habitants, qui souhaitent engager une
réflexion sur leur développement et/ou aménagement. Cette mission doit permettre aux
communes de disposer d’éléments nécessaires à la prise de décision, et à la mise en œuvre
de leur projet. Elle peut également répondre à des interrogations ponctuelles ou bien
apporter une méthode de maturation d’un projet ou d’une idée.
La réflexion de la SPL doit intégrer les fondamentaux de la démarche Ille-et-Vilaine 2035 du
Département : un département dynamique, solidaire et résilient, bénéficiant d’un
aménagement durable et équilibré de ses territoires et d’une économie diversifiée et ancrée
localement. Dans sa réflexion, la SPL s’attachera notamment à limiter au maximum la
consommation de foncier, à intégrer les mobilités douces et à promouvoir les matériaux de
construction durable et biosourcés.
La mission confiée à la SPL ne doit pas s’apparenter à des missions de maîtrise d’œuvre.
Cette mission d’assistance couvre les domaines suivants :
- Aménagement, urbanisme, logement, équipement : études préalables, aide à la
prise de décision, programmation ;
- Négociation en vue d’acquisition foncière.
Ces missions prennent la forme d’interventions ponctuelles de 3 à 9 demi-journées
maximum, et doivent permettre d’apporter des réponses rapides, professionnelles et
objectives aux collectivités sollicitant cet accompagnement.
La SPL doit être capable de réunir l’ensemble des compétences nécessaires à la bonne
réalisation des missions.
ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES
Les territoires qui peuvent prétendre à cette mission d’assistance sont les communes de
moins de 2 000 habitants (référence : population DGF année N – 1) du département d’Ille-etVilaine.
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ARTICLE 3 : DEROULEMENT DES MISSIONS
Les missions sont de durées variables en fonction du type d’assistance à fournir aux
bénéficiaires. Pour les missions d’assistance ponctuelles, la durée forfaitaire est de 3 demijournées et pour les missions d’assistance plus longues, elle oscille entre 4 et 9 demijournées maximum.
Chaque mission d’assistance auprès des collectivités bénéficiaires ne peut démarrer
qu’après accord du Département.
La Collectivité doit faire un courrier au Département pour solliciter l’intervention de la SPL.
Dans ce courrier elle précise la nature de la mission et sa durée.
Pour une mission de courte durée (3 demi-journées maximum), le Département envoi un
courrier à la collectivité bénéficiaire pour donner son accord.
Pour une mission longue (4 à 9 demi-journées maximum), c’est la Commission permanente
du Département qui délibère pour donner l’autorisation à la SPL d’intervenir auprès de la
collectivité.
3.1 - Missions d’assistance ponctuelles : 3 demi-journées maximum
Les missions de 3 demi-journées, au maximum, ont pour objet d’accompagner les élus pour
répondre à des questions précises d’ordre méthodologique, technique, juridique,
administratif ou financier, préalablement à la mise en œuvre d’un projet d’aménagement.
Ces missions doivent comprendre :
-

une rencontre des élu.es du territoire avec la SPL et le Département (agence
départementale) afin que les problèmes soient directement exposés ;
la rédaction d’une réponse au problème (mise en forme d’un document de
synthèse) ;
la transmission de ce document au bénéficiaire, à l’agence départementale
concernée et à l’architecte conseiller du secteur.

Ce document de synthèse doit être transmis dans un délai maximum d’un mois à partir de la
rencontre avec les élu.es. Par ailleurs, l’architecte conseiller du secteur est informé que la
collectivité a sollicité l’accompagnement de la SPL avant cette première rencontre.
Pour les missions de 3 demi-journées maximum, aucune participation financière n’est
demandée à la collectivité bénéficiaire.
3.2 - Missions d’assistance plus longues : de 4 à 9 demi-journées maximum
Ces missions de 4 à 9 demi-journées doivent permettre la réalisation de pré-étude de
faisabilité de projet d’aménagement (création, extension ou requalification d’espaces
d’activités, aménagement de bâtiments ou d’espaces publics), l’aide à la définition d’un
programme, voire l’accompagnement de la collectivité lors de procédures nécessaires à la
réalisation du projet.
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Chacune des missions longues donne lieu à la rédaction d’une convention avec la
commune. Cette convention précise notamment le délai dans lequel le rapport final doit être
restitué à la collectivité à partir de la rencontre avec les élu.es.
Cette convention est validée par la Commission permanente. Le passage en Commission
permanente vaut bon de commande.
Les missions longues doivent comprendre :
-

-

une rencontre des élu.es du territoire avec la SPL, le Département (agence
départementale) afin de définir les objectifs de la mission. Par ailleurs, l’architecte
conseiller du secteur est informé que la collectivité a sollicité l’accompagnement de
la SPL avant cette première rencontre ;
une pré-étude de faisabilité afin de vérifier l’opportunité du projet ;
la définition d’une méthodologie et d’un planning pour la conduite du projet en accord
avec la collectivité demandeuse ;
le cas échéant, une assistance de la collectivité pour l’élaboration des dossiers de
demande de subvention ;
la rédaction d’un rapport intermédiaire si nécessaire ;
la présentation d’un rapport final devant l’assemblée délibérante de la collectivité. Il
doit être une synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission. Ce
rapport final est également transmis à l’agence départementale et à l’architecte
conseiller du secteur.

Pour les missions longues, la collectivité bénéficiaire participe financièrement à hauteur de
20 % du coût TTC de la mission.
ARTICLE 4 – BUDGET
Le Département a inscrit pour l’année 2021 une enveloppe de 40 000 € pour la réalisation de
ces missions.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DE LA SPL
Les missions ponctuelles de 3 demi-journées sont rémunérées à la SPL sur la base d’un
forfait global de 950 € HT (1 140 € TTC).
Les missions supérieures à 3 demi-journées sont rémunérées sur la base d’un prix forfaitaire
à la demi-journée de 420 € HT (504 € TTC).
ARTICLE 6 : MODALITES DE REGLEMENT
Les factures et une copie des rapports remis à la commune sont envoyées aux agences
départementales auxquelles sont rattachées les communes bénéficiant d’une mission
d’accompagnement.
Les factures sont établies en trois exemplaires (un original et deux copies) et datées.
Elles font apparaître les renseignements suivants :
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- les nom et adresse du mandataire ;
- Le n° de SIRET ;
- l’IBAN ;
- la référence de la convention ;
- le nom des collectivités accompagnées par la SPL au titre de cette convention ;
- le montant hors T.V.A., les taux et montant de la T.V.A., les montants toutes taxes
comprises des prestations exécutées.
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
l'établissement des pièces de mandatement.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature.
Sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 8, le présent mandat prendra fin le 31
décembre 2021.
ARTICLE 8 : RESILIATION
Chaque signataire se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à
la condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’autre partie, au moins trois mois avant l’expiration de la convention.
ARTICLE 9 : SUIVI DE LA REALISATION
La SPL doit fournir au Département, avant le 15 octobre 2021, un document de synthèse sur
l’ensemble des missions en cours : bénéficiaire, durée de la mission, thématique traitée. Ce
document doit permettre au Département de se prononcer sur la reconduction éventuelle de
la présente convention.
ARTICLE 10 : OBLIGATION DE DISCRETION
La SPL est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations,
faits et décisions dont elle a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Elle
s’interdit toute communication à des tiers de documents sans l’accord préalable du
Département d’Ille-et-Vilaine, en vue de protéger les informations sur les situations
individuelles dont elle pourrait avoir connaissance.
Fait à

, en deux exemplaires originaux

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

Le Président
Bernard MARQUET

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Président
Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

21- I - CANCALE - POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF - CT V2 SMA

Nombre de dossiers 1

HTD00594

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Commission Permanente

CE002225 - 21 - CP DU 22/03/2021 - CTV2 - CULTURE - A1

ANNEXE NOTE E01

Intervenants
la réalisation des travaux de
construction d'un pôle culturel et
associatif à Cancale

Objet de la demande

Quantité
3 205 946,78 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 2 350
337,20 €

Dép. retenues

2 350 337,20 €

3 205 946,78 €
3 205 946,78 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 7 204 311 204142 1 P420A1

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

2021

411 309,01 €

411 309,01 €

411 309,01 €

411 309,01 €

Subv. prévue

TV200076

Décision

COM35049 - D3535049 - HTD00594
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 350 337,20 €

2 350 337,20 €

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Projet : 18 - I - Construction d'un équipement culturel et associatif

FON : 945 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002225
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI001 7 204 311 204142 1 P420A1

3 205 946,78 €

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

Mandataire
- Cancale

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 48 rue du Port 35260 CANCALE

CANCALE

Nature de la subvention :

PROJET : CONSTRUCTION

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

CE002225 - 21 - CP DU 22/03/2021 - CTV2 - CULTURE - A1

Activité

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Service gestionnaire

Agence du Pays de St Malo

Agence du Pays de St Malo

Agence du Pays de St Malo

Agence du Pays de St Malo

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de
Brocéliande

Agence du Pays de
Brocéliande

30 demandes

Tinténiac

La Selle-enLuitré

Le SIM Syndicat Mixte de Musique
Conservatoire CRI R. Guizen à Fougères
et
Ecole de musique communautaire à Louvigné
- Fougères Agglomération

Ecole de Musique associative "Triolet 24"

Bréal-sousMontfort

Syndicat mixte intercommunal de l'Ecole de Musique du Pays Montauban-deBretagne
de Brocéliande

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

Vitré

Conservatoire de Musique - Vitré Communauté

CP du 22 mars 2021

Retiers

Le HangArt Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

St Aubin du
Cormier

Maen Roch

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

École de musique associative La Fabrik

Ecole de musique associative Interval'Coglais

Ecole de musique publique L'Orphéon - Liffré-Cormier
Communauté
Liffré

St Malo

Conservatoire de Musique Claude Debussy Ville de Saint-Malo

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

Dol-de-Bretagne

Ecole de Musique associative Maurice Ravel

Association Musicale des Marais

Décision

CP du 22 mars 2021

Commune du
siège

Total proposé à la CP :

Dinard

Nom de l'école
de musique Bénéficiaire subvention

2 110 €

15 794 €

17 199 €

13 608 €

3 632 €

3 587 €

2 505 €

12 500 €

1 543 €

7 611 €

6 000 €

4 932 €

Montant
proposé

296 870 €

Fonds de soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine
Commission permanente du 22 mars 2021 - Aides exceptionnelles aux écoles de musique

65 - 311 - 6574.104 - P121A6

65 - 311 - 65734.97 - P121A6

65 311 65734.97 P121A3

65 311 65734.97 P121A3

65 311 6574.104 P121A2

65 311 6574.104 P121A2

65 311 65734.97 P121A2

65 311 65734.97 P121A2

65 311 65734.97 P121A1

65 311 65734.97 P121A1

65 311 6574.104 P121A1

65 311 6574.104 P121A1

Imputation
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ANNEXE NOTE E02

Activité

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Service gestionnaire

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

Agence du Pays de Rennes

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

Bruz

Cesson-Sévigné

Chantepie
Chartres-deBretagne
Châteaugiron

Le Rheu

Melesse

Montgermont

Rennes

Rennes
St Aubin
d'Aubigné

Syndicat intercommunal Ecole de Musique Intercommunale
"Rive Sud"

Ecole municipale de Musique de Cesson-Sevigné - Ville de
Cesson-Sévigné

Syndicat intercommunal Ecole de Musique et de Danse du
"Suet"

Syndicat intercommunal Ecole Intercommunale de Musique
et de Danse "Jean Wiener"

Ecole de musique associative "ALLEGRO"

Ecole de Musique et de Danse "Accordances" Syndicat intercommunal Syrenor

Ecole de Musique associative de l’Illet

Ecole de Musique associative "La Bouèze"

Conservatoire de Rennes - Ville de Rennes

Syndicat Mixte de Musique de la Flume

Ecole de musique associative Paul Le Flem

CP du 22 mars 2021

Betton

Ecole de Musique associative de Betton

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

Acigné

Ecole intercommunale de musique associative de Haute
Vilaine - AMHV

Décision

Commune du
siège

Nom de l'école
de musique Bénéficiaire subvention

2 564 €

1 125 €

25 000 €

10 651 €

5 321 €

25 000 €

21 915 €

14 303 €

17 521 €

25 000 €

20 140 €

6 403 €

5 653 €

Montant
proposé

Fonds de soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine
Commission permanente du 22 mars 2021 - Aides exceptionnelles aux écoles de musique

65 - 311 - 6574.104 - P121A7

65 - 311 - 6574.104 - P121A7

65 - 311 - 65734.97 - P121A7

65 - 311 - 65734.97 - P121A7

65 - 311 - 6574.104 - P121A7

65 - 311 - 65734.97 - P121A7

65 - 311 - 6574.104 - P121A7

65 - 311 - 65734.97 - P121A7

65 - 311 - 65734.97 - P121A7

65 - 311 - 65734.97 - P121A7

65 - 311 - 65734.97 - P121A7

65 - 311 - 6574.104 - P121A7

65 - 311 - 6574.104 - P121A7

Imputation
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CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Agence des Pays de Redon
et Vallons de Vilaine

Agence des Pays de Redon
et Vallons de Vilaine

Agence des Pays de Redon
et Vallons de Vilaine

Agence des Pays de Redon
et Vallons de Vilaine

Agence du Pays de Rennes

Service gestionnaire

CULTURE

Agence des Pays de Redon
et Vallons de Vilaine

CULTURE

Activité

Ecole de musique associative OPUS 17

Nom de l'école
de musique Bénéficiaire subvention

Ecole de Musique associative Mélod'Ille

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

CP du 22 mars 2021

Décision

St Grégoire

Avis défavorable :
plancher aide non atteint

Commune du
Décision
siège

Redon

Conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays de
Redon Redon Agglomération

Nom de l'école
de musique Bénéficiaire subvention

Redon

Le Sel-deBretagne

Guichen

Bain-deBretagne

Commune du
siège

Ecole de Musique associative Traditionnelle des Pays de
Vilaine

Ecole de Musique associative « Les Menhirs »

Ecole Communautaire de musique "Musicole" - Communauté
de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté

1 avis défavorable

Activité

Service gestionnaire

7 467 €

3 044 €

1 712 €

9 346 €

3 684 €

Montant
proposé

Fonds de soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine
Commission permanente du 22 mars 2021 - Aides exceptionnelles aux écoles de musique

65 - 311 - 65734.97 - P121A8

65 - 311 - 6574.104 - P121A8

65 - 311 - 6574.104 - P121A8

65 - 311 - 65734.97 - P121A8

65 - 311 - 6574.104 - P121A8

Imputation
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AVENANT N°2 à la convention de partenariat 2020-2022 signée en 2020 entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’école de musique … … … (collectivité ou EPCI si école publique),
en application du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine
Mesure exceptionnelle de soutien
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par les décisions de l’Assemblée départementale en date
du 14 octobre 2019,
Ci-après dénommé « Le Département »
D’une part,
ET :
L’école de musique … … …, représentée par (Titre et Nom du représentant), dûment habilité par la
délibération du Conseil ……………………en date du ……………………, d’autre part
Ci-après dénommée « L’école de musique »
D’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 adoptant le nouveau
conventionnement avec les écoles de musique du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine,
Vu la convention entre le Département et l’école de musique signée en 2020 ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 adoptant le budget primitif
2021 du Département d’Ille-et-Vilaine :
Vu la décision de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 22 mars 2021
attribuant une mesure exceptionnelle de soutien liée à la crise sanitaire dans le cadre du Fonds de soutien
et de transition pour l’Ille-et-Vilaine pour les écoles de musique partenaires du Plan.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
L’article 1.2 Participation financière du Département de la convention signée en 2020 est complété
par l’alinéa suivant :
Afin d’apporter un soutien financier aux écoles de musique partenaires du Plan au regard de l’impact
financier de la pandémie sur leur activité, le Département attribue à l’école de musique pour l’année 2021
une aide exceptionnelle qui s’élève à …………..€, prélevée sur les crédits inscrits au chapitre (imputation
budgétaire à compléter) du budget départemental.
Article 2 : Les autres articles de la convention signée en 2020 sont inchangés.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La Présidente/ Le Président de l’école de
Musique … … …

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

Nom de La Présidente / du Président

Madame Françoise SOURDRILLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - AU 36E DESSUS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - ECOLE PARALLELE IMAGINAIRE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - MONSTRE(S) - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 3

KDI07671
KEQ00487
KEQ00488

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002689 - CP 22/03/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- Association monstre(s)

Intervenants

Mandataire
- Au 36e dessus

Intervenants
acquisition de matériel son et lumière
dans le cadre des spectacles proposés
par la compagnie, notamment dans
des structures non équipées

Objet de la demande

acquisition de matériel lumière
spécifique pour le travail de création
et les représentations du spectacle
"Le Bruit des loups" d'Etienne Saglio

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- L'ecole parallele
imaginaire (epi)

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

25 Rue Champion de Cicé 35000 Rennes
INV : 3 105 €
FON : 12 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

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

acquisition d'un gradin mobile
modulable et transportable, conçu et
fabriqué par des artisans brétiliens,
pour des représentations des
spectacles de la compagnie
hors-les-murs et tout terrain

Objet de la demande

L'ECOLE PARALLELE IMAGINAIRE (EPI)

St-malo

Localisation - DGF 2021

RUE DANYCAN 35400 SAINT-MALO

AU 36E DESSUS

Rennes

Localisation - DGF 2021

RUE DU MANOIR DE SERVIGNE 35000 RENNES

ASSOCIATION MONSTRE(S)

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

Référence Progos : CC002689
Nombre de dossier : 3

42 716,78 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 26
405,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 4
239,78 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 12
072,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

2021

Décision

2 119,89 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 119,89 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

12 119,89 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01794 - D35105972 - KEQ00487

2 119,89 €

Subv. sollicitée

ACL02039 - D35129323 - KDI07671

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL02038 - D35122408 - KEQ00488
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

42 716,78 €

26 405,00 €

Coût du projet

4 239,78 €

Coût du projet

12 072,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002689 - CP 22/03/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - ETANGS D'ART - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KEQ00489

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002693 - CP 22/03/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

Mandataire
- Etangs d'art

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
FON : 5 000 €

Subventions 2020

Quantité

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

acquisition de matériel informatique
de bureau (ordinateur) pour le travail
administratif de l'association

26 place de St Malo 35310 BREAL SOUS MONTFORT

ETANGS D'ART

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

PROJET : DIVERS

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Référence Progos : CC002693
Nombre de dossier : 1

1 849,00 €

Dépenses
retenues : 1
849,00 €

Dép. retenues

924,50 €

924,50 €

924,50 €

924,50 €

Subv. prévue

Décision

ACL01215 - D3568936 - KEQ00489
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 849,00 €

1 849,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002693 - CP 22/03/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - ARTS PLASTIQUES

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - UNIS VERS 7 ARRIVE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KEQ00490

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002692 - CP 22/03/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL

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

FON : 15 000 €

Subventions 2020

Quantité

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

acquisition de matériel audiovisuel et
multimédias qui sera utilisé pour les
actions d'éducation à l'image

Objet de la demande

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

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Référence Progos : CC002692
Nombre de dossier : 1

13 015,80 €

Dépenses
retenues : 13
015,80 €

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01168 - D3566677 - KEQ00490
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 015,80 €

13 015,80 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002692 - CP 22/03/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - CERCLE CELTIQUE DE RENNES - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KEQ00491

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002691-CP 22/03/21-EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL-CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Intervenants

Mandataire
- Cercle celtique de rennes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
FON : 6 950 €
INV : 4 920 €

Subventions 2020

Quantité

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

acquisition de matériel scène, son et
lumière pour développer l'outil «
Parquet de Bal » qui permettra de
créer un site pour la pratique de la
danse et accueillir les artistes qui s'y
produisent

Objet de la demande

Ferme de la Harpe Avenue Charles Tillon 35000 RENNES

CERCLE CELTIQUE DE RENNES

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

PROJET : LIEU RESSOURCE

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

16 682,30 €

Dépenses
retenues : 16
682,30 €

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01139 - D3544639 - KEQ00491
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 682,30 €

16 682,30 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CC002691
CC002691-CP 22/03/21-EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL-CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - VILLE DE RENNES - ACTIVITES DE L'OPERA EN 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - VILLE DE RENNES MUSEE DES BEAUX-ARTS - FONCTIONNEMENT ANNEE 2021 CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - VILLE DE RENNES LA CRIEE - ACTIONS 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - BETTON - PROGRAMMATION CULTURELLE 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - BETTON - EXPOSITIONS - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - FESTIVAL ST JACQUES EN FETE 12EME EDITION CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - ANIMATIONS DE L'EPI CONDORCET - CTV3
RENNES METROPOLE
21 - F - BRUZ - FETE DE LA BRETAGNE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - BRUZ - SPECTACLES VIVANTS - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - CESSON SEVIGNE - GALERIE PICTURA - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - CESSON SEVIGNE - PROGRAMMATION CULTURELLE 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 11

KDI07523
KDI07524
KDI07525
KDI07526

KDI07522

KDI07518
KDI07519
KDI07520
KDI07521

KDI07516
KDI07517

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002686 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE E04

Mandataire
- Bruz

Intervenants
fête de la Bretagne.

Objet de la demande

Mandataire
- Cesson sevigne

programmation culturelle en 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

fonctionnement de la Galerie Pictura.

Objet de la demande

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Quantité

Quantité

FON : 117 727 €

Subventions 2020

Quantité

Référence Progos : CC002686
Nombre de dossier : 11

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Subv. sollicitée
4 241,00 €

2021

TV300067

74 500,00 €

67 700,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

édité le : 09/02/21

4 241,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35051 - D3535051 - KDI07525

74 500,00 €

67 700,00 €

6 800,00 €

Décision

COM35051 - D3535051 - KDI07526
Subv. sollicitée

6 800,00 €

Subv. prévue

COM35047 - D3535047 - KDI07523
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7

Coût du projet

Projet : 2021 - Programmation Culturelle

FON : 117 727 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Fête de la bretagne

FON : 117 511 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ART THEATRAL

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

Cesson sevigne

Intervenants

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

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

Localisation - DGF 2021

Bruz

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002686 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

actions pédagogiques de La Criée en
2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Betton

Intervenants
expositions organisées en 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Quantité

Quantité

Quantité

Projet : 2021 - Expositions

FON : 68 326 €

Subventions 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

TV300067

Décision

10 641,00 €

6 400,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/02/21

12 500,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35024 - D3535024 - KDI07520

10 641,00 €

12 500,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI07518
Subv. sollicitée
6 400,00 €

2021

Référence Progos : CC002686
Nombre de dossier : 11

COM35051 - D3535051 - KDI07525
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

Projet : 2021 - La Criée (centre art contemporain)

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Galerie Pictura

Subventions 2020

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES

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

Departement ille et vilaine

Intervenants

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Localisation - DGF 2021

Betton

- Cesson sevigne

Intervenants

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

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

CC002686 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE - CTV3 A7

programmation des spectacles
vivants.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Betton

Intervenants
programmation culturelle en 2021.

Mandataire
- Rennes

Intervenants
activités de l'Opéra en 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Bretagne

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

Betton

Intervenants

Mandataire
- Bruz

PROJET : FONCTIONNEMENT

Bruz

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ
Quantité
€

Coût du projet
FORFAITAIRE

Dép. retenues

Quantité

Projet : 2021 - Opéra

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée
168 000,00 €

2021

TV300067

Décision

55 826,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

édité le : 09/02/21

168 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35238 - D3535238 - KDI07516

Subv. sollicitée
55 826,00 €

90 400,00 €

77 900,00 €

Subv. prévue

COM35024 - D3535024 - KDI07519

90 400,00 €

77 900,00 €

2021

Référence Progos : CC002686
Nombre de dossier : 11

COM35047 - D3535047 - KDI07524
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Programmation culturelle

FON : 68 326 €

Subventions 2020

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2021 - Spectacles vivants (centre culturel le grand Logis)

FON : 117 511 €

Subventions 2020

CC002686 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Rennes

Intervenants
fonctionnement du Musée des
Beaux-Arts en 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Intervenants
animations de l'Epi Condorcet en
2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Intervenants
organisation du festival "St-Jacques
en Fête" 12ème édition.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Subv. sollicitée

527 012,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

39 495,00 €

39 495,00 €

2021

TV300067

Décision

311 976,00 €

52 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

édité le : 09/02/21

527 012,00 €

527 012,00 €

39 495,00 €

39 495,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35281 - D3535281 - KDI07521

311 976,00 €

52 000,00 €

36 150,00 €

Subv. prévue

COM35281 - D3535281 - KDI07522
Subv. sollicitée

36 150,00 €

2021

Référence Progos : CC002686
Nombre de dossier : 11

COM35238 - D3535238 - KDI07517
Subv. sollicitée

527 012,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : MUSIQUE

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Festival Saint Jacques en fête

FON : 165 338 €

Subventions 2020

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7

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

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE 1 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Quantité

Projet : 2021 - EPI Condorcet

FON : 165 338 €

Subventions 2020

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2021

Quantité

Projet : 2021 - Musée des Beaux-Arts

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

HOTEL DE VILLE 1 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

CC002686 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CC002686 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

527 012,00 €

édité le : 09/02/21

527 012,00 €
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Référence Progos : CC002686
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - ASSOCIATION HOTEL PASTEUR FONCTIONNEMENT 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - LES TOMBEES DE LA NUIT - FESTIVAL 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - LILLICO - PROGRAMMATION CULTURELLE 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - LE JARDIN MODERNE - PROJETS 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - CENTRE DE PRODUCTION PAROLES CONTEMPORAINES - FESTIVAL MYTHOS 2021
- CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - CLAIR OBSCUR - FESTIVAL TRAVELLING 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - ANTIPODE MJC RENNES - PROJETS ARTISTIQUE ET CULTUREL 2021 - CTV3
RENNES METROPOLE
21 - F - MUSEE DE LA DANSE - FONCTIONNEMENT 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION TRANS MUSICALES - TRANSMUSICALES 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - LE TRIANGLE - PLATEAU POUR LA DANSE EN 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - SKEUDENN BRO ROAZHON - FONCTIONNEMENT 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 12

KMU01652
KMU01654

KMU01648
KMU01651

KDI07514
KDI07515

KDI07496
KDI07498
KDI07499
KDI07501

KDI07494

KDI07492

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002687 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE TIERS PRIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Centre de production des
paroles contemporaines cppc

Intervenants
organisation du festival "Mythos" en
2021.

Mandataire
- Lillico

Intervenants
programmation culturelle en 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Theatre national bretagne

Intervenants
aide au fonctionnement en 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES Cedex

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

14 Rue Guy Ropartz 35000 Rennes

LILLICO

Bretagne

Objet de la demande

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

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

Quantité

Quantité

€

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

12 465,00 €

Subv. sollicitée

11 340,00 €

Subv. sollicitée

7 560,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Théatre National de Bretagne

FON : 383 885 €

Subventions 2020

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Association Lillico Théâtre

FON : 86 624 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002687
Nombre de dossier : 12

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

édité le : 02/02/21

12 465,00 €

Subv. prévue

Page :2/7

TV300067

Décision

ACL00172 - D35961 - KDI07494

11 340,00 €

Subv. prévue

ACL01753 - D3598786 - KDI07498

7 560,00 €

Subv. prévue

ACL00405 - D3523532 - KDI07501

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

Coût du projet

Projet : 2021 - Association Paroles traverses

FON : 85 960 €

Subventions 2020

CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES - CPPC

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002687 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE TIERS PRIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants
organisation du festival "Travelling"
en 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Ccnrb - collectif faire

Intervenants
fonctionnement en 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

38 Rue Saint-Melaine CS 20831 35108 Rennes cedex 3

CCNRB - COLLECTIF FAIRE

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

Nature de la subvention :

PROJET : CINEMA

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Quantité

Projet : 2021 - Musée de la danse

FON : 76 940 €

Subventions 2020

Total pour le projet : CINEMA

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

31 375,00 €

31 375,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

ACL00137 - D3526021 - KDI07514

31 365,00 €

Référence Progos : CC002687
Nombre de dossier : 12

7 940,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 02/02/21

7 940,00 €

Subv. prévue

Page :3/7

TV300067

Décision

ACL00277 - D3542428 - KMU01648

31 375,00 €

31 375,00 €

Subv. sollicitée

31 365,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Association Clair Obscur (festival Travelling)

FON : 101 175 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ART THEATRAL

CC002687 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE TIERS PRIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Centre culturel le triangle

Intervenants

Mandataire
- Association trans
musicales

Intervenants
festival 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

13 Square Lucien Rose 35000 Rennes

LES TOMBEES DE LA NUIT

organisation du festival en 2021.

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2021

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes

ASSOCIATION TRANS MUSICALES

Bretagne

Objet de la demande

Quantité

Subventions 2020

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Quantité

FON : 112 975 €

Subventions 2020

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002687
Nombre de dossier : 12

19 280,00 €

11 340,00 €

2021

TV300067

Décision

39 472,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

31 375,00 €

Subv. sollicitée

31 375,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300067

Décision

édité le : 02/02/21

31 375,00 €

Subv. prévue

Page :4/7

Décision

ACL01091 - D3561844 - KDI07496

31 375,00 €

Subv. prévue

ACL00032 - D3539426 - KMU01651

39 472,00 €

Subv. sollicitée

ACL01977 - D35127382 - KDI07492

19 280,00 €

11 340,00 €

Subv. prévue

ENT02161 - D3524820 - KMU01652
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Association ATM Transmusicales

FON : 108 375 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Aide au fonctionnement de l'hôtel à projet Pasteur

Quantité

Total pour le projet : DANSE

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Triangle Plateau pour la danse

FON : 28 460 €

Subventions 2020

aide au fonctionnement du projet
FON : 39 472 €
Mandataire
- Association l'hotel pasteur Hôtel Pasteur au titre de l'année 2021.

Intervenants

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

Localisation - DGF 2021

PLACE PASTEUR 35000 RENNES

ASSOCIATION L'HOTEL PASTEUR

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Rennes

fonctionnement du Plateau pour la
Danse en 2021.

Objet de la demande

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

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

CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE

CC002687 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE TIERS PRIVES - CTV3 A7

- Les tombees de la nuit

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Mjc antipode cleunay

Intervenants
projets artistiques et culturels en
2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Le jardin moderne

Departement ille et vilaine

projets de l'association en 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Skeudenn bro roazhon -

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

29Bis Rue de la Donelière 35000 Rennes

Quantité

aide au fonctionnement en 2021.

Objet de la demande

€

Coût du projet

Coût du projet

Quantité

FON : 40 940 €

Subventions 2020

Quantité

€

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

45 360,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

ACL00432 - D3518973 - KDI07499

293 562,00 €

191 340,00 €

Subv. prévue

ACL00581 - D35940 - KDI07515

Subv. prévue

ACL01091 - D3561844 - KDI07496

2021

Référence Progos : CC002687
Nombre de dossier : 12

7 940,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 02/02/21

7 940,00 €

Subv. prévue

Page :5/7

Décision

ACL00292 - D3531623 - KMU01654

45 360,00 €

Subv. sollicitée

293 562,00 €

191 340,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Le jardin moderne (musique actuelle)

FON : 77 110 €
INV : 5 000 €

Subventions 2020

Coût du projet

Projet : 2021 - Antipode - Projet artistique et culturel

FON : 214 340 €

Subventions 2020

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

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

Intervenants

Localisation - DGF 2021

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

LE JARDIN MODERNE

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Quantité

Projet : 2021 - Tombées de la nuit

Subventions 2020

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Rue André Trasbot BP 6649 35000 Rennes

MJC ANTIPODE CLEUNAY

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

Localisation - DGF 2021

13 Square Lucien Rose 35000 Rennes

LES TOMBEES DE LA NUIT

CC002687 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE TIERS PRIVES - CTV3 A7

union du pays rennais des
associations culturelles
bretonnes

Intervenants

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

428 882,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

53 300,00 €

Subv. sollicitée

428 882,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : MUSIQUE

Projet : 2021 - Skeudenn Bro Roahzon

Subventions 2020

2021

Référence Progos : CC002687
Nombre de dossier : 12

édité le : 02/02/21

428 882,00 €

428 882,00 €

53 300,00 €

Subv. prévue

Page :6/7

TV300067

Décision

ACL00292 - D3531623 - KMU01654

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

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

Localisation - DGF 2021

29Bis Rue de la Donelière 35000 Rennes

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

CC002687 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - CULTURE TIERS PRIVES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE F03

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune d’Aubigné
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL),
Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de Aubigné représentée par son Maire, M MOYSAN,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 10/02/2021
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société
Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département
approuvée lors de Commission Permanente en date du 22/03/2021,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 22/03/2021.
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en
œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins
de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.
Dans le cadre d’une mission de 4 à 9 demi-journées, l’intervention de la SPL est prise
en charge à 80 % par le Département ; la collectivité bénéficiaire de cette mission
longue, contribuant à hauteur de 20 % au coût de cette prestation.

Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de d’Aubigné,
commune de 480 habitants (population DGF année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de d’Aubigné souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour étudier les modalités d’acquisition foncière de terrain à bâtir
pour y créer plusieurs lots pour de l’habitat.
La SPL sera chargée de réaliser un diagnostic présentant l’analyse de la dureté
foncière des terrains ainsi que l’analyse des contraintes foncières et juridiques.
Grâce à ce diagnostic, la commune d’Aubigné pourra envisager la suite de son projet :
poursuite des négociations foncières et/ou mise en place de procédures visant une
maitrise foncière publique.
La mission confiée à la SPL consistera en :
-

1) L’analyse de la dureté foncière :
Analyse du relevé complet de la matrice cadastrale et réalisation d’un état parcellaire,
Evaluation domaniale du foncier du secteur identifié,
Premiers contact avec les propriétaires et/ou occupants ou leur conseil.

2) L’analyse des contraintes foncières et juridiques
La visite sur site, identification des contraintes physiques, techniques, d’accessibilité
ou liées à l’environnement,
- La recherche, l’analyse des documents d’urbanisme et la synthèse des points
importants à observer,
- Rédaction d’un rapport descriptif et sa présentation en mairie.
-

Article 3 - Durée de la mission
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 3 mois à partir de
la première rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3 780,00 € HT soit 4 536,00 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune d’Aubigné bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre à
sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907,20 € TTC.
Article 7 - Modalités de versement
2

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

Pour la Commune
D’Aubigné
Le Maire,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Youri MOYSAN

Christophe MARTINS

Le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

3

Expositions
Spectacles vivants
(centre culturel le
Grand Logis)
Fête de la bretagne
Programmation
culturelle
Galerie Pictura
EPI Condorcet
Festival SaintJacques en fête –

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Programmation
culturelle

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare

Intitulé de l'action

Thématique

ENJEU

Saint-Jacquesde-la-Lande

Saint-Jacquesde-la-Lande

CessonSévigné

92 000,00 €

105 000,00 €

15 000,00 €

473 920,00 €

20 403,00 €

Bruz
CessonSévigné

225 490,00 €

25 000,00 €

Montant
TTC de
l’action
131 400,00 €

Bruz

Betton

Betton

Nom du
bénéficiaire

52 505,00 €

53 000,00 €

4 241,00 €

406 220,00 €

13 603,00 €

147 590,00 €

12 500,00 €

75 574,00 €

Montant à la
charge du MO

39 495,00 €

52 000,00 €

4 241,00 €

67 700,00 €

6 800,00 €

77 900,00 €

12 500,00 €

55 826,00 €

Subvent°
Département

42,93 %

49,52 %

28,27 %

14,29 %

33,33 %

34,55 %

50,00 %

42,49 %

Taux

Programmation 2021 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Métropole cadre de l’enveloppe du
volet 3 pour l’année 2021.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

ANNEXE NOTE F04

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Animations
médiathèque

Acquisition de
documents
multimédia

Acquisition de
documents
multimédia

La Criée (centre art
contemporain)

CULTURE

CULTURE

Opéra

CULTURE

Intitulé de l'action
12ème édition
Musée des BeauxArts

Thématique

Un Département
qui prépare
l’avenir

l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

ENJEU

Romillé – La
Chapelle
Chausséelangan
Syndicat
Intercommunal
Petite Enfance
bébé bouquine
Bruz

Ville de
Rennes

Ville de
Rennes

Ville de
Rennes

Nom du
bénéficiaire

68 630,00 €

5 346,00 €

4 000,00 €

581 340,00 €

6 032
243,00€

2 143 780,00
€

Montant
TTC de
l’action

55 080,00 €

2 673,00€

1 716 718,00 €
(73 500 € demandé
dans le V1,
173 800 €
demandé à l’Etat,
160 000 €
demandé à la
Région, 3 740 225
€ contribution Ville
de Rennes)
376 940,00 €
(40 000 € demandé
dans le V1, 35 000
€ demandé à la
Région, 123 000 €
demandé à la
DRAC)
2 000,00 €

2 107 630,00 €

Montant à la
charge du MO

13 550,00 €

2 673,00 €

2 000,00 €

6 400,00 €

168 000,00 €

36 150,00 €

Subvent°
Département

19,74 %

50,00 %

50,00%

1,10%

2,70 %

1,69 %

Taux

SPORT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

Un Département
qui porte les

Passeport LoisirsCulture "Sortir"

SOCIAL

Un Département
qui prépare
l’avenir

Contrat de ville
CUCS

SOCIAL

Un Département
qui porte les
solidarités
humaines
Un Département
qui porte les
solidarités
humaines

Entretien des
sentiers de

Entretien des
sentiers de
randonnée

Rivière sportive

Médiathèque
Lucien Herr

LECTURE
PUBLIQUE

Un Département
qui prépare
l’avenir

Intitulé de l'action

Thématique

ENJEU

La Chapelle
Chaussée

Bécherel

CessonSévigné

Ville de
Rennes

Ville de
Rennes

Saint-Jacquesde-la-Lande

Nom du
bénéficiaire

3 324,00 €

2 867,00 €

112 800,00 €

1 460 000,00
€

336 656,00 €

77 000,00 €

Montant
TTC de
l’action

1 905,40 €

1 448,40 €

1 076 100,00 €
(45 000 € demandé
à la politique de la
ville, 41 000 €
demandé au fonds
d’insertion, 10 000
€ demandé à la
Région, 33 200 €
demandé à la CAF,
237 700 €
demandés aux
communes)
95 000,00 € (800 €
demandé à la
Région)

327 056,00 €

40 000,00 €

Montant à la
charge du MO

1 418,60 €

1 418,60 €

42,68%

49,48 %

15,00 %

1,10 %

17 000,00 €

17 000,00 €

2,80 %

48,05 %

Taux

9 600,00 €

37 000,00 €

Subvent°
Département

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

solidarités
territoriales

ENJEU

Entretien des
sentiers de
randonnée
Centre de
ressources de la
taupinais

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Entretien des
sentiers de
randonnée

ENVIRONNEMENT

Ville de
Rennes

Romillé

Langan

Miniac-sousBécherel

Nom du
bénéficiaire

Le jardin moderne
(musique actuelle)

AssociationRennes

Sous total tiers public

Entretien des
sentiers de
randonnée

randonnée

Intitulé de l'action

ENVIRONNEMENT

Thématique

794 810,00 €

206 352,00 €

16 582,97 €

4 113,55 €

8 307,85€

Montant
TTC de
l’action

223 270,00 €
(31 750 € demandé
dans le V1, 99 000
€ demandé à la
DRAC, 117 000 €
demandé à la
Région, 27 000 € à
la Métropole et 251
430 € à la ville de
Rennes)

180 752,00 €

15 164,37 €

2 694,95 €

6 889,25 €

Montant à la
charge du MO

12,00 %

8,55 %

34,47 %

17,00 %

Taux

45 360,00 €

5,71 %

658 527,40 €

25 600,00 €

1 418,60 €

1 418,00 €

1 418,60 €

Subvent°
Département

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Association ATM
Transmusicales

Skeudenn Bro
Roahzon
(fonctionnt)

Antipode-projet
artistique et culturel

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

4 435 420,00
€

231 259,00 €

Montant
TTC de
l’action
2 018 820,00
€
1 032 120,00 €
(170 000 €
demandé à l’Etat,
126 000 €
demandé à la
région, 46 000 €
demandé dans le
V1, 417 360 €
demandé à la Ville
de Rennes, 36 000
€ demandé à la
Métropole)
3 879,00 €
(110 500 €
demandé à la ville
de Rennes, 40 940
€ demandé dans le
V1, 68 000 €
demandé à la
Région,
2 342 845,00 €
(77 000 € demandé
dans le V1, 998
200 € demandé à
la ville de Rennes,
602 500 €
demandé à la
DRAC, 222 000 €
demandé à la
Région, 161 500 €
demandé à la
Métropole)

Montant à la
charge du MO

31 375,00€

7 940,00 €

191 340,00 €

Subvent°
Département

0,71%

3,63 %

9,00 %

Taux

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Centre de
Production des
Paroles
Contemporaines
(Festival Mythos)

Association Clair
Obscur (festival
Travelling)

Tombées de la nuit

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

1 427 693,00
€

836 366,00 €

Montant
TTC de
l’action
1 547 065,00
€
276 600,00 €
(81 600 € demandé
dans le V1, 992
490 € demandé à
la ville de Rennes,
150 000 €
demandé à la
Région, 15 000 €
demandé à la
DRAC)
263 961,00 €
(69 800 € demandé
dans le V1,
105 000 €
demandé à la
Région, 200 500 €
demandé à la ville
de Rennes, 136
000 € demandé à
la Métropole, 24
730 € demandé à
la DRAC, autre
commune : 5 000
€)
1 057 233,00 €
(56 000 € demandé
dans le V1, 10 000
€ demandé à la
DRAC, 10 000 €
demandé à l’Etat,
90 000 € demandé
à la Région, 85 900

Montant à la
charge du MO

0,53 %

3,75 %

31 375,00 €

7 560,00 €

2,00%

Taux

31 375,00 €

Subvent°
Département

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Association Lillico
Théâtre

Triangle Plateau
pour la danse

Musée de la danse
« Faire »

Théâtre National
de Bretagne

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

311 667,00 €

1 851 205,00
€

2 706 845,00
€

4 976 411,00
€

Montant
TTC de
l’action
€ demandé à la
Ville de Rennes,
21 000 € demandé
à la Métropole)
NC
(316 000 €
demandé dans le
V1)
1 273 005,00 €
(69 000 € demandé
dans le V1, 647
800 € demandé à
l’Etat, 230 000 €
demandé à la
Région, 479 100 €
demandé à la ville
de Rennes)
318 082,00 € (20
000 € demandé
dans le V1, 1 203
983 € demandé à
la ville de Rennes,
200 800 €
demandé à la
DRAC, 82 000 €
demandé à la
Région, 15 000 e
demandé à la
Métropole)
70 327,00 € (80
000 € demandé
dans le V1, 30 000

Montant à la
charge du MO

11 340,00 €

11 340,00 €

7 940,00 €

12 465,00 €

Subvent°
Département

3,60 %

0,60%

0,29%

0.25 %

Taux

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

SOCIAL

Sous total associations Rennaises

Un Département
qui prépare
l’avenir

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir

JEUNESSE

Thématique

ENJEU

CrècheParentbouge

3 regards léo
Lagrange : Jazz à
la Harpe
Le 4 bis

Aide au
fonctionnement de
l’hôtel à projet
Pasteur

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Hôtel à projet
Pasteur

Nom du
bénéficiaire

212 095,00 €

1 169 190,00
€

37 900,00 €

277 800,00 €

Montant
TTC de
l’action

378 764,00 €
(25 000 € demandé
dans le V1, 15 000
€ demandé à la
Région, 685 866 €
demandé à la ville
de Rennes, 20 000
€ demandé à la
CAF, 37 000 €
demandé à l’Etat)
NC € (73 000 €
demandé à la Ville
de Rennes,
112 000 €
demandé à la CAF)

39 472,00 €

€ demandé à l’Etat,
30 000 € demandé
à la Région, 90 000
€ demandé à la
ville de Rennes)
24 000,00 € (200
000 € demandé à
la ville de Rennes,
14 328 € demandé
à l’Etat)
36 820,00 €

8,62%

0,60 %

2,80%

14,21 %

Taux

455 812,00 €

18 290,00 €

7 560,00 €

1 080,00 €

Subvent°
Département

Montant à la
charge du MO

Total V3 2020

Réserve associative

ENJEU

Thématique

Intitulé de l'action

Nom du
bénéficiaire

Montant
TTC de
l’action

Montant à la
charge du MO

Taux

1 472 963,00 €

358 623,00 €

Subvent°
Département

ANNEXE NOTE F05

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 : 22-03-2021

Commission

HEE2119 - 21 - F - DUPONT REGIS - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET SOCIAL
HEE2122 - 21 - F - COIRRE MICKAEL/JESSICA/GAEC DE L'AUTOMNE - SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
HEE2123 - 21 - F - ROUILLE MARINA ET DAVID/GAEC CORONA - SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
HEE2124 - 21 - F - DORE JEREMY- SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
HEE2125 - 21 - F - GAEC LAIT Z'AILE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET TECHNIQUE
HEE2126 - 21 - F - EARL DU MOULIN HAMON - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET TECHNIQUE
HEE2127 - 21 - F - GAEC DU TREFINEU - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET TECHNIQUE
HEE2128 - 21 - F - TRENSTESAUX JULIEN - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
- VOLET TECHNIQUE

Nombre de dossiers 8

HEE02128

HEE02127

HEE02126

HEE02125

HEE02124

HEE02123

HEE02122

HEE02119

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001096 - CP 22/03/21 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Mandataire
- Coirre mikael

Intervenants

Mandataire
- Dore jeremy

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

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Dupont regis

Intervenants

Mandataire
- Rouille david

Source des informations : logiciel Progos

Longaulnay

Localisation - DGF 2021

LE BOURG 35190 LONGAULNAY

ROUILLE DAVID

St-germain du pinel

Localisation - DGF 2021

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du

Objet de la demande

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

Objet de la demande

LIEU DIT LA PETITE BENARDERIE 35370 ST GERMAIN DU PINEL

DUPONT REGIS

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

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

LA MOISONDAIS TREMBLAY 35490 CHAUVIGNE

DORE JEREMY

Vieux vy sur couesnon

Localisation - DGF 2021

LA BERTAIS 35490 VIEUX VY SUR COUESNON

COIRRE MIKAEL

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001096
Nombre de dossier : 8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 280,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 280,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 280,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12898 - D35132267 - HEE02123

1 280,00 €

Subv. sollicitée

PAR12886 - D35132175 - HEE02119

1 280,00 €

Subv. sollicitée

PAR12896 - D35121791 - HEE02124

1 280,00 €

Subv. sollicitée

PAR12887 - D35132176 - HEE02122

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001096 - CP 22/03/21 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

La Hocquinais 35480 GUIPRY MESSAC

GAEC DU TREFINEU

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

LE MOULIN HAMON 35330 VAL D'ANAST

EARL DU MOULIN HAMON

Nature de la subvention :

PROJET :

Localisation - DGF 2021

LE BOURG 35190 LONGAULNAY

ROUILLE DAVID
Subventions 2020

Quantité

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Dép. retenues

5 120,00 €

Subv. sollicitée

5 120,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12898 - D35132267 - HEE02123

2021

Référence Progos : CA001096
Nombre de dossier : 8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT05116 - D3584044 - HEE02127

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT06802 - - HEE02126

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF003 2 65 928 65738 0 P431

Coût du projet

CA001096 - CP 22/03/21 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Source des informations : logiciel Progos

Cherrueix

Localisation - DGF 2021

LE BOIS ROBIN 35120 CHERRUEIX

TRENTESAUX JULIEN

Pertre (le)

Localisation - DGF 2021

LE PUIT CORBIN 35270 LE PERTRE

GAEC LAIT Z'AILE

FON : 1 280 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF003 2 65 928 65738 0 P431

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT06801 - - HEE02125

2021

Référence Progos : CA001096
Nombre de dossier : 8

6 000,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10393 - D35117527 - HEE02128

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001096 - CP 22/03/21 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
11 120,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001096 - CP 22/03/21 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

11 120,00 €

Référence Progos : CA001096
Nombre de dossier : 8

ANNEXE NOTE F06

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA COMMUNE D’ARGENTRE-DU-PLESSIS
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 14 janvier 2020, par la commune d’Argentré-du-Plessis, dans le
cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la
commune d’Argentré-du-Plessis (délibération du Conseil municipal en date du 11 janvier 2021).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.

1) Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 raisons
essentielles :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la commune
classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être implantée
dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la commune d’Argentré-duPlessis sont bien reportées sur les plans du projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme.
Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de conseil.
Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal (voir annexe à toutes
fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de
nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes d’utilité
publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du sol par
des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De fait, ils
constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification possible de
l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan d’alignement
n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.

1

Les routes départementales traversant la commune d’Argentré-du-Plessis, indiquées ci-après font l’objet de
plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :
N° de RD

Description

CD 33
CD 88

Chemin départemental n° 33 (2 plans)
Chemin départemental n° 88 (3 plans)

CD 111

Chemin départemental n° 111 de St Pierre La Cour à
Moutiers (2 plans)
Chemin de grande communication n° 7 et 33 de Servon
à Saint Cyr Le Gravelais
Chemin de grande communication n° 7 de Chateaugiron
à Laval
Chemin départemental n° 88
Chemin de grande communication n° 33 et 111 de
Servon à Beaulieu (4 plans)

CGC 7 33
CGC 7
CGC 5
CGC 33 111

Plan
d’alignement
datant de
Date inconnue
1970 + 2 dates
inconnues
1883
1881
1881
Date inconnue
1893 – 1909 1910

c) Desserte des terrains et accès sécurisé :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes départementales, il
convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article spécifique indiquant que l’article
R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire de la commune
:
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès présentent
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette
sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic ».
d) Reclassement de la RD 48 en voie communale :
Par délibération en date du 23 septembre 2019, le Conseil Municipal a accepté le reclassement de la RD 48 en voie
communale sur une longueur de 3 800m.
Les travaux de remise en état de la RD 48 ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale dans le cadre
des programmes annuels de grosses réparations (2016-2017-2018-2019).
Ce reclassement comprend également l’ensemble de la gestion des actes relatifs aux autorisations de voirie et
d’urbanisme sur le domaine public routier de la RD 48 ainsi que son entretien ultérieur. La surveillance et la
maintenance des réseaux actuellement présents dans les dépendances de la RD 48 sont désormais à la charge de
la commune.
e) Tracé d’intention du contournement Est :
Le tracé d’intention prévu par la commune d’Argentré du Plessis à son PADD doit être complet et conforme à
l’intention exprimée dans le cadre de la démarche mobilité 2025.
Ce tracé doit constituer un véritable contournement Est de l’agglomération avec un raccordement entre la RD 88 au
Sud et la RD 110 au Nord-Ouest et pas seulement un barreau de desserte des secteurs à vocation économique. Les
caractéristiques géométriques du contournement Est de l’agglomération d’Argentré-du-Plessis devront être
conformes aux règles de construction des routes départementales de catégorie C conformément au règlement de la
voirie départementale.
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2) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le projet de PLU de novembre 2019 a fait l’objet de modifications.
La nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique portant sur la Trame Verte et Bleue définit
des actions qui permettront de renforcer les continuités écologiques du territoire communal. En revanche, nous
préconisons de revoir la marge d’inconstructibilité prévue aux abords des cours d’eau. Une distance de 5m parait
insuffisante pour permettre le champ naturel d’expansion des crues et assurer la préservation des continuités
écologiques. Nous préconisons une marge d’inconstructibilité plus importante le long des cours d’eau, de 10 à 20m.
Plusieurs préconisations apportées par le Département lors du précédent projet ont été prises en compte :
- Le secteur des Lavandières (zone 1AUAd dans le projet de PLU de novembre 2019), couvrant 3ha,
s’étendait en partie sur une zone humide, en bordure du ruisseau du Moulin Neuf. Ce secteur voué
à l’urbanisation a été supprimé du nouveau projet de PLU.
-

La superficie du secteur 1AUE (La Guilloisière 4), situé en bordure de zones humides associées à
la vallée du Hill, a été réduite à proximité des secteurs humides.

Cependant, plusieurs préconisations apportées par le Département lors du précédent projet n’ont pas toutes été
prises en compte. D’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact sur la
biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux, même s’il y a eu une réduction des
superficies prévues.
Le secteur ouest de la ZAC de Bel Air (zone 1AUz), couvrant 4,4ha, s’étend sur des prairies bocagères. Ce type de
milieu présente un intérêt à la fois écologique et paysager. Les haies à préserver identifiées dans le règlement
graphique et l’OAP sur ce secteur ont par ailleurs été réduites depuis le dernier projet de PLU.
La superficie du secteur 1AUE Gauguin 2, situé en bordure de zones humides associées à la vallée du Hill, a été
doublée. Ces deux sites sont situés au cœur du réseau de trame verte et bleue présenté dans l’état initial de
l’environnement. Il conviendra de bien préserver les éléments naturels identifiés dans ces secteurs par les OAP et le
règlement graphique (linéaires bocagers et zones humides) et de prévoir des mesures de compensation au regard
de l’artificialisation des sols qui est programmée, comme par exemple des opérations de restauration des cours
d’eau et des zones humides associés et la plantation de nouveaux linéaires bocagers.

b) Voie verte
La voie verte départementale de Vitré à Moutier, propriété du Département, emprunte l’Ouest de la commune
d’Argentré-du-Plessis. Cet itinéraire est identifié sur les plans de zonage comme « liaison douce à conserver, à
modifier ou à créer ». Les plans de zonages identifient également les linéaires de haies existantes en bordure de la
voie verte, qui bénéficient des mesures de protection prévues au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Ces éléments sont en compatibilité avec l’objet et les modes de gestion que le Département applique à cet axe de
déplacement doux.

c) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Le circuit de Grande Randonnée pédestre (GR 37) et les circuits de Promenade et de Randonnée pédestre et
équestre d’intérêt local qui traversent le territoire communal sont inscrits au PDIPR. Ces linéaires protégés
juridiquement doivent être intégrés à tous documents d’urbanisme conformément aux plans ci-joints.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un outil
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du livre III,
article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin rural susceptible d’interrompre la
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continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement
de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. Toute opération
publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
d) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à l’échelle
des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances complémentaires afin de mieux
prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne
courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante :
www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de chaque unité
paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement urbain et aux
évolutions des paysages ruraux.
La commune d’Argentré-du-Plessis est concernée par les unités paysagères suivantes :
Plateau de Vitré
Plaine de Janzé-La Guerche de Bretagne
Le rapport de présentation du PLU d’Argentré-du-Plessis ne fait toujours pas référence à l’atlas des paysages
départemental depuis le dernier projet de PLU de novembre 2019. Mais il intègre des éléments d’analyse paysagère
détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a
arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des
paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions en faveur
de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles
franges urbaines. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
e) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :
- Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis
identifiant l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est
assurer de réelles perspectives de pérennité et de développement à l’agriculture.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de
leur potentiel et perspectives de développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la
collectivité sur le devenir agricole du territoire, aux échelles communales et intercommunales.
-

Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace
rural. L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de
production, contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes
ces fonctionnalités agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.

-

Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la
transmission des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent
aussi s’emparer des outils de restructuration de parcellaire agricole.

-

Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière
première, l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine
collectif, synonyme de paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural
tendent à se multiplier. Dans nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait
de résoudre rapidement des situations sources de conflits.

f)

Eau

Quelques modifications ont été apportées par rapport au précédent projet. Cependant toutes les alertes émises par
le Département en janvier 2020 ne semblent pas avoir été prises en compte et sont donc rappelées ici.
A noter la création d’une OAP thématique Trame verte et bleue qui permet une meilleure préservation de ces milieux
sensibles.
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Rappel de certains éléments de l’avis précédent
La commune est traversée principalement par le ruisseau du Hill, qui se jette dans la Valière. L’état écologique de la
masse d’eau Valière est qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels,
cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent être menées pour
atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
En particulier, le ruisseau du Hill est le principal exutoire des eaux pluviales de la commune. Il est par ailleurs
couvert par un atlas des zones inondables (AZI) qui indique sa sensibilité aux inondations.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en
place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours d’eau, de leur
vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans
d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier, en particulier pour ceux situés directement
sur cours d’eau.
Ces recommandations concernent plusieurs secteurs d’urbanisation de la commune, il conviendrait que ces
recommandations soient intégrées précisément dans les OAP concernées. Il serait ainsi pertinent de prévoir, dans
chaque projet, des opérations de restauration du ruisseau, de sa vallée et de la zone humide associée, du maillage
bocager, en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
D’une part cela concerne les OAP sectorielles à vocation d’habitat :
- OAP ZAC de Bel Air (tranche 2) - 4,4 ha - 67 logements. Cette OAP est située à immédiate proximité
d’un affluent du Hill et prévoit une urbanisation dans la vallée du ruisseau.
- OAP Ilot Sévigné - 0,8 ha - 20 logements. Cette OAP est située en bordure immédiate du ruisseau du
Hill, canalisé dans sa traversée du bourg. Une simple mise en valeur des berges n’est pas suffisante,
il conviendrait a minima de prévoir une distance de 10 m entre le cours d’eau et les futures
constructions importantes pour ne pas contraindre le cours d’eau ce qui accentue sa contribution aux
inondations (augmentation et accélération des écoulements). Il conviendrait d’envisager d’élargir
l’emplacement du lit à cet endroit, voire ne pas construire sur ces parcelles, et à moyen terme une
renaturation du ruisseau dans sa traversée du bourg.
- OAP Gauguin 2 - 1,7 ha - 34 logements. Cette OAP est située à proximité immédiate du ruisseau du
Hill. Il conviendrait de prévoir a minima une large bande inconstructible au niveau de la vallée du Hill,
et à moyen terme une renaturation du ruisseau et sa vallée.
D’autre part cela concerne l’OAP sectorielle à vocation économique :
- OAP La Blinière - 9,1 ha - extension du parc d’activités de la Blinière. Cette OAP est située sur une
vallée humide (des zones humides déjà identifiées) et des plans d’eau sont situés directement sur la
vallée du ruisseau (problème de continuité écologique et de débit du cours d’eau). L’OAP doit préciser
la gestion des eaux pluviales envisagée (une zone humide ne doit pas se transformer en zone tampon
des rejets pluviaux). Il conviendrait de fixer une marge inconstructible à proximité des zones humides
(20 m) et de prévoir une opération globale de restauration de cette vallée humide.
De nombreuses OAP sont situées sur des zones humides ou des vallées de cours d’eau. Il convient de prévoir une
marge d’inconstructibilité plus importante (20 m) pour protéger ces milieux sensibles et envisager une renaturation
globale du ruisseau du Hill et de ses affluents dans sa traversée du bourg.
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- Annexe 2 : La carte des espaces naturels potentiels, commune d’Argentré-du-Plessis ;
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Annexe 3 : La carte du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR), commune d’Argentré-du-Plessis;
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- Annexe 4 : La carte des unités de paysage, commune d’Argentré-du-Plessis ;

8

- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité », commune d’Argentré-du-Plessis
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-

Annexe 6

ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR SUPPRIMER LA MARGE DE
RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un développement de sa
partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes départementales de
catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul sur les routes
départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives à cet abandon, notamment en
matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul imposées par le règlement
départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en assumer les conséquences, notamment en
matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul imposées par le
règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et prend l’engagement d’en assumer toutes
les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….
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ANNEXE NOTE F07

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLA N LOCAL D’URBANISME D’AMANLIS
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par courrier, le 28 décembre 2020, par la commune d’AMANLIS, dans
le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la
commune d’AMANLIS (délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2020).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.

1. Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 raisons
essentielles :
• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité potentielle
pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la commune
classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être implantée
dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Ces marges s’appliquant aux routes départementales traversant la commune d’Amanlis, sont bien reportées
sur les pièces graphiques du PLU, elles concernent la RD 777 en catégorie B, la RD 92 en catégorie C et les
RD 32, 36, 37, 92, 93 et 234 en catégorie D.
Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de conseil.
Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal (voir l’annexe à toutes
fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de
nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.

b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes d’utilité
publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du sol par
des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De fait, ils
constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification possible de
l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan d’alignement
n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
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Les routes départementales traversant la commune d’Amanlis, indiquées ci-après font l’objet de plans
d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :
N° de RD

Description

Plan d’alignement
datant de

N° 36

Traversée du Bourg d’Amanlis

1897

N° 37

Traversée du Bourg d’Amanlis

1879

N° 93

Traversée du village de Lombrière

1875

N°777

Traversée du village de Néron

1879

c) Desserte des terrains et accès sécurisé :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes départementales, il
convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article spécifique indiquant que l’article
R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire de la commune
:
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès présentent
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des accès. Cette
sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic ».
d) Tracé d’intention route départementale n°92 :
Le tracé d’intention prévu sur la commune d’Amanlis devra être inséré, ainsi que son futur giratoire, dans les
documents graphiques, avec la création d’un emplacement réservé au bénéfice du Département.

2. Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune d’Amanlis.
En revanche, la Mine de la Trappe, identifiée comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’étend sur
le territoire communal, en limite est. Ce site présente un véritable intérêt écologique, avec la présence notamment
de pelouses sèches. Le PLU d’Amanlis a affecté ce secteur en zones N, NF, Ac, et A et a identifié des haies à
préserver au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Il conviendrait d’affecter les secteurs de ce site classés en A en zone N afin de contribuer à la préservation
de ce site.
De plus, deux secteurs associés à la vallée de la Seiche sont concernés par une station de flore dans lesquels des
espèces de flore protégées ont pu être recensées. Il conviendra de protéger ces secteurs.
Plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante s’étendent également sur le
territoire communal. Ils ont notamment été identifiés par la carte des grands types de végétation élaborée par le
conservatoire botanique de Brest (prairies humides, boisements humides, etc.) et par l’inventaire des zones
humides, présentés dans le Tome 1 du Rapport de présentation du PLU d’Amanlis. Le PLU d’Amanlis a identifié ces
secteurs sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et a inscrit des
prescriptions permettant d’assurer globalement leur préservation.
Le PLU d’Amanlis a également identifié une partie des continuités écologiques associées à la trame verte (haies,
boisements) dans ses pièces opposables par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas
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de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques associées à
ces milieux.
Cependant, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact sur la
biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux. Tous les éléments naturels existants
(linéaire bocager, bosquets, pièces d’eau et arbres isolés) n’ont pas été identifiés dans ces secteurs par les OAP et
le règlement graphique. Il s’agira de bien les préserver ou à défaut de prévoir des mesures de compensation au
regard de l’artificialisation des sols qui est programmée, comme par exemple des opérations de restauration des
cours d’eau et des zones humides associés et la plantation de nouveaux linéaires bocagers. De plus, au sujet du
parc d’activités du Bois de Teillay, il conviendra de ménager une transition avec le ruisseau de la Bitaudais
d’au moins 20 m. Nous recommandons d’ajouter de telles prescriptions à l’OAP.
b) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à l’échelle
des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances complémentaires afin de mieux
prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne
courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-etvilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de chaque unité
paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement urbain et aux
évolutions des paysages ruraux.
Amanlis est concerné par l’unité paysagère suivante : Plaine de Janzé-La Guerche de Bretagne.
Le rapport de présentation du PLU d’Amanlis ne fait pas référence à l’atlas des paysages mais il intègre des
éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions en faveur
de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles
franges urbaines ou la préservation de haies existantes. En revanche, le secteur 1AUAT « Parc d’activités du Bois
de Teillay » ne propose pas de traitement paysager sur la totalité de la future frange urbaine. Il nous semble
important d’ajouter des orientations en ce sens, mesure qui apparait comme fondamentale dans un secteur
où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des
essences bocagères.
c) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :
•

Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis identifiant
l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de réelles
perspectives
de
pérennité
et
de
développement
à
l’agriculture.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur
potentiel et perspectives de développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur le
devenir agricole du territoire, aux échelles communales et intercommunales.

•

Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural.
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production,
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces fonctionnalités
agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.

•

Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des outils
de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première,
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans
nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations
sources de conflits.

•
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d) Eau
La commune est traversée par la rivière de la Seiche et de nombreux ruisseaux affluents, dont le ruisseau du Bois
Tilleul qui traverse le bourg. L’état écologique de la masse d’eau Seiche est qualifié de médiocre. Au-delà de la
simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours
d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux
aquatiques fonctionnels.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en
place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies, la déconnexion de fossés circulants. La
renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les
pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à
étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau. Ces actions réduisent également le risque
d’inondation auquel la commune est soumise. L’utilisation de solutions fondées sur la nature doit être prioritaire.
La majorité de la trame verte et bleue a été classée en zone A ou N, avec une bande non constructible de 10 de part
et d’autre des berges.
L’OAP du Parc d’activités du Bois de Teillay prévoit l’urbanisation de 35ha (tranche 3) sur la commune d’Amanlis. La
superficie globale de l’OAP devrait être réduite, afin de ne pas augmenter l’artificialisation des sols, la consommation
d’eau et la consommation d’espaces agricoles. De plus, à proximité des milieux aquatiques (cours d’eau, zones
humides…), il serait pertinent de prévoir des opérations de restauration du ruisseau, de sa vallée et de la zone
humide associée, du maillage bocager, en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
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− Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les espaces naturels potentiels, commune d’AMANLIS
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- Annexe 3 : La carte des unités de paysage, commune d’Amanlis
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- Annexe 4 : La carte des enjeux « biodiversité », commune d’Amanlis ;
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- Annexe 5 : La carte des grands types de végétation, commune d’Amanlis
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Annexe 6

ROUTE DEPARTEMENTALE N°92 – TRACE PROJETE
Contact : DGTI/SET1 : Madame COLAS
Katell.colas@ille-et-vilaine.fr 02.99.02.36.04
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Annexe 7

ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR SUPPRIMER LA MARGE
DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un développement de sa
partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes départementales de
catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul sur les routes
départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives à cet abandon, notamment en
matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul imposées par le
règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en assumer les conséquences,
notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul imposées par le
règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et prend l’engagement d’en assumer
toutes les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….
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ANNEXE NOTE F08

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
Couesnon Marches
de Bretagne
AVENANT N°1
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1
1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
AVENANT n°1 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité ;
Et la communauté de communes, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Christian HUBERT, dûment habilité ;

•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 05 avril 2018 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 23
février 2021 sur le programme d’actions modifié, résultant d’une concertation
avec le comité de pilotage territorial et contenu dans l’avenant à signer avec
LE DEPARTEMENT, dans le cadre de la politique des contrats
départementaux de territoire, et dans le respect des délibérations des
différents maîtres d’ouvrage responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date
du 23 février 2021 autorisant son Président à signer le présent avenant,
expression de son avis et à engager les actions relevant des domaines de
compétence de LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en
date du 22 mars 2021 approuvant le contenu du présent avenant à signer
avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la signature ;

Conformément aux articles 5, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire, le
bilan d’exécution pour les années 2017-2018-2019 a été établi. Au vu de ce bilan, les
deux parties se sont notamment concertées pour élaborer le présent avenant.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de l’avenant
Conformément aux articles 5, 9.2, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire,
le présent avenant a pour objet :
- d’adapter, de modifier et de compléter la programmation prévisionnelle du
volet 2 de la convention, conformément aux règles générales du contrat ;
- d’individualiser et d’affecter le montant de l’enveloppe éventuellement non
répartie en volet 2 lors de la signature du contrat départemental de territoire ;
- d’annexer les programmations annuelles de fonctionnement volet 3
conformément aux règles générales du contrat.
Article 2 : Révision de la programmation
L’annexe A présente le niveau d’engagement du programme d’action au regard des
enjeux contractualisés ainsi que l’appréciation des actions au regard du
développement durable.
L’annexe B acte la réalisation des actions programmées entre 2017 et 2020 et définit
une programmation révisée jusqu’à l’échéance du contrat départemental de territoire.
Elle intègre, le cas échéant, l’affectation éventuellement non répartie en volet 2.
Article 3 : Dispositions non modifiées
Les dispositions du contrat départemental de territoire et des annexes non modifiées
par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le ………………………., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT
Le Président

POUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
Le Président

Jean-Luc CHENUT

Christian HUBERT
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Bilan du programme d’action au regard
des enjeux contractualisés et des actions
au regard du développement durable
Annexe A
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I.

ELEMENTS DE CONTEXTE

En vue de la signature d’un Contrat départemental de territoire pour la période 2017-2021,
les services du Département et de la Communauté de Couesnon Marches de Bretagne ont
co-construit un portrait de territoire - diagnostic partagé et enjeux - qu’ils ont présenté au
Comité de pilotage territorial. Ce portrait de territoire a permis de dégager les atouts et
faiblesses du territoire et identifier les préoccupations principales.
Le Contrat départemental de territoire a été signé le 5 avril 2018 à Maen Roch.
Deux conventions de préfiguration ont été signées en 2017 et 2018 pour le volet annuel de
fonctionnement.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 6 fois pour
examiner le suivi de l’exécution du contrat départemental de territoire et émettre un avis sur
les programmations annuelles de fonctionnement.
II.

BILAN AU REGARD DES ENJEUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

II.1 – Bilan au regard des enjeux
A partir du portrait de territoire réalisé en co-construction après avoir associé les membres
de la société civile locale, le Département et la Communauté de Couesnon Marches de
Bretagne ont contractualisé sur les enjeux partagés suivants :
Niveau d’engagement du programme d’action pour chaque enjeu et évaluation de l’effet
produit sur la problématique identifiée.
ENJEU A : Rendre complémentaires les solidarités au sein de l’intercommunalité
Action engagée :
A1 : Pôle social et solidaire à Antrain
ENJEU B : Maintenir une couverture médicale équilibrée de proximité
Actions engagées :
B1 : Maison de Santé à Antrain
B2 : Maison de Santé à Bazouges la Pérouze
ENJEU C : Développer le partenariat entre les services départementaux et les services
communautaires dans une dynamique sociale et culturelle
Action engagée :
C1 : Espace Social Culturel Commun
ENJEU D : Convergence de la politique de l’habitat sur le nouveau territoire avec la
résorption de la vacance dans le bâti ancien
Action non engagée :
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1
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D1 : Etude PLH
Ajustement financier dans le cadre de la nouvelle programmation (cf. annexe)

ENJEU E : Améliorer l’accès aux services pour les plus jeunes et les plus âgés.
Action non engagée et retirée :
E1 : Actions plan mobilité
Nouvelles actions :
E2 : Réhabilitation de la salle de sports et des espaces vestiaires
E3 : Extension et réhabilitation d’un commerce multi-services (hors aménagement des
abords et parking)
ENJEU F : Mutualiser les équipements sportifs dans le cadre de la nouvelle politique
sportive communautaire
Action non engagée et retirée :
F1 : Etude équipements sportifs / Accessibilité associations et collèges
ENJEU G : Poursuivre la structuration du réseau Lecture publique
Action non engagée :
G1 : Médiathèque à Bazouges la Pérouse
Ajustement financier dans le cadre de la nouvelle programmation (cf. annexe)
ENJEU H : Améliorer les bâtiments (et projets) communaux à destination de la
population
Actions engagées :
H1 : Bâtiment à destination des associations à Chauvigné
H2 : Bâtiment à destination de foyer sportif à Marcillé Raoul
H3 : Bâtiment à destination de point accueil à Noyal sous Bazouges
Nouvel ENJEU I : Intégrer les enjeux du projet de territoire, notamment par la mise en
œuvre du PCAET
Nouvelles actions :
I1 : Actions PCAET
- création d’une aire de co-voiturage au niveau de la sortie 31 de l’A84
- élaboration du plan de mobilité simplifié
- mise en place d’une gestion technique centralisée des deux bâtiments communautaires
I2 : PLUi
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II.2 – Bilan au regard du développement durable
7 actions ont été engagées entre 2018 et 2020 au 22 mars 2021, à savoir :
-

A1 : Pôle social et solidaire à Antrain
B1 : Maison de Santé à Antrain
B2 : Maison de Santé à Bazouges la Pérouze
C1 : Espace Social Culturel Commun
H1 : Bâtiment à destination des associations à Chauvigné
H2 : Bâtiment à destination de foyer sportif à Marcillé Raoul
H3 : Bâtiment à destination de point accueil à Noyal sous Bazouges

Chacune de ces actions sera évaluée au regard d’une grille de développement durable.
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les opérations
Annexe B
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Pôle social et
solidaire à Antrain

Maison de santé à
Antrain

Maison de santé à
Bazouges la
Pérouse
Espace social et
culturel commun

Bâtiments
publics

Bâtiments
publics

Bâtiments
publics

Bâtiments
publics

Intitulé de l’action

Thématique

Couesnon
Marches de
Bretagne
Couesnon
Marches de
Bretagne
Couesnon
Marches de
Bretagne

Couesnon
Marches de
Bretagne

Nom du maître
d’ouvrage

2 198 860,00 €

338 333,75 €

1 063 149,00 €

2 197 965,37 €

Montant HT de
l’action

769 601,00 €

119 166,88 €

371 574,50 €

Montant à la
charge du
MO
372 965,37 €

742 777,00 €

169 166,87 €

531 574,50 €

686 482 €

50 000 €

160 000 €

Montant
autres
financeurs
1 185 000 €
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2020

2019

2019

Année
d’engag
ement
2019

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le cadre de
l’enveloppe du volet 2.

33,79 %

50,00 %

50,00 %

Subvention du
Département
Montant
Taux
640 000,00 € 29,12 %

B. La programmation pour 2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)

Développer le
partenariat entre
CD35 et CMB dans
une dynamique
sociale et culturelle

Maintenir une
couverture
médicale équilibrée
de proximité

Rendre
complémentaire les
solidarités au sein de
l’intercommunalité

Enjeu

Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour les années
2017, 2018, 2019 et 2020 jusqu’à la Commission permanente du 22 février 2021 incluse.

A. La programmation pour 2017, 2018, 2019 et 2020 : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf.
article 8 de la convention)

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Etude PLH

Médiathèque à
Bazouges la
Pérouse

Actions PCAET :
création d’une aire
de co-voiturage au
niveau de la sortie
31 de l’A84

Actions PCAET :
élaboration du plan
de mobilité simplifié

Actions PCAET :
mise en place d’une
gestion technique
centralisée des deux
bâtiments
communautaires
PLUI

Habitat

Lecture
publique

Mobilités/Liai
sons douces

Mobilités/Liai
sons douces

Bâtiments
publics

Habitat

Intitulé de l’action

Thématique

Couesnon Marches
de Bretagne

Couesnon Marches
de Bretagne

Couesnon Marches
de Bretagne

Couesnon Marches
de Bretagne

Couesnon Marches
de Bretagne

Couesnon Marches
de Bretagne

Nom du maître
d’ouvrage

285 164,44 €

36 131,00 €

26 667,00 €

115 584,00 €

1 110 212,00 €

76 965,00 €

Montant HT de
l’action

150 067,44 €

7 226,00 €

13 333,00 €

57 792,00 €

761 822,84 €

Montant à la
charge du
MO
38 482,50 €
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Convergence de la
politique de
l’habitat sur le
nouveau territoire
avec la résorption
de la vacance dans
le bâti ancien
Poursuivre la
structuration du
réseau lecture
publique
Intégrer les enjeux
du projet de
territoire,
notamment par la
mise en œuvre du
PCAET
Intégrer les enjeux
du projet de
territoire,
notamment par la
mise en œuvre du
PCAET
Intégrer les enjeux
du projet de
territoire,
notamment par la
mise en œuvre du
PCAET
Intégrer les enjeux
du projet de
territoire,
notamment par la
mise en œuvre du
PCAET

ENJEU

135 097,00 €

13 127,00 €

13 333,00 €

57 792,00 €

348 389,13 €

47,38 %

36,33 %

50 %

50 %

31,38 %

Subvention du
Département
Montant
Taux
38 482,50 €
50 %

Non connu

15 778 €

Non connu

Non connu

Non connu

Montant
autres
financeurs
Non connu
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2021

2021

2021

2021

2021

Année
d’engag
ement
2021

Sport

Sport

Bâtiments
publics

Rénovation/Agrandis
sement de la maison
de santé à Les
Portes du Coglais
(site de Montours)
Réhabilitation de la
salle de sports et
des espaces
vestiaires
Extension et
réhabilitation d’un
commerce multiservices (hors
aménagement des
abords et parking)
Commune de Saint
Hilaire des Landes

Commune de Saint
Germain en Coglès

Couesnon Marches
de Bretagne

405 492,60 €

700 000,00 €

185 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

370 492,60 €

75 000,00 €

665 000,00 €

110 000,00 €
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Améliorer l’accès
aux services pour
les plus jeunes et
les plus âgés.

Améliorer l’accès
aux services pour
les plus jeunes et
les plus âgés.

Maintenir une
couverture
médicale équilibrée
de proximité

8,63 %

5%

40,54 %

Non connu

Non connu

Non connu
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2021

2021

2021

Bâtiment à destination
des associations
Bâtiment à destination
de foyer sportif

Maison pour tous

Aménagement du
collectif des Primevères
à vocation
communautaire

Bâtiments
publics

Bâtiments
publics

Intitulé de l’action

Bâtiments
publics
Bâtiments
publics

Thématique

Commune de
Noyal sous
Bazouges
Commune de
Marcillé Raoul

Commune de
Chauvigné
Commune de
Marcillé Raoul

47 469,43 €

9 493,89 €

168 658,95 €

8 600 €

32 600,00 €
378 421,05 €

7 607,45 €

Montant à la
charge du MO

31 607,45 €

Montant HT
de l’action
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Améliorer les
bâtiments (et
projets)
communaux à
destination de
la population

ENJEU

Nom du
maître
d’ouvrage

18 987,77 €

42 200,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Subvention
Département

18 987,77 €

42 200,00 €

12 000,00 €

Subvention
Couesnon
Marches de
Bretagne
12 000,00 €

0€

125 362,10 €

0€

0€

Montant
autres
financeurs
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Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour les années
2017, 2018, 2019 et 2021 jusqu’à la Commission permanente du 22 février 2021 incluse.

A. La programmation pour 2017, 2018, 2019 et 2020 : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf.
article 8 de la convention)

ACTIONS DU VOLET 4
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

2020

2020

2018

2018

Année
d’engage
ment

Tourisme

Améliorer les
bâtiments (et
projets)
communaux à
destination de
la population

Valorisation des
Buttes du Châtel

Intitulé de l’action
Commune de
Marcillé Raoul

120 000,00 €

Montant HT
de l’action
24 000 €

Montant à la
charge du MO
48 000 €

Subvention
Département
48 000 €

Subvention
Couesnon
Marches de
Bretagne

2 834 739,00 €

751 220,63 €

96 709 €

100 % 483 547 €

26,50%

Volet 4
85 187,77 € 40,15%

100 %

212 200,00 €

100 %

20 % 127 012,23 € 59,85%

Volet 2
Volet 3
2 083 518,37 € 73,50 % 386 838 €
80 %

3 530 486,00 €

974 941,86 €

Total
2 555 544,14 €
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100 %

27,61%

72,39%

*Pour 2020, le total des dossiers engagés sont ceux qui ont été présentés jusqu’à la Commission permanente du 22 février 2021 incluse ; la
programmation vaut à partir de la Commission permanente du 26 avril 2021.

PERIODE CONSIDEREE
Total dossiers engagés
2017-2018-2019-2020*
Total dossiers programmés
2021*
TOTAL
PROGRAMMATION 20172021

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2, 3 ET 4 POUR LA PERIODE 2017-2021 :

0€

Montant
autres
financeurs

Une fois ce dossier (« Valorisation des Buttes du Châtel) engagé, le montant de l’enveloppe volet 4 restant à engager au titre du Contrat de territoire de
Couesnon Marches de Bretagne sera de 79.012,23 €.

Thématique

Enjeu

Nom du
maître
d’ouvrage

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le cadre de
l’enveloppe du volet 4.

B. La programmation pour 2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)

Année
prévision
nelle
d’engage
ment
2021

AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les programmations volet 3
Annexe C
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46 500 €

74 600 €

L’ARTHEA
Pôle artistique et
culturel du collège
Angèle Vannier
Les Ateliers
Vagabonds

Fonctionnement

Fonctionnement

Développement de 6 ateliers de
pratiques artistiques
hebdomadaires sur le territoire de
Couesnon Marches de Bretagne

14 730 €

8 176 €

43 136 €

29 900 €

5 733 €

9 410 €

Montant à
la charge
du MO

2 320 €

4 050 €

3 600 €

900 €

12 500 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux
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Culture

Culture

8 783 €

Les Amis de Jean
Langlais

ème

13
festival Jean Langlais du 14
au 19 juillet 2017

181 010 €

Montant
TTC de
l’action

Le Village – site
expérimentation
artistique

Nom du maître
d’ouvrage

Fonctionnement

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Thématique



Programmation 2017 :

EPCI : 4 234 €

Région : 4 000 €
EPCI : 23 414 €
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DRAC : 30 000 €
Région : 38 000 €
Département : 41 100 €
EPCI : 20 000 €
Bazouges la Pérouse : 30 000
€
EPCI : 1 100 €
La Fontenelle : 800 €
Autres communes :
250 €
Région : 4 500 €
EPCI : 5 500 €
Tremblay : 2 000 €
Bazouges la Pérouse :
1 000 €

Montant
autres financeurs

Les tableaux ci-dessous présentent les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre de l’enveloppe
du volet 3.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

24 000 €
19 330 €

La Granjagoul
Office des sports et
loisirs du Coglais
Amicale sportive
briçoise

Fonctionnement et emploi

Soutien à l’emploi d’entraîneur de
basketball et fonctionnement

7 600 €
4 440 €

Badminton club pays
de Fougères
Coglais Accueil
Réfugiés et Migrants

Fonctionnement école de
badminton
Accueillir et favoriser l’intégration
de réfugiés sur le territoire de
Couesnon Marches de Bretagne

5 200 €

Coglais gym

Recrutement d’un entraîneur

7 815 €

Amicale cycliste
coglais nord

Course cycliste « Marcel
Bouvier » le 14 mai 2017

24 575 €

15 400 €

50 000 €

Solidaires pour une
terre

6
édition festival « Un weekend à la ferme »
20 et 21 mai 2017
Publication d’un CD-livret
« patrimoine oral en Pays de
Fougères »

ème

APPAC

Projet de valorisation de la Motte
féodale de Marcillé Raoul

54 700 €

3 540 €

2 980 €

1 448 €

2 490 €

15 875 €

3 300 €

10 270 €

1 820 €

17 978 €

900 €

1 620 €

1 152 €

1 215 €

1 350 €

7 200 €

0€

1 280 €

13 100 €

15 806 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

Social

Sport

Culture

APPAC

Aide à l’emploi

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur
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Communes : 2 550 €
SPL : 4 000 €
Office des sports : 800 €
Région : 500 €
EPCI : 1 810 €
St Germain en Coglès : 1 500
€
Le Chatellier : 300 €
EPCI : 1 300 €
Communes : 1 300 €
EPCI : 3 000 €

EPCI : 8 830 €

Région : 3 080 €
EPCI : 770 €

Etat : 6 571 €
Région : 6 208 €
EPCI : 6 637 €
Antrain : 1 500 €
Région : 28 080 €
EPCI : 6 000 €
Marcillé Raoul : 1 000 €



Actions jeunesse

ème

Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne

Couesnon Marches de
Bretagne

Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne

Nom du maître
d’ouvrage

La Pachamama

8 500 €

17 000 €

14 996 €

15 000 €

5 600 €

12 229 €

10 500 €

2 800 €

1 500 €

10 476 €

15 000 €

3 000 €

6 125 €

Montant à
la charge
du MO

125 560 €

8 750 €

Montant
TTC de
l’action

177 410 €

Participation
forfaitaire

2 767 €

4 500 €

2 800 €

1 500 €

8 500 €

4 524 €

2 625 €

18,45 %

30,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

30,16 %

30,00 %

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

2 500 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

TOTAL tiers privés et publics

18
printemps du Coglais
Mars à juin 2017
ème
6
édition Dimanches animés
Avril à octobre 2017
Acquisition de DVD pour le
réseau des bibliothèques
Acquisition de jeux vidéos pour le
réseau des bibliothèques
Actions culturelles en amont du
salon du livre jeunesse de
Fougères
ème
4
édition Fête de la nature du
17 au 21 mai 2017
Programme d’entretien des
sentiers de randonnées

Intitulé de l’action

Tiers publics :

Environnement

Tourisme

Lecture
publique

Culture

Thématique

Jeunesse

96 709 €

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur
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Montant
autres financeurs

Etat : 3 000 €
Région : 8 500 €
Département : 2 500 €
EPCI : 5 750 €
Maen Roch : 1 000 €
CAF : 4 000 €
FONJEP : 7 100 €
ARS : 3 000 €
FDVA : 3 000 €
Autres : 11 500 €

Fonctionnement

Développement de 6 ateliers de
pratiques artistiques sur le
territoire de Couesnon Marches
de Bretagne
Fonctionnement et animations

Culture

Culture

7
édition Festival Un Week-end
à la ferme – 19 et 20/5/2018

Solidaires pour une
Terre

APPAC

Les Ateliers Vagabonds

Pôle artistique et culturel
du collège Angèle
Vannier

Association L’Arthea

Association Les Amis de
Jean Langlais

Association Le Village

Nom du maître
d’ouvrage

17 300 €

75 760 €

15 174 €

104 914 €

57 800 €

10 520 €

Montant
TTC de
l’action
204 605 €

11 920 €

30 920 €

8 432 €

55 950 €

36 500 €

8 220 €

Montant à
la charge
du MO
16 610 €

1 700 €

27 850 €

2 320 €

4 050 €

3 000 €

800 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux
11 500 € Participation
forfaitaire

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

Culture

ème

Programme d’actions

Culture

Culture

14
Festival Jean Langlais – du
19/7 au 4/8/2018

ème

Fonctionnement

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Culture

Culture

Thématique



Programmation 2018 :

Antrain : 750 €
Tremblay : 240 €
Région : 1 000 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 15 000 €
Région : 1 950 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 1 730 €
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Bazouges la Pérouse : 30 000 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 10 000 €
Département : 49 315 €
DRAC : 49 180 €
Région : 38 000 €
La Fontenelle : 800 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 700 €
Région : 9 500 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 5 800 €
Tremblay : 2 000 €
Bazouges la Pérouse : 1 000 €
Etat : 2 500 €
Région : 11 000 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 24 414 €
Département : 7 000 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 4 422 €

Montant autres financeurs

Fête médiévale le 27/6/2018

Spectacle vivant Antrain 93 à
Antrain – du 5 au 21/7/2018

Fonctionnement

Pérennisation de l’emploi

Culture

Culture

Sport

Sport

Aide à l’emploi

Fonctionnement et école de
badminton
ème
2
édition de l’Aquarun –
23/9/2018
Accompagnement de réfugiés et
sensibilisation de la population
locale

Sport

Sport

Badminton Club Pays
de Fougères
SPL Sport Loisirs
Marches de Bretagne
Coglais Accueil
Réfugiés et Migrants

Coglais Gym

Office des sports et
loisirs du Coglais
Association amicale
sportive briçoise
Amicale cycliste coglais
nord

Carrefours culturels du
Couesnon

Association Marci’Motte

Histoire et Mémoires de
st Brice en Coglais

2 900 €

2 437,50 €

7 000 €

3 000 €

8 990 €

7 000 €

20 030 €

211 500 €

7 824,42 €

5 840 €

2 000 €

1 437,50 €

5 380 €

348 €

3 475 €

3 200 €

7 200 €

96 500 €

7 324,42 €

2 940 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

Social

Sport

17
Tour du Coglais Souvenir
Marcel Bouvier – 13/5/2018

Sport

ème

Programme de commémoration
14-18 – du 1/9 au 11/11/2018

Culture

900 €

1 000 €

1 620 €

1 152 €

1 215 €

1 300 €

4 000 €

5 000 €

500 €

500 €

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

-

-
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Région : 500 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 2 500 €
St Germain en Coglès :
1 000 €
Le Chatellier : 300 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 1 500 €
-

Département : 25 000 €
Antrain : 10 000 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 25 000 €
Fonds LEADER : 10 000 €
Région : 30 000 €
Fougères Agglomération :
10 000 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 8 830 €
Communes : 2 500 €

Etat : 600 €
Région : 600 €
Maen Roch : 600 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 600 €
-

TOTAL tiers privés et publics

Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne

Couesnon Marches de
Bretagne

Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne
Couesnon Marches de
Bretagne

Nom du maître
d’ouvrage

17 007,50 €

12 800 €

13 000 €

3 000 €

21 500 €

15 405 €

Montant
TTC de
l’action
6 950 €

5 867,50 €

10 154 €

9 100 €

1 500 €

10 750 €

10 783 €

Montant à
la charge
du MO
4 865 €

2 800 €

2 646 €

3 900 €

1 500 €

10 750 €

4 622 €
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Montant
autres financeurs

ARS : 8 340 €

-

-

-

-

-

-

96 710 €

16,46 %

20,67 %

30 %

50 %

50 %

30 %

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux
2 085 €
30%

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

Jeunesse

Printemps du Coglais

7
édition Dimanches animés à
Bazouges la Pérouse
Acquisition collection image et
son pour le réseau des
bibliothèques
Acquisition d’une collection
multimédia et ressources
numérique pour le réseau des
bibliothèques
Fête de la Nature à St Germain
en Coglès – 27/5/2018
Programme d’entretien des
sentiers de randonnées
Accompagnement des jeunes
atteints d’obésité et de surpoids
dans leur pratique sportive

ème

ème

18

Intitulé de l’action

Tiers publics :

Environnement

Tourisme

Lecture
publique

Lecture
publique

Culture

Culture

Thématique



Fonctionnement 2019

Développement de 6 ateliers de
pratique artistique sur le
territoire de Couesnon Marches
de Bretagne 2019

Fonctionnement et animations
2019

Culture

Culture

Culture

6 960 €

8 432 €

70 425 €

36 297 €

6 780 €

10 450 €

Montant à
la charge
du MO

28 000 €

2 320 €

4 050 €

3 203 €

800 €

12 500 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

60 560 €

15 174 €

102 489 €

53 300 €

Association L’Arthéa
Tremblay
Val-Couesnon

Programme d’actions 2019

Culture
Pôle artistique et culturel
du collège Angèle
Vannier
St Brice en Coglès
Maen Roch
Association Les Ateliers
Vagabonds
Montours
Les Portes du Coglais
APPAC – Association
pour la promotion du
patrimoine de l’antrainais
et du Coglais
Antrain
Val-Couesnon

10 080 €

Culture

ème

Association Les Amis de
Jean Langlais
La Fontenelle
Val-Couesnon

Culture

15
Festival Jean Langlais du
11 au 21 juillet 2019

Montant
TTC de
l’action

205 910 €

Nom du maître
d’ouvrage

Fonctionnement 2019

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Association Le Village –
site expérimentation
artistique
Bazouges la Pérouse

Thématique



Programmation 2019 :

Couesnon Marches de
Bretagne : 25 600€

Couesnon Marches de
Bretagne : 4 422€
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Région Bretagne : 4 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 24 014€

Commune Bazouges la
Pérouse : 30 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 17 960€
Département : 46 000€
Région : 38 000€
DRAC : 51 000€
Commune Val-Couesnon :
1 300€
Couesnon Marches de
Bretagne : 1 200€
Région : 5 000€
Commune : 3 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 5 800€

Montant
autres financeurs

Fonctionnement 2019

Pérennisation du poste
d’entraineur 2019

Sport

Sport

Aide à l’emploi sportif 2019

Fonctionnement 2019

Sport

Sport

Sport

Accompagnement de familles
réfugiées 2019

Sport

Social – Lutte
contre les
exclusions

86 000 €

Association Badminton
Club Pays de Fougères
Fougères

4 010 €

2 614 €

4 130 €

Association Coglais Gym
St Brice en Coglès
Maen Roch

SPL Sports Loisirs
Marches de Bretagne
St Etienne en Coglès
Maen Roch
Association Coglais
Accueil Réfugiés et
Migrants (CARM)
St Etienne en Coglès
Maen Roch

9 500 €

21 725 €

15 300 €

3 009,60 €

Association Amicale
Cycliste du Coglais Nord
St Germain en Coglès

Office des sports et loisirs
du coglais
St Etienne en Coglès
Maen Roch
Association Amicale
Sportive Briçoise
St Brice en Coglès
Maen Roch

Association Mets-toi en
scène
St Aubin du Cormier

3 110 €

1 614 €

57 980 €

40 €

3 285 €

12 525 €

2 500 €

1 509, 60 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

3
édition de l’Aquarun le 22
septembre 2019 à Maen Roch

ème

18
Tour Couesnon-Marches
de Bretagne « Trophée Marcel
Bouvier » le 19 mai 2019 à St
Germain en Coglès

ème

Représentation théâtrale au
centre culturel du Coglais en fin
d’année 2019

Culture

900 €

1 000 €

1 620 €

2 065 €

1 215 €

1 300 €

4 000 €

1 500 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

EPCI et communes : 2 500€
CNDS : 5 000€
Autres : 400€

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur
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Etat : 2 000€
Région : 200€
Communes : 13 000€
Département : 2 400€
Contrat de territoire Fougères
Agglomération : 8 500€
Autres : 300€

Couesnon Marches de
Bretagne : 2 025€

Région : 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 2 500€
St Germain en Coglès : 1 500€
Le Chatellier : 500€

Couesnon Marches de
Bretagne : 8 800€

Pas d’autre financeur

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

ème

Couesnon Marches de
Bretagne

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

10 500 €

11 000 €

31 660 €

3 000 €

21 500 €

4 200 €

18 408,50 €

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

7 100 €

Montant
TTC de
l’action

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Nom du maître
d’ouvrage

TOTAL tiers privés et publics

20
édition du Printemps du
Coglais de mars à juin 2019
sur le territoire de Couesnon
Marches de Bretagne
ème
édition des Dimanches
8
animés du 21 avril au 18 août
2019 en forêt de Villecartier à
Bazouges la Pérouse
Fabrication d’un parcours
ludique en forêt de Villecartier
à Bazouges la Pérouse 2019
Acquisition d’une collection
image et son pour le réseau
des bibliothèques 2019
Acquisition d’une collection
multimédia et ressources
numériques pour le réseau
des bibliothèques 2019
PA’SAJE (parcours santé
jeunesse) – Ensemble pour la
santé des jeunes 2019
Fête de la Nature le 26 mai
2019 au Jardin de l’eau à St
Germain en Coglès
Programme d’entretien des
sentiers de randonnées 2019
du territoire de Couesnon
Marches de Bretagne

Intitulé de l’action

Tiers publics :

7 665 €

7 700 €

11 460 €

1 500 €

10 750 €

2 100 €

10 786,50 €

4 970 €

Montant à
la charge
du MO

2 835 €

3 300 €

5 000 €

1 500 €

10 750 €

2 100 €

4 622 €

2 130 €

Montant
autres financeurs

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur
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ARS : 13 200€
Organismes sociaux : 2 000€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Région Bretagne : 1 500€
Etat - TEPCV environnement :
1 500€

Pas d’autre financeur

96 710 €

27 %

30 %

15,80 %

50 %

50 %

50 %

25,11 %

30 %

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

Environnement

Tourisme

Jeunesse

Lecture
publique

Lecture
publique

Culture

Culture

Culture

Thématique



Tiers privés :

46 500 €

Association L’Arthéa
Tremblay
Val-Couesnon

Fonctionnement 2020

Fonctionnement 2020

Ateliers d’arts plastiques
2020 sur le territoire de
Couesnon Marches de
Bretagne

Culture

Culture

Culture

Culture

7 740 €

70 819 €

34 797 €

4 275 €

4 150 €

121 341 €

Montant à
la charge
du MO

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

13 440 €

97 369 €

8 475 €

Association Les Amis
de Jean Langlais
La Fontenelle
Val-Couesnon

Festival Jean Langlais
16
du 01 au 11 juillet 2020

Culture

Pôle artistique et
culturel du collège
Angèle Vannier
St Brice en Coglès
Maen Roch
Association Les Ateliers
Vagabonds
Montours
Les Portes du Coglais

189 150 €

Association Le Village –
site expérimentation
artistique
Bazouges la Pérouse

Programmation artistique
2020

ème

155 351 €

Montant
TTC de
l’action

Son et lumière théâtral 2020

Nom du maître
d’ouvrage

Culture

Intitulé de l’action
Association Mets-toi en
Scène

Thématique



Programmation 2020 :

2 320 €

4 050 €

3 203 €

800 €

12 500 €

4 010 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux
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Couesnon Marches de
Bretagne : 3 380€

Couesnon Marches de
Bretagne : 20 000€
Communes Les Portes du
Coglais : 10 000€
Commune Bazouges la
Pérouse : 30 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 13 000€
Département : 40 500€
Région : 38 000€
DRAC : 51 000€
Commune Val-Couesnon :
2 200€
Couesnon Marches de
Bretagne : 1 200€
Région : 3 000€
Commune : 1 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 4 000€
Etat : 2 500€
Région Bretagne : 11 000€
Département : 7 000€
Couesnon Marches de
Bretagne : 2 000€

Montant
autres financeurs

Fête médiévale le 14 juin
2020 sur la Motte du Châtel
à Marcillé-Raoul

Fonctionnement 2020

Pérennisation du poste
d’entraineur 2020

Culture/Patrimoine

Sport

Sport

Aide à l’emploi sportif 2020

Fonctionnement 2020

Sport

Sport

Sport

Association Badminton
Club Pays de Fougères
Fougères

Association Coglais
Gym
St Brice en Coglès
Maen Roch

Association Amicale
Cycliste du Coglais
Nord
St Germain en Coglès

88 500 €

4 800 €

10 085 €

32 365 €

19 800 €

16 300 €

89 885 €

55 330 €

335 €

3 570 €

22 265 €

7 000 €

13 800 €

14 121 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - AVENANT n°1

19
Tour CouesnonMarches de Bretagne
« Souvenir Marcel Bouvier »
le 17 mai 2020 à St Germain
en Coglès

ème

Association Marci’Motte
Marcillé-Raoul
Val-Couesnon

Fonctionnement 2020

Culture/Patrimoine

Office des sports et
loisirs du coglais
St Etienne en Coglès
Maen Roch
Association Amicale
Sportive Briçoise
St Brice en Coglès
Maen Roch

APPAC – Association
pour la promotion du
patrimoine de
l’antrainais et du
Coglais
Antrain
Val-Couesnon

1 620 €

2 065 €

1 215 €

1 300 €

4 000 €

1 000 €

28 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
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Etat : 1 900€
Région : 250€
Communes : 15 000€
Département : 2 400€
Contrat de territoire
Fougères Agglomération : 9
000€
Autres : 3 000€

Couesnon Marches de
Bretagne : 2 400€

Région : 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 2 500€
St Germain en Coglès : 2
000€
Le Chatellier : 300€

Région : 1 000€
EPCI et communes : 3 800€
CNDS : 4 000€

Couesnon Marches de
Bretagne : 8 800€

Région : 500€
Commune : 500€
Couesnon Marches de
Bretagne : 500€

Couesnon Marches de
Bretagne : 25 600€
FONJEP : 7 164€
Région : 15 000€

ème

21
édition du Printemps du
Coglais de mars à juin 2020
sur le territoire de Couesnon
Marches de Bretagne
Dimanches animés du 19 avril
au 23 août 2020 en forêt de
Villecartier à Bazouges la
Pérouse
Acquisition d’une collection
image et son pour le réseau
des bibliothèques 2020
PA’SAJE (parcours santé
jeunesse) – Ensemble pour la
santé des jeunes 2020

Intitulé de l’action

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

21 000 €

21 500 €

22 000 €

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Montant
TTC de
l’action
5 500 €

Nom du maître
d’ouvrage

23 890 €

4 320 €

1 707 €

10 150 €

10 750 €

17 000 €

3 850 €

Montant à
la charge
du MO

30 308 €

5 220 €

2 707 €

500 €

900 €

1 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

3 850 €

10 750 €

5 000 €

1 650 €

18,34 %

50,00 %

22,73 %

30,00 %

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux
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Jeunesse

Lecture
publique

Culture

Culture

Thématique

Association Droit de
Cité
Fougères

SPL Sports Loisirs
Marches de Bretagne
St Etienne en Coglès
Maen Roch
Association Coglais
Accueil Réfugiés et
Migrants (CARM)
St Etienne en Coglès
Maen Roch

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch

Social-Personnes
Agées

Tiers publics :

Forum dédié à
l’accompagnement des
aidants le 26 septembre 2020
à Fougères

Social – Lutte contre
les exclusions



Fonctionnement 2020

Sport

ème

édition de l’Aquarun le
4
20 septembre 2020 à Maen
Roch

ARS : 7 000€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur
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Montant
autres financeurs

Conférence des financeurs :
3 940€
Contrat territoire Fougères
Agglomération : 1 000€
Contrat de territoire LiffréCormier Communauté : 500€
Ville de Fougères : 478€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

11 000 €

13 615 €

Couesnon Marches de
Bretagne
Maen Roch
Couesnon Marches de
Bretagne

TOTAL tiers privés et publics

Fête de la Nature le 24 mai
2020 au Jardin de l’eau à St
Germain en Coglès
Programme d’entretien des
sentiers de randonnées 2020
du territoire de Couesnon
Marches de Bretagne
9 939 €

7 700 €
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Environnement

Tourisme

3 676 €

3 300 €

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

96 709 €

27,00 %

30,00 %
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ANNEXE NOTE F09

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
FOUGERES AGGLOMERATION

AVENANT N°1
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES AGGLOMERATION - AVENANT n°1
1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE FOUGERES AGGLOMERATION
AVENANT n°1 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité ;
Et la communauté d’agglomération, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Patrick MANCEAU, dûment habilité ;

•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 29 mars 2018 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 15
février 2021 sur le programme d’actions modifié, résultant d’une concertation
avec le comité de pilotage territorial et contenu dans l’avenant à signer avec
LE DEPARTEMENT, dans le cadre de la politique des contrats
départementaux de territoire, et dans le respect des délibérations des
différents maîtres d’ouvrage responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date
du 15 février 2021 autorisant son Président à signer le présent avenant,
expression de son avis et à engager les actions relevant des domaines de
compétence de LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en
date du 22 mars 2021 approuvant le contenu du présent avenant à signer
avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la signature ;

Conformément aux articles 5, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire, le
bilan d’exécution pour les années 2017-2018-2019 a été établi. Au vu de ce bilan, les
deux parties se sont notamment concertées pour élaborer le présent avenant.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de l’avenant
Conformément aux articles 5, 9.2, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire,
le présent avenant a pour objet :
- d’adapter, de modifier et de compléter la programmation prévisionnelle du
volet 2 de la convention, conformément aux règles générales du contrat ;
- d’individualiser et d’affecter le montant de l’enveloppe éventuellement non
répartie en volet 2 lors de la signature du contrat départemental de territoire ;
- d’annexer les programmations annuelles de fonctionnement volet 3
conformément aux règles générales du contrat.
Article 2 : Révision de la programmation
L’annexe A présente le niveau d’engagement du programme d’action au regard des
enjeux contractualisés ainsi que l’appréciation des actions au regard du
développement durable.
L’annexe B acte la réalisation des actions programmées entre 2017 et 2020 et définit
une programmation révisée jusqu’à l’échéance du contrat départemental de territoire.
Elle intègre, le cas échéant, l’affectation éventuellement non répartie en volet 2.
Article 3 : Dispositions non modifiées
Les dispositions du contrat départemental de territoire et des annexes non modifiées
par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le ………………………., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT
Le Président

POUR LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION FOUGERES
AGGLOMERATION
Le Président

Jean-Luc CHENUT

Patrick MANCEAU
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Bilan du programme d’action au regard
des enjeux contractualisés et des actions
au regard du développement durable
Annexe A
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I.

ELEMENTS DE CONTEXTE

En vue de la signature d’un Contrat départemental de territoire pour la période 2017-2021,
les services du Département et de la Communauté de Fougères Agglomération ont coconstruit un portrait de territoire - diagnostic partagé et enjeux - qu’ils ont présenté au Comité
de pilotage territorial. Ce portrait de territoire a permis de dégager les atouts et faiblesses du
territoire et identifier les préoccupations principales.
Le Contrat départemental de territoire a été signé le 29 mars 2018 à Fougères.
Une convention de préfiguration a été signée en 2017 pour le volet annuel de
fonctionnement.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 7 fois pour
examiner le suivi de l’exécution du contrat départemental de territoire et émettre un avis sur
les programmations annuelles de fonctionnement.
II.

BILAN AU REGARD DES ENJEUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

II.1 – Bilan au regard des enjeux
A partir du portrait de territoire réalisé en co-construction après avoir associé les membres
de la société civile locale, le Département et la Communauté d’agglomération Fougères
Agglomération ont contractualisé sur les enjeux partagés suivants :
Niveau d’engagement du programme d’action pour chaque enjeu et évaluation de l’effet
produit sur la problématique identifiée
ENJEU A : Renforcer le rôle de la ville-centre par des équipements et services
d’intérêts de Pays
Actions engagées :
- A1 : Rénovation et extension du cinéma Le Club à Fougères
- A5 : Réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs à Fougères
Actions non engagées :
- A2 : Réalisation d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines (CIAP’S) à
Fougères
- A3 : Création d’un pôle de loisirs sportifs et d’hébergement de plein air à la carrière du
Rocher Coupé à Fougères
- A4 : Restructuration des Urbanistes à Fougères
ENJEU B : Fixer la population sur le territoire et favoriser l’accueil des publics jeunes
et seniors
Actions engagées :
- B3 : Soutien aux bailleurs sociaux pour la production de logements sociaux dans les
communes rurales les plus défavorisées (ajustement financier dans le cadre de la nouvelle
programmation ; cf. annexe)
- B5 : Réalisation d’une salle commune au sein d’une résidence intergénérationnelle à
Laignelet
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- B4 : Etude d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH)
- B6 : Aménagement d’une résidence séniors à Louvigné du Désert
Actions non engagées :
- B1 : Réalisation d’un équipement pour les jeunes dans le quartier de l’Annexe à Fougères
- B2 : Réalisation d’un équipement petite enfance dans le quartier de l’Annexe à Fougères
- B7 : Construction d’un équipement petite enfance à Louvigné du Désert (ajustement
financier dans le cadre de la nouvelle programmation ; cf. annexe).
- B8 : Pôle socio-culturel à Romagné (ajustement financier dans le cadre de la nouvelle
programmation ; cf. annexe)
ENJEU C : Accompagner le développement des mobilités alternatives
Action engagée :
- C2 : Aménagement de la voie verte Fougères-Vitré
Actions non engagées :
- C1 : Aménagement d’une liaison mécanique entre le parking du Nançon et la ville haute à
Fougères
- C3 : Aménagement d’un pôle d’échange multimodal à Romagné
- C4 : Aménagement d’une liaison douce reliant Laignelet à la forêt de Fougères (ajustement
financier dans le cadre de la nouvelle programmation ; cf. annexe)
- C5 : Aménagement d’une liaison douce entre Luitré et Dompierre du Chemin
- C6 : Aménagement d’une aire de covoiturage (ajustement du projet dans le cadre de la
nouvelle programmation ; cf. annexe)
ENJEU D : Offrir et pérenniser des équipements de proximité et de qualité à la
population
Actions engagées :
- D4 : Création d’un terrain de football synthétique
- D6 : Redimensionnement et repositionnement du terrain de football à Luitré
- D7 : Création de gîtes en cœur de bourg à Luitré
- D8 : Aménagement d’un parc de sports et de loisirs à Saint Ouen des Alleux
- D9 : Rénovation de la salle des sports
Actions non engagées :
- D2 : Rénovation et extension de la salle des sports à La Bazouge du Désert
- D3 : Rénovation du gymnase des Cotterêts à Fougères (ajustement financier dans le cadre
de la nouvelle programmation ; cf. annexe)
- D5 : Rénovation de la halle des sports à Le Loroux (ajustement financier dans le cadre de
la nouvelle programmation ; cf. annexe)
Action retirée
- D1 : Rénovation et valorisation du cinéma Julien Maunoir à Saint Georges de Reintembault
Nouvelle action :
- D10 : Réalisation d’un terrain de football synthétique à La Chapelle-Janson
ENJEU E : Favoriser l’accessibilité numérique
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Actions engagées :
- E1 : Création d’une nurserie numérique et transfert des activités d’échelle Pays à Fougères
- E3 : Télécentre à Mellé
Actions non engagées :
- E2 : Villa numérique à Louvigné du Désert
- E4 : Acquisition de tablettes multimédia pour les bibliothèques pour les communes de Saint
Georges de Chesné, Saint Ouen des Alleux, Vendel et éventuellement Saint Marc sur
Couesnon, La Chapelle Saint Aubert
ENJEU F : Revitaliser les cœurs de bourgs
Actions engagées :
- G2 : Installations solaires photovoltaïques sur le commerce communal à Le Ferré
- G3 : Réhabilitation de l’ancienne mairie en logements à Monthault
- G4 : Construction de 2 logements adaptés à Le Ferré
- G5 : Réhabilitation de logements situés 38 rue du Mont St Michel à Poilley
Action non engagée :
- G1 : Réhabilitation d’un ancien commerce en logements à Le Ferré (ajustement du projet
depuis la programmation initiale)
II.2 – Bilan au regard du développement durable
Au 22 mars 2021, 18 actions ont été engagées entre 2017 et 2020, à savoir :
-

-

A1 : Rénovation et extension du cinéma Le Club à Fougères
A5 : Réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs à Fougères
B3 : Soutien aux bailleurs sociaux pour la production de logements sociaux dans les
communes rurales les plus défavorisées (ajustement financier dans le cadre de la
nouvelle programmation ; cf. annexe)
B5 : Réalisation d’une salle commune au sein d’une résidence intergénérationnelle à
Laignelet
B4 : Etude d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH)
B6 : Aménagement d’une résidence séniors à Louvigné du Désert
C2 : Aménagement de la voie verte Fougères-Vitré
D4 : Création d’un terrain de football synthétique
D6 : Redimensionnement et repositionnement du terrain de football à Luitré
D7 : Création de gîtes en cœur de bourg à Luitré
D8 : Aménagement d’un parc de sports et de loisirs à Saint Ouen des Alleux
D9 : Rénovation de la salle des sports
E1 : Création d’une nurserie numérique et transfert des activités d’échelle Pays à
Fougères
E3 : Télécentre à Mellé
G2 : Installations solaires photovoltaïques sur le commerce communal à Le Ferré
G3 : Réhabilitation de l’ancienne mairie en logements à Monthault
G4 : Construction de 2 logements adaptés à Le Ferré
G5 : Réhabilitation de logements situés 38 rue du Mont St Michel à Poilley

Chacune de ces actions sera évaluée au regard d’une grille de développement durable.
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les opérations
Annexe B
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Réhabilitation du foyer des
jeunes travailleurs
Soutien aux bailleurs
sociaux pour la production
de logements sociaux dans
les communes rurales les
plus défavorisées –
Commune de Le Ferré
Soutien aux bailleurs
sociaux pour la production
de logements sociaux dans
les communes rurales les
plus défavorisées –
Commune de Poilley

Habitat

Habitat

Habitat

Rénovation et extension du
cinéma Le Club

Intitulé de l’action

Culture

Thématique

Fougères Habitat

Association
d’Education
Populaire et
Culturelle du Pays
de Fougères
SA HLM Les
Foyers / Posabitat
Fougères Habitat

Nom du maître
d’ouvrage

3 658 000,00 €

2 221 836,78 €

Montant HT
de l’action

1 986 000,00 €

886 836,78 €

Montant à la
charge du MO
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Fixer la
population sur
le territoire et
favoriser
l’accueil des
publics jeunes
et séniors

Renforcer le
rôle de la villecentre par des
équipements et
services
d’intérêt de
pays

ENJEU

20 000,00 €

32 000,00 €

300 000,00 €

8,20 %

Subvention du
Département
Montant
Taux
200 000,00 €
9,00 %

Forfait
4 000 € par
logement

Forfait
4 000 € par
logement

710 000 €

Montant
autres
financeurs
1 135 000 €
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Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour les années 2017, 2018, 2019
et 2020 jusqu’à la Commission permanente du 25 janvier 2021 incluse.

2019

2019

2018

Année
d’engag
ement
2018

A. La programmation pour 2017, 2018, 2019 et 2020 : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf. article 8 de la
convention)

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Sport

Sport

Sport

Sport

Personnes
âgées
Tourisme

Personnes
âgées

Habitat

Création d’un terrain de
football synthétique
Redimensionnement et
repositionnement du terrain
de football
Aménagement d’une aire de
sports et de loisirs
Rénovation de la salle des
sports

Soutien aux bailleurs
sociaux pour la production
de logements sociaux dans
les communes rurales les
plus défavorisées –
Commune de Monthault
Soutien aux bailleurs
sociaux pour la production
de logements sociaux dans
les communes rurales les
plus défavorisées –
Commune de Saint Ouen
des Alleux
Etude d’élaboration du
Programme Local de
l‘Habitat
Réalisation d’une salle
commune intégrée à une
résidence
intergénérationnelle
Aménagement d’une
résidence séniors
Aménagement de la voie
verte Fougères-Vitré

Commune de Saint
Ouen des Alleux
Commune de Saint
Sauveur des
Landes

Commune de
Lécousse
Commune de
Luitré-Dompierre

Commune de
Louvigné du Désert
Vitré Com .pour
Fougères Agglo
(convention MO
unique)

Commune de
Laignelet

Fougères
Agglomération

Fougères Habitat

Fougères Habitat

1 074 242,00 €

303 000,00 €

142 422,76 €

701 084,78 €

466 969,44 €

1 194 821,11 €

144 019,70 €

72 525,00 €

647 599,00 €

94 353,84 €

65 172,76 €

453 084,78 €

187 608,53 €

675 395,11 €

45 668,70 €

60 525,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES AGGLOMERATION - AVENANT n°1

Offrir et
pérenniser des
équipements de
proximité et de
qualité à la
population

Accompagner
le
développement
des mobilités
alternatives

Fixer la
population sur le
territoire et
favoriser
l’accueil des
publics jeunes
et séniors

Habitat

Habitat

180 000,00 €

121 200,00 €

30 000,00 €

67 500,00 €

186 000,00 €

208 950,00 €

42 000,00 €

12 000,00 €

24 000,00 €

12 000,00 €

16,76 %

40,00 %

21,06 %

9,63 %

39,83 %

30,00 %

30,00 %

16,55 %

246 643 €

87 446,16 €

47 250 €

180 500 €

93 360,91 €

310 476 €

56 351 €

Forfait
4 000 € par
logement

Forfait
4 000 € par
logement
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2019

2019

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2019

Création de gîtes en cœur
de bourg

Nurserie numérique

Espace co-working
communal

Tourisme

Numérique

Numérique

Fougères
Agglomération
Commune de Mellé

Commune de
Luitré-Dompierre

90 193,71 €

1 269 953,10 €

263 712,00 €

28 200,97 €

253 015,51 €

75 622, 00 €

44 000,00 €

40,09 %

17,80 %

20,00 %

25 832,74 €

790 838 €

144 090 €

Enfance et
social

Enfance et
social

Jeunesse

Culture

Tourisme

Culture

Thématique

Construction d’un
équipement petite enfance

Réalisation d’un centre
d’interprétation de
l’architecture et des
patrimoines (CIAP’S)
Création d’un pôle de loisirs
sportifs et d’hébergement de
plein air à la carrière du
Rocher Coupé
Restructuration des
Urbanistes
Réalisation d’un équipement
pour les jeunes dans le
quartier de l’Annexe
Réalisation d’un équipement
petite enfance dans le
quartier de l’Annexe

Intitulé de l’action

Commune de
Louvigné du Désert

Communes de
Fougères /
Fougères Habitat

Fougères
Agglomération
Commune de
Fougères

Commune de
Fougères

Commune de
Fougères

Nom du maître
d’ouvrage

1 400 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

5 000 000,00 €

2 500 000,00 €

4 500 000,00 €

Montant HT
de l’action

1 089 000 €

332 000 €

498 000 €

3 759 162 €

2 075 000 €

Montant à
la charge
du MO
3 209 162 €
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Fixer la
population sur le
territoire et
favoriser
l’accueil des
publics jeunes
et séniors
Fixer la
population sur le

Renforcer le
rôle de la villecentre par des
équipements et
services
d’intérêt de pays

ENJEU

311 000,00 €

68 000,00 €

102 000,00 €

850 000,00 €

425 000,00 €

765 000,00 €

22,21 %

17,00 %

17,00 %

17,00 %

17,00 %

17,00 %

Subvention du
Département
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Non connu

Non connu

Non connu

390 838 €

Non connu

Montant
autres
financeurs
525 838 €

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le cadre de l’enveloppe du volet 2.

36 160,00 €

226 100,00 €

B. La programmation pour 2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)

Favoriser
l’accessibilité
numérique

Offrir et
pérenniser des
équipements de
proximité et de
qualité à la
population

2022

2021

2021

2022

2021

Année
d’engag
ement
2021

2020

2020

2019

Aménagement d’un Pôle
d’Echange multimodal
Aménagement d’une liaison
douce reliant Laignelet et la
forêt de Fougères
Aménagement d’une liaison
douce entre Luitré et
Dompierre du Chemin
Aménagement d’une aire de
covoiturage – Espace
service aux déplacements
Rénovation et extension de
la salle de sports
Rénovation du gymnase des
Cotterêts
Rénovation de la halle des
sports
Construction d’un terrain de
football synthétique

Mobilités

Sport

Sport

Sport

Sport

Mobilités

Mobilités

Mobilités

Soutien aux bailleurs
sociaux pour la production
de logements sociaux
(communes rurales
défavorisées)

Aménagement d’une liaison
mécanique entre le parking
du Nançon et la ville haute

Bâtiments
publics

Habitat

Pôle socio-culturel

Bâtiments
publics

Commune de La
Bazouge du Désert
Commune de
Fougères
Commune de Le
Loroux
Commune de La
Chapelle-Janson

Commune de Luitré

Commune de
Luitré-Dompierre

Fougères
Agglomération
Commune de
Laignelet

Bailleurs sociaux

Commune de
Fougères

Commune de
Romagné

638 000,00 €

458 000,00 €

900 000,00 €

600 000,00 €

582 000,00 €

157 477,00 €

151 071,00 €

300 000,00 €

800 000,00 €

2 330 531,00 €

543 093 €

372 000 €

747 000 €

360 000 €

397 161 €

143 477 €

132 071 €

249 000 €

324 000 €

183 130 €
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Offrir et
pérenniser des
équipements de
proximité et de
qualité à la
population

Accompagner le
développement
des mobilités
alternatives

Fixer la
population sur le
territoire et
favoriser
l’accueil des
publics jeunes
et séniors

territoire et
favoriser
l’accueil des
publics jeunes
et séniors
Accompagner le
développement
des mobilités
alternatives

94 907,00 €

86 000,00 €

153 000,00 €

240 000,00 €

80 000,00 €

14 000,00 €

25 000,00 €

51 000,00 €

32 000,00 €

136 000,00 €

390 000,00 €

14,88 %

18,78 %

17,00 %

40,00 %

13,75 %

8,89 %

16,45 %

17,00 %

Forfait
4 000 € par
logement

17,00 %

16,73 %
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Non connu

Non connu

Non connu

Non connu

104 839 €

Non connu

Non connu

Non connu

340 000 €

1 757 400 €

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Lecture
publique

Numérique

Acquisition de tablettes
multimédia pour les
bibliothèques

Villa numérique

Commune de
Louvigné du Désert
Fougères
Agglomération
6 000,00 €

345 000,00 €
6 000 €

276 552 €
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Favoriser
l’accessibilité
numérique
3 000,00 €

68 448,00 €
50,00 %

19,84 %
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Non connu

Non connu

2021

2021

Commerce /
Habitat

Habitat

Habitat

Habitat

Thématique

Construction de deux
logements adaptés
Réhabilitation de
l’ancienne mairie en
logements
Réhabilitation de
logements situés 38
rue du Mont St
Michel
Extension et
aménagement du
dernier commerce
communal de
proximité et du
logement

Intitulé de l’action

Commune de
Monthault

Commune de
Poilley

Commune de Le
Ferré
Commune de
Monthault

Nom du maître
d’ouvrage

158 905,19 €

353 733,31 €

213 733,28 €

259 940,96 €

Montant HT de
l’action

20 463,17 €

121 933,31 €

67 233,28 €

81 540, 96 €
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Revitaliser
les cœurs de
bourgs

ENJEU

Montant à la
charge du
MO

10 200,00 €

41 400,00 €

20 000,00 €

Subvention du
Département

10 200,00 €

41 400,00 €

20 000,00 €

Subvention
Fougères
Agglomération
Montant
50 000,00 €
50 000,00 €
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118 042.02 €

149 000 €

106 500 €

78 400 €

Montant
autres
financeurs

Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour les années
2017, 2018, 2019 et 2020 jusqu’à la Commission permanente du 22 février 2021 incluse.

A. La programmation pour 2017, 2018, 2019 et 2020 : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf.
article 8 de la convention)

ACTIONS DU VOLET 4
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

2020

2020

2018

2019

Année
d’enga
gement

Construction
bâtiment industriel,
rénovation toitures et
installations de
panneaux
photovoltaïques sur
bâtiments
communaux

Commune de Le
Ferré

405 762,67 €

188 026,67 €

26 800,00 €

26 800,00 €

164 136 €

Bâtiments
publics

Revitaliser
les cœurs
de bourgs

Tiers-Lieu

Intitulé de
l’action
Commune
de Villamée

Nom du
maître
d’ouvrage
En cours

Montant HT
de l’action
En cours

Montant à
la charge
du MO

montant
34 000,00 €

taux
A définir

Subvention du
DEPARTEMENT
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Thématique

Enjeu

Fougères
Agglomération

Montant
autres
financeurs

2021
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Année
prévisionnelle
d’engagement

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le cadre de
l’enveloppe du volet 4.

B. La programmation pour 2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)

A l’issue de son instruction, cette opération sera soumise au vote des élus départementaux. Sous réserve d’un vote favorable, l’enveloppe volet 4 du Contrat
de territoire de Fougères Agglomération sera intégralement affectée, soit 182 400 €.

Par ailleurs, et afin de solder l’enveloppe volet 4 du Contrat de territoire de Fougères Agglomération, la commune de Villamée projette la mise en place d’un
tiers-lieu sur sa commune. La subvention sollicitée auprès du Département sera de 34.000 €, soit le montant de l’enveloppe restante au volet 4 du Contrat de
territoire de Fougères Agglomération. A noter que les instances chargées d’établir un accord de principe ont donné un avis favorable à l’intégration de cette
opération à la programmation du contrat.

Revitaliser
les cœurs de
bourgs

Habitat

2020

5 636 265 €

268 974 €

100 % 1 344 870 €

3 894 355 € 69,10%
100%

20%

Volet 2
Volet 3
1 741 910 € 30,90% 1 075 896 €
80%

182 400 €

34 000 €
xx%

xx%

Volet 4
148 400 €
xx%

7 163 535 €

100 %

4 197 329 € 58,60 %

Total
2 966 206 € 41,40 %
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*Pour 2020, le total des dossiers engagés sont ceux qui ont été présentés jusqu’à la Commission permanente du 22 février 2021 incluse ; la
programmation vaut à partir de la Commission permanente du 26 avril 2021.

PERIODE CONSIDEREE
Total dossiers engagés
2017-2018-2019-2020*
Total dossiers programmés
2021*
TOTAL PROGRAMMATION
2017-2021

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2, 3 ET 4 POUR LA PERIODE 2017-2021 :
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les programmations volet 3
Annexe C
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ème

Festival Fougères musicales
er
1 au 17/06/2017

18
festival Cinécure
10/02/2017
ème
2
édition Fête médiévale
23-24-25/06/2017
Salon du Pastel
12 au 17/08/2017

ème

Festival ARKANSCEN
19-20-21/05/2017

Concert musique baroque
3/12/2017

32
édition prix Froger
Ferron
8-9-10/09/2017
Festival de Bretagne des
Fanfares
6/05/2017

Intitulé de l’action

Tiers privés

16 510 €

Salon du Pastel en Bretagne

90 000 €

72 965,27 €

Association Les Fous Gèrent

Association Fougères
Musicales

23 275,44 €

6 883,10 €

Fédération sportive et
culturelle de France – comité
départemental d’Ille-etVilaine
Association Julien Maunoir

33 650 €

17 000 €

Fédération de Bretagne des
Batteries-Fanfares
Maîtrise Saint Léonard

20 950 €

Montant TTC
de l’action

A.F.A.P.

Nom du maître d’ouvrage

47 500 €

14 010 €

52 965,27 €

19 275,44 €

3 135 €

20 830 €

5 500 €

13 300 €

Montant à
la charge
du MO
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Culture

Thématique



Programmation 2017 :

4 500 €

500 €

2 000 €

4 000 €

2 000 €

2 520 €

1 500 €

1 800 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
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Autres financeurs :
2 000 €
Région : 3 000 €
Fougères Agglomération :
35 000 €

Fougères : 18 000 €

Pas d’autre financeur

Région : 3 000 €
Fougères Agglomération :
2 850 €
Région : 7 000 €
Fougères Agglomération :
3 000 €
Région : 1 500 €
Fougères Agglomération :
3 300 €
Fougères : 5 500 €
Région : 1 500 €
Louvigné du Désert :
248,10 € (+ mise à
disposition)

Montant
autres financeurs

25 404 €

Comité des fêtes de Fougères
Association Théâtre Chemin
de ronde
Association du Bruit dans le
Désert
Office municipal culturel et de
loisirs Louvigné du Désert
Association Mets-toi en scène

Festivités des Angevines

Fonctionnement

2
édition Wadada festival
15-16-17/09/2017

Fête des fleurs
22/8/2017

Spectacle son et lumière

Fonctionnement et emploi

Exposition « Le cristal qui
songe »
Publication d’un CD-livret
« Patrimoine oral en pays de
Fougères »
Transmission de la culture
bretonne pour les enfants de 4
à 18 ans
ème
édition Les Foulées de
15
l’Espoir
19/3/2017

ème

1 225 €
32 990 €

Le cercle celtique Les
garçaillouz
Association Les Foulées de
l’Espoir

48 650 €

24 000 €

La Granjagoul

Groupement des jeunes du
bocage fougerais

25 187 €

Le Bon Accueil

71 200 €

38 400 €

54 427,14 €

42 315 €

18 380 €

29 420 €

52 200 €

35 400 €

38 427,14 €

18 554 €

23 809 €

36 015 €

16 970,11 €

185 060 €
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Sport

Culture

55 620 €

Association Les Scènes
Déménagent

ème

15
édition Festival Les
Scènes Déménagent
24 au 27/8/2017

21 870,11 €

Association Le Jazz et la Java

Festival Jazz in Fougères
22/03/2017 au 1/04/2017

215 820 €

Association Le Jazz et la Java

Fonctionnement

6 900 €

1 080 €

0€

0€

0€

1 500 €

3 000 €

3 000 €

850 €

2 160 €

6 300 €

900 €

5 760 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
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Etat (CDNS) : 2 000 €
Communes : 21 370 €

Région : 700 €
Fougères : 1 790 €

Région : 12 000 €
Communes : 5 500 €

Pas d’autre financeur

Région : 5 000 €
Communes : 1 000 €
Région : 4 000 €
Fougères Agglomération :
5 000 €
Louvigné du Désert : 4 000
€

Autres : 29 651 €

Région : 15 000 €
Communes : 10 000 €
Région : 1 000 €
Fougères : 3 000 €
Région : 2 000 €
Fougères Agglomération :
1 400 €
Fougères : 16 000 €

104 900 €

Badminton Club Pays de
Fougères

Comité Organisation
Trophée Louis Piette
CF2L
Avant Garde Laïque

Fonctionnement

Organisation épreuve cycliste
4/6/2017

Aide à l’emploi et
fonctionnement

Fonctionnement

39 723 €

51 440 €

6 111,16 €

17 150 €

10 760 €

388 307 €

35 600 €

6 544 €

38 050,69 €

33 535,16 €

Club Olympique Cycliste
Fougerais

Twirling Club de Fougères

Pays de Fougères Basket

Pays de Fougères Basket

Office Cantonal Animation
Sportive (Fougères Nord)
Office Cantonal Animation
Sportive (Fougères Nord)
Cheval Endurance
Fougeraise

34 923 €

36 440 €

4 611,16 €

73 700 €

8 850 €

6 760 €

217 390 €

21 280 €

4 494 €

27 979,15 €
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Sport

¼ de finale championnat de
France filière N1/Elite
22-23/4/2017
Grand prix de la ville de
Fougères
5/9/2017

Fonctionnement et
pérennisation d’emplois
jeunes

25
tournoi international
féminin de basket-ball
30/6 au 2/7/2017

ème

Course endurance équestre
22-23/7/2017

Aide à l’emploi

Fonctionnement

1 800 €

2 000 €

500 €

6 300 €

1 800 €

900€

7 317 €

720 €

900 €

6 400 €

9 600 €

Fougères : 3 000 €

Participation
forfaitaire
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Fougères
Agglomération : 1 000 €
Communes : 12 000 €

Fougères : 1 000 €

Etat (CNDS) : 5 000 €
Région : 300 €
Département (haut
niveau) : 2 600 €
Fougères
Agglomération : 13 500 €
Couesnon Marches de
Bretagne : 3 000 €
Autres : 500 €

Région : 1 500 €
Autres : 5 000 €

Fougères
Agglomération : 1 000 €
Communes : 150 €
Région : 1 500 €
Département (haut
niveau) : 2 100 €
Fougères : 10 000 €
Parlementaire : 10 000 €
Région : 1 000 €
EPCI : 30 000 €
Fougères : 87 600 €
Autres : 35 000 €
Ligue de Bretagne :
1 500 €
Autres : 1 600 €

Communes : 27 606,70 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

405 635 €

AGL Drapeau Fougères
Football

Moto Club de Romagné

Fonctionnement

Championnat de France
Motocross – 1-2/4/2017

1 édition Challenge sur piste
Jérôme Beaumont
Accompagnement d’une
nouvelle section badminton
sport adapté et organisation
d’une rencontre aquatique
sport adapté

3 350 €

1 100 €

Comité Départemental Sport
Adapté 35

Office des Sports du Pays de
Saint Aubin du Cormier

Soutien à l’emploi sportif

Complexe Cycliste Fougerais

118 890 €

AGL Handball

Fonctionnement et emploi

ère

88 000 €

AGL Rugby Fougères

Fonctionnement et emploi

71 035 €

118 500 €

1 250 €

50 890 €

54 131 €

60 295 €

106 500 €

264 085 €

6 300 €

2 940 €

12 200 €
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Sport

9 800 €

Union Sportive Billé-Javené

Fonctionnement et emploi

6 703 €

ASC Romagné

Emploi

44 200 €

Association Sportive
Cantonale Fougères Sud

Fonctionnement

0€

750 €

8 500 €

3 869 €

3 240 €

1 800 €

8 550 €

500 €

2 000 €

12 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
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Etat : 7 000 €
Région : 2 000 €
EPCI : 6 000 €
Communes : 15 000 €
Fougères
Agglomération : 14 000 €
Liffré-Cormier
Communauté : 28 500 €
Département (CT LiffréCormier Communauté) :
17 000 €
Fougères
Agglomération : 1 350 €

Fougères : 7 500 €

Autres : 10 200 €

Etat (CNDS) : 1 500 €
Communes : 1 500 €
Etat (DRFIP) : 15 000 €
Etat (CNDS) : 9 000 €
Fougères
Agglomération : 25 000 €
Fougères (emploi) :
27 000 €
Fougères (haut niveau) :
36 000 €
Fougères (fonct. OSL) :
21 000 €

Communes : 1 763 €

Communes : 20 000 €



TOTAL tiers privés et publics

Saint Georges de
Reintembault

Fougères

Fougères Agglomération

Festival Accords et à cris

Campagne de communication
du château et de son parcours
scénographiques
Achat supports pour
médiathèque-ludothèque

80 000 €

Fougères

3 782.54 €

100 000 €

87 000 €

155 780 €

Louvigné du Désert

Montant
TTC de
l’action

Animations culturelles de
Jovence
Animations d’été

Intitulé de l’action

Nom du maître d’ouvrage

Association La Ravenais
Permaculture

Achat de diverses fournitures
pour développer l’activité

Tiers publics

1 183 431 €

Familles Actives au Centre
social

Fonctionnement

1 750,10 €

151 790 €

Le Valdocco

Fonctionnement

1 891,54 €

80 000 €

57 196 €

64 000 €

122 980 €

Montant à la
charge du
MO

395 054 €

7 000 €
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Lecture
publique

Tourisme

Culture

Thématique

Social

Jeunesse

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

1 891 €

20 000 €

10 804 €

16 000 €

25 000 €

49,99 %

20,00 %

12,42 %

20,00 %

16,05 %

Montant
autres financeurs

22

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

SURF 1 000 €
(billetterie 18 000 €)

Pas d’autre financeur

Département : 7 800 €

268 974 €

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

0€

45 000 €

20 563 €

Etat : 8 600 €
Département : 1 000 €
Communes : 107 600 €
Organismes sociaux :
6 500 €
Etat : 19 924 €
Région : 2 500 €
Département : 31 700 €
Communes : 373 161 €
Autres : 316 092 €

Fonctionnement 2018

Culture

Concert musiques festives
de Noël à Fougères

Festival Fougères
Musicales à Fougères

Festival Jazz in Fougères à
Fougères
Festival Les Scènes
Déménagent

Les Angevines 2018

Culture

Culture

Culture

Culture

Comité des fêtes de
Fougères

Association Le Jazz et la
Java
Les Scènes Déménagent

Association Fougères
Musicales

Maîtrise Saint Léonard

Association Julien
Maunoir
AFAP

Association Le Jazz et la
Java

Association Du Bruit dans
le Désert

Nom du maître
d’ouvrage

36 511 €

37 462,40 €

18 772 €

93 000 €

33 620 €

20 950 €

21 070 €

186 352 €

26 810 €

Montant TTC
de l’action

34 351 €

11 962,40 €

14 872 €

50 500 €

19 600 €

13 300 €

16 570 €

138 010,32 €

19 760 €

Montant à la
charge du
MO
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Culture

Culture

19
festival Cinécure à St
Georges de Reintembault
Assemblée du prix Froger
Ferron à Parcé

Culture

ème

Fonctionnement 2018

Culture

Intitulé de l’action

Tiers privés

Thématique



Programmation 2018 :

2 160 €

6 300 €

900 €

4 500 €

2 520 €

1 800 €

4 500 €

5 760 €

Montant
3 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
Forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Taux
Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT

23

Région : 1 800 €
Fougères : 16 000 €
Fougères Agglomération :
1 400 €
-

Région : 3 000 €
Fougères Agglomération :
2 850 €
Région : 2 000 €
Fougères Agglomération :
3 500 €
Ville Fougères : 6 000 €
Région : 3 000 €
Communauté de
communes : 35 000 €
Villes : 3 000 €

Communes : 2 000 €
Communauté de
communes : 1 250 €
Autre : 800 €
Etat – CNASEA : 13 144,18
€
Région : 15 000 €
Fougères : 11 000 €
EAIR : 3 437,50 €
-

Montant autres financeurs

Fonctionnement

Aide à l’emploi

Fonctionnement et aide à
l’emploi

Fonctionnement

Fonctionnement et aide à
l’emploi

Fonctionnement

Fonctionnement

Fonctionnement et aide à
l’emploi
Aide à l’emploi

Aide à l’emploi

Fonctionnement et aide à
l’emploi

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Union Sportive BilléJavené
AGL Handball

ASC Romagné

AGL Rugby

AGL Drapeau Football

AGL boxe, danse, tennis

CF2L

Badminton Club Pays de
Fougères

Groupement des jeunes
du bocage fougerais
Office Cantonal
d’Animation Sportive
Fougères Nord
Office Cantonal
d’Animation Sportive
Fougères Nord
Pays de Fougères Basket

71 592 €

12 080 €

8 215 €

74 035 €

286 427 €

38 848 €

63 220 €

87 000 €

599 910 €

37 377 €

34 547 €

52 950 € €

49 223 €

9 948 €

6 215 €

60 795 €

163 677 €

34 048 €

48 220 €

65 600 €

457 593 €

28 408,43 €

22 680 €
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Sport

Fonctionnement et emploi

Sport

3 869 €

500 €

2 000 €

3 240 €

8 550 €

1 800 €

2 000 €

6 300 €

7 317 €

6 400 €

9 600 €

6 900 €

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Autre : 18 500 €
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Communes : 1 632 €

-

Fougères Agglomération :
12 500 €
Fougères : 61 700 €
DRFIP : 20 000 €
Autre : 20 000 €
Communes : 10 000 €

Fougères Agglomération :
30 000 €
Ville Fougères : 95 000 €
Autres : 10 000 €
Etat : 2 000 €
Région : 300 €
Ville Fougères : 10 000 €
Département : 2 800 €
Commune : 12 000 €
Fougères Agglomération :
1 000 €
Commune : 3 000 €

Etat : 2 000 €
Communes : 21 370 €
Communes : 27 515,57 €

Fonctionnement

Fonctionnement

Jeunesse

Social

Familles Actives au centre

Association Indépendante
Sportive et Culturelle
Football Club Sud
Fougerais
Le Valdocco

Pays de Fougères Basket

APPF

Club Olympique Cycliste
Fougerais (COCF)
Comité d’organisation
trophée Louis Piette
Moto Club de Romagné

Twirling Club Fougères

Cheval Endurance
Fougeraise

Les Foulées de l’Espoir

Office des Sports du Pays
de St Aubin du Cormier

1 192 250 €

159 480 €

34 960 €

29 553 €

36 100 €

28 400 €

143 300 €

7 325 €

17 650 €

9 660 €

10 253 €

25 369 €

115 906 €

482 744 €

16 257 €

28 708 €

26 553€

21 780 €

22 900 €

141 500 €

5 825 €

9 850 €

7 760 €

7 503 €

21 699 €

49 040 €
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Enfance

Fonctionnement

Sport

Sport

26
tournoi international
féminin de basket à
Fougères
Fonctionnement

Sport

Sport

ème

Organisation championnat
de France Motocross Elite
junior à Romagné
ème
24
édition randonnée
annuelle internationale
d’automobiles anciennes

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

16
édition Les Foulées
de l’Espoir à Fougères
Course d’endurance
équestre en forêt de
Fougères
Championnat pré-sélectif
régional à Fougères
Organisation du Grand prix
de la ville de Fougères
Trophée Louis Piette

ème

Soutien à l’emploi sportif

Sport

Sport

45 000 €

20 563 €

500 €

1 000 €

720 €

1 000 €

1 800 €

500 €

1 800 €

900 €

900 €

1 080 €

8 500 €

Participation

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
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Communes : 4 252 €
CNDS : 1 500 €
Etat : 9 600 €
Ville Fougères : 106 000 €
CAF : 7 060 €
Etat : 16 537 €

Région : 1 500 €
Ville Fougères : 2 000 €
Communauté de commune :
1 000 €
Région : 1 500 €
Ville Fougères : 10 000 €
Département : 2 100 €
Communes : 2 000 €

-

Région : 1 000 €
Autres : 5 000 €
Ville Fougères : 1 000 €

Communes : 1 000 €

Fougères Agglomération :
14 000 €
Liffré-Cormier Communauté :
28 500 €
Département (CT LiffréCormier Communauté) :
15 866 €
Région : 500 €
Ville Fougères : 2 090 €
Région : 1 700 €
Communes : 150 €

Fougères

Fougères

130 000 €

80 000 €

41 300 €

80 000 €

146 700 €

Montant
TTC de
l’action

45 190 €

60 000 €

60 000 €

32 405 €

64 000 €

117 200 €

Montant à la
charge du MO

18 864 €
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Sport

Culture

Fougères Agglomération

Fougères

Louvigné du Désert

Nom du maître
d’ouvrage

TOTAL tiers privés et publics

Festival Humeur
Vagabonde
Campagne de
communication du château
et de son parcours
scénographique
Départ du Tour de France

Culture

Culture

Programme animations
culturelles centre culturel
Jovence
Animations estivales

Intitulé de l’action

Tiers publics :

Culture

Thématique



Association La Ferme de
Malagra

Environnement

Fonctionnement

social

Famille
Participation
forfaitaire

20 000 €

20 000 €

8 895 €

16 000 €

Montant
25 000 €
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Région : 25 000 €
Fougères
Agglomération :
25 000 €

-

-

-

Autres : 4 500 €

Montant autres financeurs

Communes : 365 786 €
Autres : 282 183 €
Etat : 11 746 €
Communes : 1 600 €
Département : 7 000 €
Autres : 1 080 €

268 974 €

15,39 %

25,00 %

21,54 %

20,00 %

Taux
17,05 %

Subvention du
DEPARTEMENT

4 900 €

forfaitaire

33 932 €

Association Du Bruit
dans le Désert
Louvigné du Désert

Fonctionnement 2019

Fonctionnement 2019

Tourisme

Culture

Culture

ème

édition Festival « Jazz in
10
Fougères » du 29 mars au 6
avril 2019

ème

Association Le Jazz et la
Java
Fougères

14 680 €

168 964 €

41 358 €

10 780 €

120 204 €

26 932 €

37 790 €

32 380 €

12 237 €

449 518 €

Montant à
la charge
du MO

édition Festival
Association Julien
20
« Cinécure » du 8 au 25 février
Maunoir
22 200 €
Culture
17 700 €
2019 à Saint Georges de
Saint Georges de
Reintembault
Reintembault
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES AGGLOMERATION - AVENANT n°1

Culture

42 790 €

APPF – association
Automobiles et
Patrimoine au Pays de
Fougères

édition de la randonnée
25
annuelle internationale
d’automobiles anciennes du 17
au 20 mai 2019

ème

Association La Ferme de
Malagra
La Bazouge du Désert

Programme d’animations 2019

160 130 €

Environnement

Le Valdocco
Fougères

Fonctionnement 2019

1 219 172 €

Montant
TTC de
l’action

Jeunesse

Familles Actives au
centre social
Fougères

Nom du maître
d’ouvrage

Fonctionnement 2019

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Social Enfance
Famille

Thématique



Programmation 2019 :

4 500 €

900 €

5 760 €

3 000 €

1 500 €

1 500 €

20 563 €

45 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur

Commune : 3 000€
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Région : 16 500€
Ville de Fougères : 11 000€
Autres : 15 500€

Communes : 2 000€
Communauté de communes :
1 000€
Organismes sociaux : 1 000€

Région : 1 500€
Ville de Fougères : 2 000€

Etat : 5 478€
Communes : 2 000€

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Etat : 9 600€
Communes : 112 730€
Organismes sociaux : 5 000€

Participation
forfaitaire

Montant
autres financeurs sollicités
Etat : 13 137€
Département : 31 078€
Communes : 387 657€
Organismes sociaux : 238 398€
Autres : 54 384€

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

14 000 €

53 150 €

Association Les Fous
Gèrent
Fougères
Association Fougères
Musicales
Fougères
Association Les Scènes
Déménagent
Fougères
Comité des fêtes de
Fougères
Association Salon du
Pastel en Bretagne
Fougères
Comité des fêtes de
Monthault
Comité des fêtes de
Poilley
Groupement des Jeunes
du Bocage Fougerais
Beaucé

fête médiévale « Les
6
Riches Heures de Fougères »
les 22 et 23 juin 2019 à
Fougères

7
Festival « Fougères
Musicales » du 31 mai au 15
juin 2019 à Fougères

Festival « Les Scènes
17
Déménagent » du 22 au 25
août 2019 à Fougères

Les Angevines 2019 à
Fougères

Fonctionnement 2019 dont
l’organisation du salon du
pastel du 10 au 25 août 2019 à
Fougères

Organisation de la fête du
comice agricole les 24 et 25
août 2019 à Monthault

Fête du patrimoine rural le 9
juin 2019 à Poilley

Fonctionnement 2019

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Sport

ème

15 900 €

16 861 €

37 060 €

38 157 €

80 400 €

24 880 €

10 500 €

9 900 €

16 361 €

34 900 €

12 357 €

35 900 €

68 630 €

23 870 €

13 300 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES AGGLOMERATION - AVENANT n°1

Culture

ème

ème

97 130 €

35 540 €

Association Maîtrise
Saint Léonard
Fougères

Concert Musique romantique le
er
1 décembre 2019 à Fougères

Culture

Culture

20 950 €

AFAP – Association de
Formation et d’Animation
Populaire
Fougères

ème

édition « Assemblée du
34
prix Froger Ferron » du 6 au 8
septembre 2019 à Parcé

6 900 €

1 500 €

3 000 €

500 €

2 160 €

6 300 €

4 500 €

2 000 €

2 520 €

1 800 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Communes : 21 370€
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Commune de Poilley : 2 000€

Communes : 3 000€

-

-

Région : 750€
Fougères Agglomération :
2 800€
Ville de Fougères : 5 600€
Région : 3 500€
Communes : 20 000€
Communauté de communes :
3 000€
Région : 5 000€
Ville de Fougères : 10 000€
Communauté de communes :
25 000€
Région : 2 000€
Ville de Fougères : 16 000€
Fougères Agglomération :
1 500€

Région : 3 000€
Fougères Agglomération :
2 850€

Aide à l’emploi sportif 2019

Fonctionnement 2019

Sport

Sport

89 022 €

315 135 €

77 755 €

AGL – Avant-garde
Laïque
Fougères
AGL – Drapeau
Fougères Football
Fougères
Rugby de Pays de
Fougères AGL
Fougères

Fonctionnement école de
football et emploi sportif 2019

Fonctionnement 2019

Fonctionnement 2019 et action
de partage et de rencontre
2019

Fonctionnement 2019

Aide à l’emploi sportif 2019

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

7 586 €

5 586 €

58 215 €

185 135 €

84 222 €

3 959 €

61 800 €

21 890 €

327 333 €

28 248 €
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ASC Romagné
Romagné

20 459 €

CF2L
Fleurigné

Fonctionnement 2019

Sport

86 000 €

Badminton Club du Pays
de Fougères
Fougères

36 210 €

504 500 €

39 490 €

32 432 €

27
Tournoi international
féminin de basket-ball du 13 au
15 juin 2019 à Fougères

Pays de Fougères
Basket
Fougères

Office Cantonal
d’Animation Sportive
Fougères Nord
La Chapelle-Janson

Sport

ème

Fonctionnement 2019

Sport

2 000 €

3 240 €

5 000 €

1 800 €

2 000 €

6 300 €

720 €

7 317 €

6 400 €

9 600 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur
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Communes : 13 800€
Organismes sociaux : 2 500€

Fougères Agglomération :
25 000€
Ville de Fougères : 88 000€
Etat : 12 000€

Commune : 3 000€

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Région : 2 000€
Communes : 12 500€

Participation
forfaitaire

Région : 1 500€
Département : 2 100€
Ville de Fougères : 10 000€

Ville de Fougères : 143 850€
Département : 14 000€
Autre : 12 000€

Communes : 27 674 €

Etat : 2 000€
Région : 200€
Communes : 13 000€
Département : 2 400€
Autre : 300€

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

9 600 €

24 550 €

6 920 €

Association Les Foulées
de l’Espoir
Fougères

Cheval Endurance
Fougeraise
Le Ferré

Club Olympique Cycliste
Fougerais (COCF)
Fougères
Comité d’organisation
Trophée Louis Piette –
COCF
Fougères

17
édition « Les Foulées de
l’Espoir » le 17 mars 2019 à
Fougères

Compétition nationale et
internationale d’endurance
équestre les 29 et 30 juin 2019
sur le pays de Fougères

Championnat départemental de
twirling bâton du championnat
de France Division Nationale 1
et Elites et Division 2 les 19 et
20 janvier 2019 à Fougères

½ Finale Championnat de
France Nationale 2 les 11 et 12
mai 2019 à Fougères

Grand prix de la ville de
Fougères le 3 septembre 2019
à Fougères

Trophée Louis Piette le 2 juin
2019 sur le pays de Fougères

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Twirling Club Fougères
Fougères

5 880 €

37 345 €

34 250 €

68 501 €

5 420 €

16 750 €

6 300 €

3 285 €

28 195 €

30 580 €

41 332 €

68 562 €

5 975 €
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ème

AGL Handball
Fougères

Fonctionnement 2019

118 862 €

Sport

Office des Sports du
Pays de Saint Aubin du
Cormier
Saint Aubin du Cormier

Soutien à l’emploi sportif 2019

16 035 €

Sport

Union Sportive BilléJavené
Javené

Fonctionnement école de
football 2019

Sport

500 €

1 800 €

1 100 €

845 €

1 500 €

1 080 €

3 869 €

7 800 €

1 900 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
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Ville de Fougères : 1 000€

Région : 1 000€
Communes : 5 000€

Communes : 1 200€
Ligue de Bretagne : 1 000€

Communes : 400€
Comité départemental FFSTB :
1 350€

Région : 1 500€
Fougères Agglomération et
communes : 2 500€
Couesnon Marches de Bretagne
et communes : 1 500€
Commune Le Ferré : 150€
Ville de Fougères : 2 000€

Région : 500€
Ville de Fougères : 2 090€

Autres : 23 300€

Liffré-Cormier Communauté :
28 500€
Fougères Agglomération :
14 000€

Etat : 1 000€
Communes : 3 500€
Autres : 3 660€

Guidon d’Or Fougerais
Fougères

Championnat de Bretagne
contre la montre individuel
toutes catégories le 29
septembre 2019 à La ChapelleJanson

Sport

Sport

TOTAL tiers privés et publics

Ville de Fougères

Commune de Le Ferré

Ville de Fougères

60 000 €

22 000 €

100 000 €

90 000 €

130 700 €

Montant
TTC de
l’action

8 480 €

8 900 €

138 050 €

45 000 €

6 000 €

80 000 €

74 000 €

104 200 €

Montant à
la charge
du MO

7 000 €

5 800 €

126 550 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES AGGLOMERATION - AVENANT n°1

Tourisme

Sport

Campagne de communication
du château et de son parcours
scénographiques 2019
Tour de Bretagne cycliste les
29 et 30 avril 2019 à Le Ferré
(une arrivée et un départ)
Jardins féériques pour la
période de Noël 2019

Animations estivales 2019

Culture

Culture

Ville de Louvigné du Désert

Programme d’animations
culturelles 2019 du centre
culturel de Jovence

Culture
Ville de Fougères

Nom du maître d’ouvrage

Intitulé de l’action

Thématique

Tiers publics :

Club Fougerais de
Courses d’orientation
Landéan

Réalisation d’espaces sport
orientation (balises)

Sport



Moto Club de Romagné
Romagné

Championnat de France
motocross Elite Juniors et
Espoirs les 13 et 14 avril 2019
à Romagné

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

15 000 €

11 000 €

20 000 €

16 000 €

25 000 €

Pas d’autre financeur
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Fougères Agglomération :
5 000€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Autre groupement : 1 500€

Montant
autres financeurs sollicités

Communes : 180€
Fougères Agglomération : 300€

Région : 1 100€
Communes : 1 500€

Autres : 9 700€

268 974 €

25,00 %

50,00 %

20,00 %

17,78 %

19,13 %

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

1 000 €

500 €

1 800 €

11
édition du Festival
« Jazz in Fougères » du 1er
au 5 avril 2020 à Fougères

10 033 €

185 330 €

6 133 €

118 890 €

9 960 €

12 437 €

23 390 €

436 044 €

Montant à
la charge
du MO

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES AGGLOMERATION - AVENANT n°1

Culture

Soutien au projet culturel 2020

Culture

ème

Association Pourquoi
pas moi !
Fougères

Spectacle en langue des
signes et voix off les 29 et 30
mai 2020 à Fougères

Personnes
Handicapées

Association Le Jazz et la
Java
Fougères

156 200 €

Association Le Valdocco
Fougères

Fonctionnement 2020

Jeunesse

10 460 €

30 308 €

Association Droit de Cité
Fougères

Forum dédié à
l’accompagnement des
proches aidants le 26
septembre 2020 à Fougères

Social –
Personnes âgées

1 202 344 €

Association Familles
Actives au centre social
Fougères

Fonctionnement 2020

Montant
TTC de
l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Social - Enfance
Famille

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Thématique



Programmation 2020 :

900 €

5 760 €

500 €

20 563 €

1 000 €

45 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux
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Ville de Fougères : 3 000€

Région : 18 000€
Département : 10 000€
Ville de Fougères : 11 000€
Organismes sociaux : 9 272€
Autres : 12 408€

-

Etat : 7 100€
Ville de Fougères : 112 900€
CAF : 3 200€

Etat : 3 121€
Département : 32 078€
Communes : 391 033€
Organismes sociaux :
238 618€
Autres : 56 450€
Conférence des financeurs :
3 940€
Contrat territoire Liffré-Cormier
Communauté : 500€
Contrat de territoire Couesnon
Marches de Bretagne : 500€
Ville de Fougères : 478€

Montant
autres financeurs sollicités

Association Fougères
Musicales
Fougères
Association Les Scènes
Déménagent
Fougères
Association Les Amis de
Chaudeboeuf
St Sauveur des Landes
Association Page
Blanche
Fougères
Comité des fêtes de
Fougères
Association Les
Reintembaultois
St Georges de
Reintembault

Festival « Les Scènes
18
Déménagent » du 20 au 23
août 2020 à Fougères

Réalisation et publication d’un
livre-mémoire sur l’histoire de
Chaudeboeuf – 2020

Médiation du livre vers des
publics en difficulté et
ouverture d’ateliers pour un
public jeune – 2020

Festivités des Angevines du 5
au 9 septembre 2020 à
Fougères

rassemblement des St
33
Georges de France du 12 au
14 juillet 2020 à St Georges de
Reintembault

Culture

Culture

Lecture publique

Tourisme

ème

ème

190 800 €

37 700 €

4 602 €

18 790 €

40 287 €

90 800 €

33 850 €

20 950 €

19 000 €

163 300 €

35 540 €

2 367 €

10 790 €

14 717 €

47 800 €

22 180 €

13 300 €

14 500 €
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Tourisme

Culture

8
Festival « Fougères
Musicales » du 29 mai au 13
juin 2020 à Fougères

Culture

ème

Association Maîtrise
Saint Léonard
Fougères

Concert annuel le 6 décembre
2020 à Fougères

Culture

ème

Association Julien
Maunoir
Saint Georges de
Reintembault
AFAP – Association de
Formation et
d’Animation Populaire
Fougères

35
édition « Assemblée du
prix Froger Ferron » du 11 au
13 septembre 2020 à Parcé

Culture

ème

édition du Festival
21
« Cinécure » du 14 février au 2
mars 2020 à Saint Georges de
Reintembault

8 000 €

2 160 €

1 000 €

1 000 €

6 300 €

4 500 €

2 520 €

1 800 €

4 500 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
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Région : 6 000€
Communes : 9 000€
Fougères Agglomération :
4 500€

-

DRAC : 1 235€

Région : 1 000€
Communes : 1 000€
Autres : 5 000€

Région : 750€
Fougères Agglomération :
2 800€
Ville de Fougères : 5 600€
Région : 3 500€
Ville de Fougères : 10 000€
Communauté de communes :
25 000€
Région : 1 800€
Ville de Fougères : 16 000€
Fougères Agglomération :
1 470€

Région : 3 000€
Ville de Fougères : 2 850€

Pas d’autre financeur

Sport

21 000 €

38 883 €

400 310 €

CF2L
Fleurigné
AGL – Avant Garde
Laïque
Fougères
AGL – Drapeau
Fougères Football
Fougères

Fonctionnement – Aide à
l’emploi – Création et suivi de
2 équipes futsal - 2020

Fonctionnement 2020

Fonctionnement 2020

Sport

Sport

Sport

Sport

257 310 €

34 083 €

6 000 €

59 650 €

24 200 €

333 882 €

28 150 €

29 060 €
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88 500 €

Badminton Club du Pays
de Fougères
Fougères

Fonctionnement 2020

Sport

38 520 €

28
Tournoi international
féminin de basket-ball du 12
au 14 juin 2020 à Fougères

ème

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2020

Sport

512 899 €

71 824 €

Office Cantonal
d’Animation Sportive
Fougères Nord
La Chapelle-Janson

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2020

Association Pays de
Fougères Basket
Fougères

57 330 €

Groupement des Jeunes
du Bocage Fougerais
Beaucé

Fonctionnement et Aide à
l’emploi 2020

Sport

5 000 €

1 800 €

2 000 €

6 300 €

720 €

7 317 €

16 000 €

6 900 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire
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Fougères Agglomération :
25 000€
Ville de Fougères : 36 000€
OSL : 45 000€
FFF : 21 000€
Autres : 11 000€

Commune : 3 000€

Communes : 10 000€
Autres : 3 000€

Région : 1 700€
Communes : 130 000€
Communauté de communes :
30 000€
Autre : 10 000€
Région : 1 500€
Département (haut niveau) :
2 100€
Ville de Fougères : 10 000€
Etat : 1 900€
Région : 250€
Ville de Fougères : 15 000€
Département (haut niveau) :
2 400€
Autre : 3 000€

Communes : 27 674 €

Communes : 21 370€

Union Sportive BilléJavené
Javené
Office des Sports du
Pays de Saint Aubin du
Cormier
Saint Aubin du Cormier

AGL Handball
Fougères
Association Les Foulées
de l’Espoir
Fougères

Cheval Endurance
Fougeraise
Le Ferré

Club Olympique Cycliste
Fougerais (COCF)
Fougères

Fonctionnement école de
football 2020

Aide à l’emploi et
Fonctionnement 2020

Fonctionnement 2020

édition « Les Foulées de
18
l’Espoir » le 29 mars 2020 à
Fougères

Compétition internationale
d’endurance équestre les 27 et
28 juin 2020 sur le pays de
Fougères

Grand prix de la ville et du
pays de Fougères le 8
septembre 2020 à Fougères

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

25 000 €

14 081 €

29 379 €

17 200 €

5 731 €

25 749 €

37 334 €

53 662 €

13 350 €

4 787 €

78 856 €
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ème

64 203 €

120 162 €

18 850 €

6 787 €

ASC Romagné
Romagné

Aide à l’emploi 2020

Sport

147 096 €

Sport

Rugby Pays de
Fougères AGL
Fougères

Développement des actions
2020

1 800 €

1 000 €

1 080 €

3 869 €

7 800 €

2 000 €

2 000 €

3 240 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Région : 1 000€
Communes : 5 000€
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Région : 1 200€
Fougères Agglomération et
communes : 2 500€
Couesnon Marches de
Bretagne et communes :
1 500€
Commune Le Ferré : 150€
Ville de Fougères : 2 000€

Région : 500€
Ville de Fougères : 2 050€

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Autres : 23 000€

Participation
forfaitaire

Communes : 3 500€

Pas d’autre financeur

Région : 5 000€
Communes : 40 000€
Communauté de communes :
20 000€

Département CT V3 LiffréCormier Communauté :
16 200€
Fougères Agglomération :
14 000€
Liffré-Cormier Communauté :
28 500€

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

22 800 €

22 500€

Comité UGSEL 35
Rennes
Trail Urbain du pays de
Fougères
Fougères
Association Les Joggers
Louvignéens
Louvigné du Désert
Romagné Basket Club
Romagné

Championnats nationaux de
football et futsal du 18 au 20
mars 2020 à Fougères

Trail urbain le 19 septembre
2020 à Fougères

20
édition « Les Foulées du
Roc » le 5 décembre 2020 à
Louvigné du Désert et
Villamée

Promotion du basket féminin,
Développement du basket
santé, Animations jeunes 2020

Sport

Sport

Sport

Sport

8 720 €

22 970 €

20 500 €

19 550 €

34 711 €

28 138 €

7 145 €

151 500 €

5 007 €
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13 120 €

29 470 €

39 171 €

Indépendante de Saint
Georges de Chesné
Rives du Couesnon

Fonctionnement et Aide à
l’encadrement 2020

Sport

ème

37 438 €

8 145 €

Guidon d’Or Fougerais
Fougères

Sport

153 300 €

Moto Club de Romagné
Romagné

6 507 €

CSL Gym
Louvigné du Désert

Organisation de 3 manches du
Championnat de France
motocross Elite Juniors et
Espoirs les 11 et 12 avril 2020
à Romagné
Championnat de Bretagne
contre la montre par équipes
le 8 mai 2020 à La ChapelleJanson

COCF - Comité
d’organisation Trophée
Louis Piette
Fougères

Pratique sportive gymnastique
et Formation de l’encadrement
2020

Sport

Sport

Sport

Trophée Louis Piette le 7 juin
2020 sur le pays de Fougères

1 500 €

1 000 €

1 000 €

750 €

2 000 €

2 500 €

1 000 €

1 800 €

500 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Etat : 2 000€
Communes : 900€
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Région : 3 000€
Louvigné du Désert : 2 000€
Villamée : 500€

Commune : 1 000€

Département : 1 500€
UGSEL BZH : 1 000€

Communes : 2 460€

Etat : 2 000€
Commune de Louvigné du
Désert : 3 000€
ANS : 1 800€

-

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

-

Ville de Fougères : 1 000€

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Jardins féériques 2020

Tourisme

65 000 €

100 000 €

50 000 €

80 000 €

74 000 €

10 000 €

89 200 €

Montant à
la charge
du MO

22 035 €

7 400 €

21 150 €

2 394 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES AGGLOMERATION - AVENANT n°1

TOTAL tiers privés et publics

Ville de Fougères

Ville de Fougères

Campagne de communication
du château et de son parcours
scénographiques 2020

Tourisme

90 000 €

15 000 €

Ville de Louvigné du
Désert
Ville de Fougères

115 700 €

Montant
TTC de
l’action

31 680 €

Ville de Louvigné du
Désert

Animations estivales 2020

Programme d’animations
culturelles du centre culturel
de Jovence 2020
10 ans du centre culturel
Jovence du 19 au 21 juin 2020
à Louvigné du Désert

Nom du maître
d’ouvrage

Tourisme

Culture

Culture

Thématique

Intitulé de l’action

Comité de jumelage de
Parigné
Parigné

Projet « La Pomme et l’Olive »
du 13 au 19 août 2020 à
Parigné

Environnement

Tiers publics :

Twirling Club Fougères
Fougères

Participation à la coupe
d’Europe des clubs du 9 au 12
juillet 2020 en Espagne

Sport

10 200 €

28 340 €

Indépendante Sportive
et Culturelle
Luitré-Dompierre

Sport et culture pour tous 2020

Sport

3 944 €

Club Fougerais de
Course d’Orientation
Landéan

Sport

ère

1 édition du Trail
d’orientation le 9 février 2020
en forêt de Fougères

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

15 000 €

20 000 €

16 000 €

3 000 €

25 000 €

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur
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Fougères Agglomération :
1 000€
OCCA : 1 000€

Autre groupement : 1 500€

Montant
autres financeurs sollicités

Région : 5 000€
Communes : 4 000€

Communes : 1 400€

Région : 4 000€
Communes : 1 200€
Organismes sociaux : 990€

Communes : 1 000€

268 974 €

23,08 %

20,00 %

17,78 %

20,00 %

21,61 %

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

645 €

1 400 €

1 000 €

550 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - CPIE VAL DE VILAINE - SOUTIEN AU DEMARRAGE D'UNE PEPINIERE

Nombre de dossiers 1

HEE02121

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001097 - CP 22/03/21 - SOUTIEN AU DEMARRAGE D'UNE PEPINIERE

ANNEXE NOTE F10

Intervenants

Mandataire
- Association nature et
megalithes - cpie val de
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

10 ALLEE DES CERISIERS 35550 SAINT-JUST
soutien au démarrage d'une pépinière
d'arbustes et d'arbres à essence locale

Objet de la demande

Quantité

ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES - CPIE VAL DE VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

82 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01128 - D3565271 - HEE02121

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001097
Nombre de dossier : 1

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

82 600,00 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001097 - CP 22/03/21 - SOUTIEN AU DEMARRAGE D'UNE PEPINIERE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
82 600,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

82 600,00 €

CA001097 - CP 22/03/21 - SOUTIEN AU DEMARRAGE D'UNE PEPINIERE

0.00 €

Référence Progos : CA001097
Nombre de dossier : 1

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

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente du 22 mars 2021,
d’une part,
Et
L’association « Mégalithes de St Just », labellisée CPIE Val de Vilaine, domiciliée au 10, allée des
cerisiers 35 550 SAINT JUST, SIRET n°…………. , et déclarée en préfecture le …………. sous le
numéro………………………….., représentée par M. Loïc DUTAY, son Président dûment habilité en
vertu de la délibération du conseil d’administration en date du .........
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association CPIE Val de Vilaine a pour objet de mener des actions d’animation, de développement
et de mise en valeur du patrimoine local, tant naturel que culturel.
Dans ce cadre, l’association souhaite créer une pépinière d’arbres et d’arbustes d’essence locale dont
l’objectif stratégique est de participer à la restauration et au développement de la trame bocagère sur
le Pays de Vilaine.
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Le plan d’actions du CPIE Val de Vilaine pour cette pépinière est le suivant :
-

-

Récolter des graines sauvages locales labellisées «végétal local»
Produire et fournir des plants issus de graines sauvages locales labellisées «végétal
local»
Former les personnes éloignées de l’emploi issues des chantiers d’insertion, à la conduite
d’une pépinière
Expérimenter l’installation de nouvelles essences en partenariat avec le Pôle national des
ressources génétiques forestières de Guémené-Penfao (PNRGF)
Etre le relais auprès des collectivités dans la mise en œuvre du programme Breizh
Bocage par la fourniture de plants d’essences locales : EPTB Vilaine, Redon
Agglomération, …
Apporter des informations techniques sur les soins à apporter aux arbres, de la plantation
à la taille. Assurer la fourniture de matériel de plantation comme le paillage biodégradable
et les protections gibiers,
Accompagner les projets de plantation de A à Z

Ce projet représente un investissement important pour le CPIE Val de Vilaine avec l’achat du terrain,
l’installation de tunnels, l’achat de matériels (tracteur, remorque, charrue, matériels de bucheronnage,
…). Le programme d’investissements est présenté en annexe 1. Le montant s’élève à 134 000 € sur
2 ans.
Le modèle économique (Annexe 2) a été trouvé par la vente des plants, les prestations de formation
et d’accompagnement sur le terrain, ce qui conduit le CPIE Val de Vilaine à recruter un responsable
de la gestion de la pépinière et à envisager une perspective durable pour cet emploi. L’atteinte de
l’équilibre économique permettra au CPIE de ne pas solliciter de soutien financier auprès des
partenaires pour assurer le fonctionnement de cet outil.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la stratégie du Département adoptée en juillet 2020 visant à
contribuer activement à la préservation et à la restauration des continuités écologiques et
particulièrement de la trame bocagère. Il apporte en outre une réponse aux territoires s’engageant
dans une stratégie de développement du bocage.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du bocage sur le territoire du Pays de Vilaine, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Une subvention d’investissement d’un montant de 82 600 Euros.
La subvention est imputée sur les crédits suivants : Imputation 204-928-20422_ ¨431 sur l’enveloppe
AGRII008-2021 du Budget annexe «Biodiversité et Paysages» du Département.
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant :


Dépense subventionnable : 134 000€



Taux de subvention :



Montant de la subvention : 82 600€

61,64%

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée au fur et à mesure des investissements réalisés par le CPIE dans la limite
des investissements annoncés dans le dossier sur la base des éléments suivants :

2

3
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

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

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

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du CPIE Val de Vilaine

Le Président du Conseil départemental,

M. Loïc DUTAY

Jean-Luc CHENUT
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Annexe 1 : Programme d’investissements :
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Annexe 2 : Plan de financement et modèle économique
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