RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE TOME 2
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- Réunion du 22 mars 2021 : annexes G01 à ZC05

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR D'ILLE ET VILAINE - CHANTIER
D'INSERTION
21 - F - ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35 - CHANTIERS D'INSERTION
21 - F - ETUDES ET CHANTIERS - CHANTIERS D'INSERTION
21 - F - LES COMPAGNONS BATISSEURS - CHANTIERS D'INSERTION
21 - F - ASSOCIATION PRELUDE - CHANTIERS D'INSERTION
21 - F - ASSOCIATION ESPACE EMPLOI - CHANTIERS D'INSERTION ESPACES VERTS
21 - F - ASFAD - CHANTIERS D'INSERTION
21 - F - ASSOCIATION ESPACE EMPLOI - CHANTIERS D'INSERTION MARAICHAGE BIO
21 - F - ASSOCIATION L'ETAPE - CHANTIER D'INSERTION

Nombre de dossiers 9

AIC00813
AIC00814
AIC00815
AIC00816
AIC00817
AIC00818
AIC00819
AIC00820

AIC00812

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00778 - 21 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G01

Mandataire
- Association asfad

Intervenants

Mandataire
- Association espace emploi

Intervenants

Mandataire
- Association espace emploi

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association etudes et

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

1 allée de l'Enclos 35132 VEZIN LE COQUET

Association Etudes et Chantiers

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

Place du Général de Gaulle 35740 PACE

ASSOCIATION ESPACE EMPLOI

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

Place du Général de Gaulle 35740 PACE

ASSOCIATION ESPACE EMPLOI

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le

Objet de la demande

l'aide à l'encadrement du personnel
du chantier d'insertion pour l'activité
maraichage biologique, situé sur le
territoire de Rennes-Métropole, en
2021

Objet de la demande

l'aide à l'encadrement du personnel
du chantier d'insertion pour l'activité
espaces verts, situé sur le territoire de
Rennes-Métropole, en 2021

Objet de la demande

l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes, en
2021

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 226 506 €

Subventions 2020

FON : 87 276 €

Subventions 2020

FON : 87 276 €

Subventions 2020

FON : 384 939 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00778
Nombre de dossier : 9

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

116 368,00 €

Subv. sollicitée

58 184,00 €

Subv. sollicitée

29 092,00 €

Subv. sollicitée

58 184,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

édité le : 23/02/21

116 368,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00152 - D3538400 - AIC00814

58 184,00 €

Subv. prévue

ASO00284 - D3531760 - AIC00819

29 092,00 €

Subv. prévue

ASO00284 - D3531760 - AIC00817

58 184,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AIC00818

2021

IMPUTATION : 017 564 6568.25 7 P211A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CHANTIERS D'INSERTION : AIDE A L'ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES

CMI00778 - 21 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

Intervenants

chantiers

Mandataire
- Association l'etape

Intervenants
l'aide à l'encadrement du personnel
du chantier d'insertion situé sur le
territoire de Rennes-Métropole, en
2021

Objet de la demande

territoire de la ville de Rennes, en
2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

Intervenants
l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes, en
2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Compagnons batisseurs
de bretagne

l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes, en
2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Prelude rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes, en
2021

Objet de la demande

5 rue Léon Berthault ZI Route de Lorient 35016 RENNES CEDEX

PRELUDE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

22, rue Donelière 35000 RENNES CEDEX

COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

43, Rue de Redon 35000 RENNES

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

Place de l'Hôtel de Ville 35590 L'HERMITAGE

Association l'Etape

Localisation - DGF 2021

1 allée de l'Enclos 35132 VEZIN LE COQUET

Association Etudes et Chantiers

FON : 145 460 €

Subventions 2020

FON : 188 464 €

Subventions 2020

FON : 169 214 €

Subventions 2020

FON : 29 092 €

Subventions 2020

Subventions 2020

CMI00778 - 21 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

145 460,00 €

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

58 184,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00212 - D3537244 - AIC00815

130 914,00 €

Subv. prévue

ASO00020 - D354035 - AIC00813

29 092,00 €

Subv. prévue

ASO00316 - D357176 - AIC00820

Subv. prévue

ADV00152 - D3538400 - AIC00814

édité le : 23/02/21

145 460,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00658 - D35114349 - AIC00816
Subv. sollicitée

58 184,00 €

Subv. sollicitée

130 914,00 €

Subv. sollicitée

29 092,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00778
Nombre de dossier : 9

FORFAITAIRE

Dép. retenues
29 092,00 €

Subv. sollicitée

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

654 570,00 €

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : CHANTIERS D'INSERTION : AIDE A L'ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES

Quantité

654 570,00 €

FON : 45 922 €

Subventions 2020

654 570,00 €

l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de Rennes-Métropole, en
2021

Objet de la demande

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Mandataire
- Restaurants et relais du
coeur d'ille et vilaine

Intervenants

Total pour l'imputation : 017 564 6568.25 7 P211A7

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

15 BIS RUE DE LA ROBERDIERE 35000 RENNES

RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR D'ILLE ET VILAINE

CMI00778 - 21 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

édité le : 23/02/21

654 570,00 €

654 570,00 €

654 570,00 €

29 092,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00241 - D3527687 - AIC00812

2021

Référence Progos : CMI00778
Nombre de dossier : 9

ANNEXE NOTE G02

CM100773 - CP 22 MARS 2021 COFINANCEMENT

Commission

FSE - FINANCEMENT

DEPARTEMENTAL

2021

permanent e
Liste des dossiersinscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 22-03-2021

DossiersdeI'Zdition

Objet :

AIDO1430
AIDO1431

2021 - F - MODE D'EMPLOIS - COFINANCEMENT

AIDO1432

21- F . COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE - COFINANCEMENT

FSE / CD 35 - PART DEPARTEMENT 2021

21 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - COFINANCEMENT FSE / CD3S PART DEPARTEMENT 202 1
FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2021

Observation :

AIDO1433

21 - F - COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D'EMERAUDE - COFINANCEMENT FSE /
CD35 - PART DEPARTEMENT 2021

AIDO1434

21. F . FOUGERESSOLIDARITE - COFINANCEMENTFSE / CD 35 - PART DEPARTEMENT
2021
21- F - LES AMIS D'EMMAUS - COFINANCEMENTPSE/ CD 35 . PART DEPARTEMENT2021

AIDO1435
AIDO1436
AIr)01437
AIDO 1438
AIDO 1439
AIDO 1440

21 - F - ETUDES ET CHANTIERS - COFINANCEMENT

FSE /CD35 - PART DEPARTEMENT 202 1

21 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COM-NIUNALJTE - COFINANCEMENT FSE / CD35 PART DEPARTEMENT 202 1

21 - F . EMMAUS HEDE . COFINANCEMENTFSE / CD35- PART DEPARTEMENT 2021
21 . F - DECLIC - COFINANCEMENTFSE/ CD35 - PART DEPARTEMENT2021
21. F . COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D'ILLE AUBIGNE - COFnqANCEMENTFSE /
CD35 - PART DEPARTEMENT 2021

AIDO 1441

21 - F - EUREKA EMPLOIS SERVICES. COFINANCEMENT FSE/ CD35 - PART
DEPARTEMENT2021

AIDO 1++2
AIDO 1++3

21 . F - COMNILrNE DE REDON - COFINANCEMEIfr

FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2021

21 - F - FEDERATIOND'ANINtATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - COFINANCEMENT
FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 2021

AIDO1444

21 - F - COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE - COFINANCENIE tW FSE / CD35 - PART

DEPARTEMENT 2021
AIDO 1++7
AIDO1++8

21 - F - LE RELAIS - COFINANCEMENT PSE / CD35 - PART DEPARTEME Ifr 2021

AIDO1++9
AIDO1450

21 - F - ILOZ - COFINANCEMENT FSE /CD35 - PART DEPARTEMENT 2021

AIDO 1451

21 - F . COMMUNEFORT SAINT PERE- COFnJANCEMENTFSE / CD35 . PART
DEPARTENIENT2021

AIDO1452

21 - F - ILLE ET DEVELOPPEMENT- COFINANCEMENTFSE / CD35- PART DEPARTEMENT
202]
21 - F - AMIDS - COFINANCEMENTFSE/ CD35 . PART DEPARTEMENT 2021

AIDO1453
AIDO1454
AIDO1455

21 . F - CPIEVAL DE VILAINE NATURE ET MEGALITHES - COF[NANCEMENT FSE/ CD 35
PART DEPARTEMENT2021
21 . F . PASS EMPLOI - COFINANCEMENT FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 202 1

21 . F - VITRE COMMUNAUTE - COFINANCEMEtVF FSE / CD35 - PART DEPARTEMENT 202 1

21 . F - AGV 35 . COFINANCEMENTFSE/ CD35 . PART DEPARTEMENT 2021

Nombre de dossiers 24

CMIO0773

- CP 22 MARS

2021 COFINANCEMENT

FSE - FINANCEMENT

DEPARTEMENTAL

2024/',",“P”P'

cw"77:
24

Nombre de dossie

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION

: 017 564 6568.251 0 P211

PROJET : INSERTION
Nature de la subvention

ACCUEIL DESGENSDUVOYAGEEN ILLE-ET-VILAINE
Ig111p
;R

H

e Jrra n g o /s rang 1E:p ];r/g

Localisation- DGF 2021
Departement ille et vilaine

en

r 3 5 aaa

2021

=N=

ADV00947 - D3S83466 - AID014S5

Intcrvenants
Mavdglqjr£.

Suhventions

participationd6panemeatale
2021

2020

Quantit6

Subv.soHicit6e Subv. pr6vue '

coat duprojct D6p. retenues

23 000,00C

€ 1FORFAITAIRE

FON : 449 479 €

D6cision

23 000,00C

• Accueil des gensdu

voyageenillbet-vilaine

&

::::::,,I::::.=*

Localisation. DCF 2021
Departement nIe et vilaine

Intervcnants
Mandalay_e

2021
AS0003 14 - D3S626SI - AID01439

Objet de la demande
participationd6partemenule2021

Subvcntions2020

Quantit6

c

t

c I FORFAITAUU

FON : 20 D+6€

40 092,ooe 1

40 092,ooc

• Associationdeclic
irodouer
2021

Association Emmaiis Foug6res
&

AS000304 - D35394+7 - AID01+35

Ferme de Paron 35300 Fougeres
I or:llisnt.illn - DCF 2021

Departement iDe et vnaine

Inter\'enants
Mandataire
i - Association emmatls

Objet de la demande
participation d6panementale2021.

Subventions2020

Quantit6

s

o

FORFAITAIRE

mv : 100 000 €

40 092,oo € 1

40 092,oo €

FON : 40 092€

i fougeres

Association Etudes et Chantiers
&

2021
ADV00152 - D3538400 - AID01436

1 aliZe de I'Enclos 35132 VEZIN LE COQUET
Localisation- DGF 2021

Departement ille et vilaine

Intervenants
Mandataire

• Associationetudeset
chantiers

Source desinformations : logiciel Progos

Objct de la dcmandc
participationddpanemenule2021

Subveations2020
FON : 226506e

Quantit6

eII
€ 1FORFAITAIRE 1

60 138,oo€ 1

60 138,DOC

CMIO0773 - CP 22 MARS 2021 COFINANCEMENT

FSE - FINANCEMENT

DEPARTEMENTAL

2024/','„„ ,„,g„ c„„„3
Nonrbrededossie

Association Foug6res Solidarit6
&

2021

1 Bd de Grosla)' Rennes 35000 FOUGERES
Localisation. DCF 2021

Departement ille et viIaine

AS000388 - D3536932 - AID01434

lntervenants
N(andatqjre
• Association fougeres

24

Objet de la demande
participation d6panementale2021.

Quantit6

CoQtdu projet

D6p. retenues

1

FORFAITAIRE

; FON : 40 092 C

40 092,ooc 1

40 092,oo€

solidarit6

A

Association Ille et D6veloppement

lb

PLACE DES nALLES 35250ST AUBIN D'AUBIGNE
Localisation - DCF 2021

Departement ille et vilaine

Intervenants
Mqndatqjre

2021
AS000338 - D3529 G14- AID014S2

Objet de la demande
participationdepanemcntale
2021

Subventions2l20

Quantit6

Sub\'. solticit6e

o

FON : 52 392C

e I FORFAITAIRE

40 092,00e

Subv. pr6vue

I

Decision

40 092,00C

• AssociationiDeet
d6veloppement

[

Association Malouine d'Insertion et de D6veloppement Social

2021 – 1
Departement i11eet vilaine

[

2021

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

ASOO0303- D3S45136 - AID014S3
Ot>jet

; Mandataire
• Association malouine
d'insertion et de
d6veloppement social

demMh

participationddpanementale
2021

Subventiias 2020

Quantit6

coat duproj© Dei. retcnues Subv, sonicitq

c 1FORFAITAIRE

FON : 145549 €

Subv, pr6vue ;

Association mode d'emplois

2021

17 de I'H6tel de ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

ASOO0266- D3S34307 - AID01430

Objet dela demande

Departement ille et vilaine

Mandataire
• Association

D&ision

140322,oo€ 1 140322,oo€

participationd6panemenule2021
mode

Subventions

2020

Quantit6

coat duprojet D6p. retenues v

FON : 46 +79 €
mv : 5 400 €

FORFAITAIRE

40 092,oo€ 1

40 092,oo.c

d'emplois

2021
IIL

10 ALLEE DES CENSIERS 35550 SAINT-JUST
Localisation. DCF 2021

Departement ille et vilaine

latervenant3
'Martdataire
• Association

Objet dela demande
participationddpanementale
2021

nature et

megalithe3 - cpie vaI de
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

ACL01128 - D3S6S271 - AID01+48

Quantit6
FON : 79 092 €

I

o

c 1FORFAITAIRE

6 682,oo c 1

6 682.oo €

CMIO0773 - CP 22 MARS 2021 COFINANCEMENT

FSE - FINANCEMENT

DEPARTEMENTAL

2024/”',„'”.P'
c""773
bre de dos.
24
NI

2021

A

ASSOCIATION

IIb

WLUGE DES ENrREPNSES 13 RUE CLAUDE BERNARD35400 SAlvr MALO

PASS EMPLOI
Subventions 2020

Departement iRe et vilaine

FNfandataire

1participation
d6panementale
2021

• Associationpassemploi

AAEO014S- D3Sl16491 - AID014SO

9,„tit6 = no

nw : 20 000e
roN : 115 182€

f I FORFAITAIRE 1

60 138,OO€1

60 138,OO€

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE
&

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE:
Localisation. DCF 2021

Cc bretagne porte de loire
cumurunaute

[

Interyenants
I Nlandataire

'

Objct dcI; dcm8nde

2021
SICO0333. D3SI 19010- Air)01431

rl

! paniciption d'!panemcntalc
2021

- Cc bretagne parte de loire 'i
communaute

Subventions2020

Quantit6

I

iucsBb@1
€ 1FORFArrAiRE

[NV : 5971 e
FON : 88071 C

Mv. pr&uc b

40W2,COE

cc BRETAGNE ROMANTIQUE

2021
SIC0000S - D3522S76 . AID01431

22 Rue des Coteaux 35190 IA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
Localisation- DCF 2021

Cc bretagneromantique

Intervcnants

i

Nfandataire
• Ccbretagneromantique

Subventions2020

Objet dela demande

participation
ddpanemcntalc
2021

Quaatit6

o

FON : 23907 e

ec

c 1 FORFAITAIRE 1

20 046,oo c 1

20 046,oo c

CC COTE D'EMERAUDE
&

2021

1 Esplanade des Equipages ZA Cap Emeraude 35730 PLEURTUIT
Localisation- DCF 2021
Intervenants
Objct de la demande

r

––

’ - Cc cote d'emeraude

A

pnnicipaLiond :pancmcnmlc2021

SICOOO02
- D3S57Il - AID01433
Quantit6

,t

INV : 27 620 €

t
e 1 FORFArrAiRE

1

20 G+6,00 e 1

20 046,oo c

I FON : M 399 e

2021

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

!iII> L a &e r: irIe 3552 o /LIr&c)inEIIL1F
1[Jr/EIF GHsr Cf/F)Er
Localisation - DGF 2021
Cc val d'ille - aubigne

Intervenants
! Ntandataire
• Cc val d'ille - aubigne

Solace des informations : logiciel Progos

D6cbion

40092,ODe

SIC00024 - D352S915 - AID014+0

Objet dela demande
participationd6panementale
2021

I

FON : 36556 C

Quantit6

t
I

,t
e I FORFArTAIRE 1

20046,OOC 1

20 046,OO€ !

CMIO0773- CP 22 MARS 2021COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL 2024/',',„'”.g.'
c""”3
Nornbre de dossier : 24

t

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

2021

12rue Blaise Pascal Maison intercornrnunale35580 GUICHEN

Localisation- DCF 2021

Intervenants

Objet de la demande

Cc vaUons de haute bretagne I Mandataire
communaute
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

paniciption ddpnemenule 2021

SICO0329- D3SI02826 - AID01437

Subvcntions2020

Quantit6

el

FON : 203 260 C

1
€ 1FORFAITAIRE 1

40 092,ooc 1

40 092,oo€

COMMUNAUTE DIAGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

[

2021

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE
Localisation .. DCF 2021

Ca vitre communaute

Objet de la dem8nde

Intervenaats

i Nfandql£tire

participation ddpanementale202 1

• Comrnunaute

Rub\';ntions 2020

Quantit6

M

coat du projet

€ 1FORFAITAIRE

INV : 57 858C

SICO0328. D3SIOS917 - AID01454

onici&

Subv, pr&IIe ;

60 138,00C

D6cisioa

60 138,00€

FON : 427 352 €

d'agglomeration de vltre
communaute

COMMUNAUTE EMMAUS RENNES HEDE

[

2021

RUE DE LA MOTrE 35630 HEDE

ASOO0727- D35127803 - AID01438

1

Objet de la demande

Departement iEe et viIaine

a

Mandatqire
• Comrnunaute emmaus
rennes bede

participation d6panementalc202

Subventions2020

Quantit6

coat du projct

s

€ 1FORFAITAIRE

FON : 90 092 €

pr6vue
40 092,oo€ 1

COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE

1g1L
? n e ][:o
2s

r

n

Localisation. DGF 2021

A

2021

:/I &re j j O O O JIE1:1!F/v!VJFSCFIX

Departement me et vilaine

Intervenants

Objet de la demande

Mandalqjre
• Compagnons batisseurs
de bretagne

participation ddpanemenule 202

Subventions2020

Wt

FON : 188 464 €

ASOO0212
- D3S37244. AID01444

o

ec

c I FORFA]TAIRE 1

80 184,00C

80 184,oo€

EUREKA EMPLOIS SERVICES

IIL

2021

4 Placedu tribunal BP 56234 35162MONTFORTSUR NEU

Localisation- DCF 2021
Departement me et vilaine

Intervenants
Mandalaire

• Eureka emploisservices

Source desinformations : logiciel Progos

D6clsion

40 092,ooe

!

Objet de la dem8nde

: participationd6panemcntale
2021

ASOO0329
. D3S24+8- AIDO1+41
Subvcntions

2020

FON : 121 338 C

t

coat d„ projet
€

pr6vue
60 138.ooc 1

D6cision
60 138.oo€

CMIO0773 - CP 22 MARS 2021 COFINANCEMENT FSE - FINANCEMENT DEPARTEMENTAL

202}/"""'”'g''' cw"”i
NL

t

Departement ille et vilaine

,{SOO0296- D354852J - AID01443

Intervcnant3

participationddpartemenule2021

I Ntandataire

e

t

Objet de la dem8nde

40 092,oo€ 1

€

FON : 40 092 C

40 092,ooc

- F6d6ration d'animation
rurale en pays de vilaine

LE RELAIS

2021

6 RUE Louis Pasteur35240 Retiers

Localisation - DCF 2021
Departement iDe et vilaine

24

2021

F6d6ration d'animation rurale en Pays de Vilaine
5 de I'union BP 30123 35601 REDON

Localisation - DCF 2021

t

'bre de dos.
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Programme Bretillien d'Insertion - Favoriser l’accds a l’activit6 et a l’emploi

Convention

mFib-;m:ba’raI@a€8m)*ii;
d’insertion pour leurs actions d’encadrement technique et d'accompagnement
socioprofessionnel
de salari6sen p

Ann6e(s)

Nomdu b6n6ficiaire

ours d’insertion

2021

BENEFICIAIRE
r6formant les politiques d’insertion

Vu la d61ib6rationdu Conseilg6n6ral du 24/09/2009 sur les modalit6s de conventionnement
pour les atelierset chantiers d’insertion dans Ie cadre du projet de gestion de subvention
globale du Fonds social europ6en a partir de 2010
Vu la d61ib6rationdu Conseild6partemental du 27 avril 2015 portant approbation du rapport
sur la politique d’insertiondu d6partement d’llleet-Vilaine

Vu la d61ib6rationdu Conseil d6partemental du 14/12/2017 approuvant Ie Programme
Bretiliend’Insertion
Vu la demande de financementd6partemental d6pos6e par le b6n6ficiaire
Vu la d6cision de la commissionpermanente du 22 mars 2021

Entre

Le D6partementd’llle et Vilaine,
repr6sent6 par Jean Luc CHENUT, Pr6sident du Conseil d6partemental d'llle-

et-Vilaine

ci-aprds d6nomm6 < le D6partement > d’une part,

Et

Siret

situ6(e):
repr6sent6[e] par : ..., FONCTION

ci-aprds d6nomm6< le b6n6ficiaire > d’autre part,

11est convenuce qui suit :
CONDITIONSPARTICULI£RES
Article 1

Objet de la participation

Le b6n6ficiaire s'engage a r6aliser l’op6ration intitu16e< accueil, accompagnement,encadrement
et integration en milieu de travail de salari6s en chantier d'insertion>, ci-aprds d6sign6e
< 1’op6ration>
II b6n6ficie pour cela d’une participationdu D6partementd’llle-et-Vilaine dans les conditionsfix6es
par la pr6sente convention.
Cette op6ration s’inscrit dans Ie cadre des objectifs du Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 20182022 adopt6 par l’assemb16ed6partementale et notamment Ie premier engagement < Construire
avec les personnes leur parcours pour l’accds et le maintien dans l’emploi > :
- Lever les freins a l’emploi (mode de garde, acc6s a la mobilit6 durable, formations),
- Favoriser l’acc6s a I'activit6 et a l’emploi (insertion par l’activit6 6conomique, clauses sociales,

contrats aid6s, appui aux cr6ateursde leur micro entreprise,accompagnement
vers et dans
l’emploi marchand).

Le contenu de l’op6rationet ses modalit6sde mise en @uvre sont d6crits dans I’annexetechnique
a la pr6sente convention.
Cette annexe pr6cise les objectifs, les moyens, les phases de r6alisation de l’op6ration et les

indicateursde r6alisationet de r6sultat.

Le Service offre d’insertion SOI) de la Direction Lutte contre les Exclusions, ci-aprds d6sign6 < le
service gestionnaire > assure pour le compte du D6partement, I’ensemble des taches d6crites ciaprds

II est le correspondant
du b6n6ficiaire
pourtoutequestionrelativeau cofinancement
de son
op6ration par le D6partement.
Adresse du service gestionnaire : 1 avenue de la Pr6fecture, CS 24218, 35042 RENNES Cedex

Article 2

Dur6e d’application de la convention

La p6riode de r6alisation de I'op6rationest comprise entre Ie 01/01/2021 et Ie 31/12/2021.
Cette p6riode correspond a la dur6e durant laquelle le b6n6ficiaireest habilit6 a r6aliser l’op6ration,
dans les conditions fix6es dans la pr6sente convention.
En cas de recours a un commissaire aux comptes pour justifier l’acquittement des d6penses

engag6es dans Ie cadre de I'op6ration,la date limite de r6alisation de la prestation du commissaire
aux comptes est celle de la production du bilan auquel sont rattach6es les d6penses certifi6es par

le commissaireaux comptes.
Le b6n6ficiaire est habilit6 a acquitter une d6pense engag6e au titre de I'op6rationjusqu’a la date
de productiondu bilan int6grantla d6pense,
La conventionprendjuridiquementeffet a la date de notificationau b6n6ficiairede la convention
sign6e par les parties. Elle peut 6tre modifi6e jusqu’i finalisation du contr61ede service fait r6alis6
par Ie service gestionnaire sur le bilan final de l’op6ration.

Article 3

Co0t et financement de l’op6ration

Le budget pr6visionnel de l’op6ration est d6crit dans I’annexe financidre de la pr6sente convention.

Cette annexe pr6sente la r6partition des d6penses pr6visionnelles par poste de d6penses et la
ventilation des ressources pr6visionnelles.
Le coca total pr6visionnel de l’op6ration est de :

... eurosTTC
La participation du D6partement attribu6e au b6n6ficiaire pour la r6alisation de l’op6ration s’61dvea

unmontantde :

euros soit ...% du coClttotal pr6visionnel de I'op6ration.

Article 4

Imputation comptable de I’aide du D6partement

Le versement de 1’aidedu D6partement est effectu6 sur l’imputation 017.564.6568.251
L’ordonnateur de la d6pense est le Pr6sident du Conseil d6partemental et le comptable

assignataire
est le PayeurD6partemental.
Les fondssont vers6spar virementsur le compte
r6f6renc6dans le relev6 d'identit6 bancairecommuniqu6 dans Ie cadre de la pr6sente convention.

Article 5

Modalit6s de paiements

Article 5-1

Modalit6s de versement de la participation du D6partement

La participation du D6partement est vers6e au b6n6ficiaire :

'

au titre d’une avance de 100% du montant pr6visionnel de financement du d6partement, mise
en paiementdds notificationde la pr6sente convention sign6e des 2 parties ;
le calcul d6finitif de la participationest arr6t6 dds lors qu’un bilan d’ex6cution a 6t6 produit.

Le document attestant de 1’engagementd’un cofinanceur a verser une subvention nationale inscrite

en ressource dans Ie plan de financement de l’op6ration, tel qu’iI figure a la convention, doit 6tre
joint au moment du bRan.

Le montantde participationdu d6partementattribu6sera recalcu16,au regard d’une part du bilan
d’ex6cution produit par le b6n6ficiaire, d’autre part aux conclusions du contr61e de service fait
r6alis6 conform6ment aux dispositions de 1’article21

L’avance attribu6e au b6n6ficiaireest d6duite lors du calcul du solde final du montant de
subventiondel
Les coordonn6es bancaires de I'association sont Ies suivantes :
Code banque

Codeguichet: ..
Num6rodecompte: ...
C16RIB: ..
Raison sociale et adresse de la banque :

IBAN:
BIC: ...

Article 5-2

P6riodicit6 de production des bilans d’ex6cution

Le b6n6ficiairedevra produireun bilanfinal d’ex6cutionau plus tard dans le d61aide quatre mois
suivant Ia fin de la p6riode de r6alisation de l’op6ration telle que pr6vue par la convention, soit au
30 avril 2022.
Le d61aide quatre mois fix6 pour I'envoi au service gesUonnaire du bilan final d’ex6cution peut 6tre

port6 a neuf mois par Ie service gestionnaire sur demande expresse du b6n6ficiaire et pour un
motif valable accept6 par Ie service gestionnaire.
A d6faut de demande de report de d61aipar le b6n6ficiaire et en 1’absencede production des bilans
interm6diaires annuels et du bilan final d’ex6cution dans les d61aisprescrits, Ie service gestionnaire

se r6serve le droit de proc6der a la r6siliation de la convention conform6ment aux dispositions de

I’article15

Article 5-3

Conditions de recevabilit6 des bilans d’ex6cution

Tout bilan d’ex6cutiondoit comprendre les 616mentssuivants :
la fiche bilan transmise par Ie service gestionnaire dument comp16t6e,dat6e et sign6e. Cette

fiche fera 6tat des r6alisationset modalit6sde mise en euvre de l’op6ration,d’un plan de
flnancement6quilibr6
6ventuellementla liste des pidcescomptablesjustifiant les d6penses d6clar6es dans le bilan ;
Enfin, pour les op6rations d’assistanceaux personnes, peut 6tre sollicit6e la liste des participants a
l’op6ration avec, pour chaque participant, I’ensemble des informations permettant de v6rifier
1’61igibilit6
du public ;

Article 6

Dispositions administratives g6n6rales

Toute communicationfaite dans Ie cadre de la convention doit rev6tir une forme 6crite.
Elle doit 6tre envoy6e aux adresses suivantes :

H6tel du D6partement
DLCE – Service Offre d’Insertion
1, avenue de la Pr6fecture

CS 24218
35042 RENNES Cedex

Article 7

Pidces contractuelles

Les pidces contractuelles annex6es a la pr6sente conventionsont :
une annexe technique (< Descriptionde I'op6ration ») comportant les 616mentsrelatifs aux
conditions d’ex6cution de I'op6ration, telle que pr6vue a I'article 1 ;

une annexe financidre (< Budget pr6visionnel de l’op6ration >) concernant Ie plan de
financement agr66, tel que pr6vue a l’article 3 ;

CONDITIONSG£N£RALES

PARTIE A - DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 8

Responsabilit6

Le b6n6ficiaireest seul responsable du respect de toutes les obligations 16galeset rdglementaires
qui lui incombent.

Le D6partementne peut en aucun cas ni a quelque titre que ce soit 6tre tenu pour responsableen
cas de r6clamation dans Ie cadre de la convention concernant tout dommage caus6 lors de

l’ex6cutionde l’op6ration.
En cons6quence, aucune demande d’indemnit6 ou de remboursement accompagnant une telle
r6clamation ne sera admise par le D6partement.

Le b6n6ficiaireest seul responsablea 1’6garddes tiers, y comprispour les dommagesde toute
nature qui seraient caus6s a ceux-ci lors de I'ex6cution de I'op6ration.
Article 9

Conflit d’int6r6ts

Le b6n6ficiaires’engage a prendre toutes les mesures necessaires afin de pr6venir tout risque de
conftit d’int6r6ts qui pourrait emp6cher une ex6cution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’int6r6ts ou susceptible de conduire a un conflit d’int6r6ts
en cours d’ex6cution de la convention doit, sans d61ai,6tre port6e par 6crit a la connaissance du

servicegestionnaire
Le b6n6ficiaires’engage a prendre imm6diatement les mesures n6cessaires pour rem6dier a cette
situation.

Le D6partement se r6serve le droit de v6rifier que ces mesures sont appropri6es et, si n6cessaire,

peut exiger du b6n6ficiaire des mesures supp16mentaires,dans le d61aiqui lui sera imparti a cet
effet. Pour ce faire, Ie D6partement

pourra solliciter la liste des membres de l’organe d61ib6rant.

Article 10

Propri6t6 et utilisation des r6sultats

Les droits de propri6t6 industrielle et intellectuelle des r6sultats de l’op6ration, des rapports et
autres documents concernant celle-ci, sont d6volus au b6n6ficiaire.
Sans pr6judice des dispositions du pr6c6dent paragraphe, Ie b6n6ficiaire octroie au D6partement,

le droit d’utiliser librement et comme il juge bon les r6sultatsde l’op6ration.

Article 11

Confidentialit6

Le D6partement et le b6n6ficiaire s’engagent a pr6server la confidentialit6 de tout document,
informationou autre mat6riel en relation directe avec I'objet de la convention, dOment qualifi6s de
confidentielset dont la divulgationpourrait causer pr6judice a l’autre parte.

Article 12

Modification des conditions d’ex6cution de l’op6ration

Le b6n6ficiaire s’engage a informer Ie service gestionnaire de toute modification qui pourrait
intervenir en cours d’ex6cution de l’op6ration, portant sur ses objectifs ou ses caract6ristiques
techniqueset financidres telles que d6finies dans la pr68enteconvention et ses annexes.
II n’est pas possible d’introduire des modifications a la convention ayant pour effet de remettre en
cause I'objet et la finalit6 de l’op6ration.
Si les modifications introduites affectent 1’6quilibre ou les conditions d'ex6cution du projet, un

avenant doit 6tre 6tabli a I'initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du
b6n6ficiaire.

Cet avenant ne peut 6tre valablement conclu que s'il remplit Ies conditions ci-apr6s :
.

iI prend la forme d’un accord 6crit, sign6 des deux parties avant la finalisation du contr61e

de service fait pour le versement du solde final, a I'exclusion de toute entente orale ou

simple6changede courrier.
On entend par modificationsafFectant1’6quilibreet les conditionsd’ex6cution du projet :
I'introduction de nouveaux postes de d6penses ;
I'augmentation du co0t total 61igibleconventionn6 ;

Les modificationsqui, sans affecter 1’6quilibreet les conditions d’ex6cution du projet, font 6voluer
les d6penseset les ressourcespr6visionnellesli6es a une tranche d’ex6cution ne donnent pas lieu
a la conclusion d'un avenant. Elles font I'objet d’une information obligatoire du service gestionnaire
par le b6n6ficiaireet ne sont accept6es qu’aprds accord formel du service gestionnaire.

Article 13

Suspension de l’op6ration

Le b6n6ficiaire peut suspendre la mise en muvre de l’op6ration si des circonstances

exceptionnelles,
notamment
de forcemajeure,rendentcettemise en euvre impossible
ou
excessivementdifficile.

II en informesans d61aiIe service gestionnaireavec toutes les justificationset pr6cisions
n6cessaires, et indique Ia date pr6visible de reprise de la r6alisation.
En I'absence de r6sitiation a 1’initiative du D6partement conform6ment a 1’article15, Ie b6n6ficiaire

reprendla mise en @uvre de I'op6rationdds que les conditionssont r6unies pour ce faire et en
informe Ie service gestionnaire.

La dude de la convention est prolong6e d’une dur6e 6quivatente a la p6riode de suspension, dans
la limite du 31 d6cembre 2022
La prolongation de la p6riode de r6alisation de l’op6ration et les 6ventuelles modifications qui
seraient n6cessaires pour adapter l’op6ration aux nouvelles conditions de mise en @uvre font
l’objet d’un avenant 6crit, conform6ment aux dispositions de I'article 12.

Article 14

Cas de force majeure

On entend par force majeure tout 6v6nement irr6sistible et impr6visible qui emp6che I'une des
parties de la convention d’ex6cuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

Si une des parties a la convention est confront6e a un cas de force majeure, elle en avertit sans
d61ail’autre partie par lettre recommand6e avec accus6 r6ception, en pr6cisant Ia nature, la dur6e
probable et les effets pr6visibles de cet 6v6nement.
Aucune des parties ne sera consid6r6e comme ayant manqu6 a 1’une de ses obligations
conventionnelles si elle est emp6ch6e par un cas de force majeure,

Les parties a la convention prennent toute mesure pour minimiser les 6ventuels dommages qui
r6sulteraientd’un cas de force majeure.
En cas de force majeure, la participation pr6alablement pay6e au b6n6ficiaire n'est pas recouvr6e
par le D6partement.

La participationn’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursementau b6n6ficiaire est pay6e par le
D6partementdue proportiondes montantsjustifi6s dans les conditionsfix6es aux articles 5 et 21.

Article 15

R6siliation de la convention

Article 15-1

R6siliation a 1’initiative du b6n6ficiaire

Dans des cas dClmentjustifi6s, Ie b6n6ficiaire peut renoncer a la subvention et mettre un terme a la

pr6sente convention par lettre recommand6e avec accus6 r6ception adress6e au service
gestionnaire au moins 60 jours ouvr6s avant la date d’effet envisag6e.

En cas de rejet par Ie service gestionnaire de la motivation pr6sent6e, la r6siliation a 1’initiativedu

b6n6ficiairesera jug6e abusive.
Dans ce cas, Ie D6partement pourra exiger Ie remboursementde l’avance Ie cas 6ch6ant vers6e
au b6n6ficiaire aux termes de I’article 5 de la pr6sente convention, aprds avoir mis le b6n6ficiaire
en mesure de pr6senter ses observations.
Article 15-2

R6siliation a 1’initiative du D6partement

Le D6partement peut d6cider de mettre un terme a la pr6sente convention par lettre recommand6e

avec accus6 de r6ception adress6e au b6n6ficiaire, sans indemnit6 quelconque de sa part, dans

les circonstancessuivantes:
a)

Lorsqu'un changementjuridique, financier, technique, d’organisation ou de contr61edu
b6n6ficiaire est susceptible d’affecter Ia convention de manidre substantielle ou de
remettre en cause la d6cision d’octroi de la subvention ;

b)

Lorsque le b6n6ficiaire n’ex6cute pas 1’une des obligations qui lui incombent,
conform6mentaux dispositions pr6vues par la convention et ses annexes ;
Lorsque le b6n6ficiaire est d6clar6 en 6tat de faillite ou fait l’objet d’une proc6dure de
mise en liquidationou de toute autre proc6dureanalogue ;
En cas de force majeure, tel que d6fini a l’article 14, ou en cas de suspensionde
I'op6ration, du fait de circonstancesexceptionnelles,notifi6e conform6menta I'article 13

C)

d)

e) Lorsque le b6n6ficiaire refuse de se soumettre aux contr61eset audits men6s par les
services d6partementaux ou nationaux.

Dans les cas vis6s aux points a, b et e, Ie b6n6ficiairedispose d’un d61aide 30 jours ouvr6s a
compter de la date d’accus6 r6ception du courrier du service gestionnaire pour pr6senter a ce
dernier ses observations par lettre recommand6e avec accus6 de r6ception. II utilise, Ie cas
6ch6ant, ce d61aipour r6pondre a ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accus6 de r6ception de la lettre du b6n6ficiaire, Ie service gestionnaire
dispose a son tour de 30 jours ouvr6s pour statuer d6finitivement sur la r6siliation de la pr6sente
convention.

II notifie sa d6cision au b6n6ficiaire par lettre recommand6e avec accus6 r6ception
La date d’accus6 r6ception de la lettre par le b6n6ficiaire constitue Ia date effective de la r6siliation
prIse en compte pour le versement des sommes Ie cas 6ch6ant dues.

Les sommesdues a la date effectivede r6siliationsont limit6esaux d6penses61igibleset
acquitt6es par le b6n6ficiaire ant6rieurement a ladite date.

Le versement de ces sommes est conditionn6 a la production par le b6n6ficiaire d’un bilan
d’ex6cutioncomplet et recevable teI que pr6vu a 1’article5 de la pr6senteconvention.
A d6faut, aucun paiement ne pourra 6tre effectu6 et le D6partement proc6dera au recouvrement
des sommes Ie cas 6ch6ant vers6es au titre de l’avance consentie aux termes de I'article 5.

Article 16

Achat de biens, fournitures et services

Les achats de biens, fournitures et services inclus dans les postes < D6penses directes de
fonctionnement », < D6penses directes li6es aux participants a l’op6ration » et < D6penses
directes de prestations de services » sont effectu6s, en fonction de la nature de l’organisme
b6n6ficiaire, en apptiquant l’un des cadres suivants :

-

Code de la commandepublique entr6 en vigueur Ie 1'' avril 2019
Le b6n6ficiaire justifiera la proc6dure mise en euvre pour garantir la s61ectionde }’offre
6conomiquementIa plus avantageuse et Ie service gestionnaire v6rifiera qu’iI a 6t6 fait bon usage
des denierspublics

Article 17

Publicit6

Toute communication ou publication du b6n6ficiaire concernant l’op6ration, y compris lors d’une
conf6rence ou d'un s6minaire, doit mentionner Ia participation du D6partement

Toute communication ou publication du b6n6ficiaire, sous quelque forme et sur quelque support

que ce soit, doit mentionnerqu’elle n’engageque son auteur et que le D6partementn’est pas
responsable de 1’usagequi pourrait 6tre fait des informations contenues dans cette communication
ou publication.

Le b6n6ficiaireautorise le D6partementa publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du b6n6ficiaire;

L’objetde la subvention;
Le montantoctroy6.
Article 18

Evaluation de l’op6ration

Le b6n6ficiaire est tenu de transmettre un certain nombre d'indicateurs qui seront demand6s au
moment du bilan final d’ex6cution. II s'agit

des infonnations sur les salari6s en insertion (identit6, age, date d’entr6e et de sortie, statut
vis-a-vis de l’emploi)
des actions qui ont 6t6 men6es individuellement qu’elles soient sociales ou professionnelles, et
leurs r6sultats (notamment le nombre d’heures d’accompagnement socioprofessionnel)
d’un tableau mensuel des effect ifs

Ces donn6es seront utilis6es pour rendre compte des conditions d’ex6cution du programme et en
vue de son 6valuation.
En outre, Ie b6n6ficiaire s’engage a mettre a la disposition du D6partementet/ou des personnes
dOment mandat6es tout document ou information de nature a permettre cette 6valuation,
notammentles r6sultats qui s’appr6cient au-dela de la p6riode de r6alisaUonde l’op6ration. telle
qu'indiqu6ea I'article2.

Article 19

Respect d’6galit6 de traitement des candidatures

Le b6n6ficiaire s'engage a respecter Ie principe d’6galit6 entre les femmes et les hommes, et de

non-discrimination
entreles candidats.'

1 LOI n' 2008-496 du 27 mai 2008 portant diversesdispositions d'adaptationau droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminat ions

A ce titre le b6n6ficiaire s’engage a encourager la mixit6 dans son chantier d’insertion en mettant
en euvre tous les moyens pour permettre I'accueildes femmes, et a favoriser la diversit6 dans son

recrutement

PARTIE B - DISPOSITIONSFINANCI£RES

Article 20

D6termination du plan de financement

Article 20-1

CoCKs61igibles

Afin de pouvoir 6tre consid6r6scomme des co0ts 61igiblesde I'op6ration,les co0ts doivent
r6pondre aux critdres g6n6raux suivants :

'

6tre en relationavec l’objet de la pr6senteconventionet 6tre pr6vusdans Ie budget

'

pr6visionnel figurant en annexe financidre ;
6tre n6cessairesa la r6alisation de I'op6rationfaisant l’objet de la pr6senteconvention ;
6tre g6n6r6s pendant la p6riode de r6alisation de I'op6ration,telle que d6finie a 1’article2 de la
pr6sente convention et avoir 6t6 acquitt6s ;

A

D6termination des d6penses directes d6clar6es

Les co0ts directs 61igiblesde l’op6ration sont les co0ts qui, dans Ie respect des conditions
d’61igibilit6susdites, peuvent 6tre identifi6s comme 6tant des co0ts sp6cifiques de l’op6ration
pouvant faire l’objet d'une imputation directe.

Les co0ts 61igiblessontjustifi6s conform6mentau cadre comptable applicable au b6n6ficiaire.
IIs sont identifiables et contr61ables, via des pidces comptables de valeur probante.

La preuve de I'acquittementdes d6penses est apport6e selon les modalit6ssuivantes :
'

relev6 bancaire faisant apparaTtrele mouvement financier et les informationspermettant d’identifier
la d6pense d6clar6e ;

'

mention de l’acqutttement port6e par le fournisseur sur la facture ;

'

visa par le comptable public (pour les organismes b6n6ficiairespublics) ou le commissaireaux
comptes (pour les organismes b6n6ficiaires priv6s) de la liste des pidces comptables correspondant
aux d6penses d6clar6es au tttre de I'op6ration cofinanc6e.

Le visa du comptable public ou du commissaire aux comptes ne vaut preuve d’acquittement de la

d6penseque s'il se prononcesur le d6caissement
des d6pensescorrespondant
aux pidces
comptables mentionn6es dans cette liste. L’attestation doit ainsi faire 6tat de l’acquittement des
d6penses et pas seulement de leur engagement comptable.
L’acquittement des charges salariales et patronales int6gr6es aux d6penses de r6mun6ration d6clar6es

dansle bilanestjusttfi6:
. par les bulletinsde salaire.
'

a d6faut, par les attestations6tablies par I’URSSAF,les services fiscaux et toute autre caisse
concern6e indiquant que la structure b6n6ficiaire est a jour du paiement de ses cotisations.

B

D6termination des co0ts indirects de fonctionnement

Les co0ts indirects 61igibles de l’op6ration sont d6termin6s forfaitairement selon les modalit6s.

IIs sont calcu16ssur la base de 20% des co0ts directs de l’op6ration,hors prestationspour une
op6rationinf6rieurea 500 000 € et 15% pour une op6rationsup6rieurea 500 000 € (forfait
compris) ou lorsque l’activit6 du chantier d’insertion se confond avec l’activit6 globale de la
structure

Article 20-2

D6termination des ressources mobilisables

Sont mobilisables l’ensemble des ressources concourant au financement de l’op6ration. soit au
titre de l’apport de financeurs externes, soit au titre de l’autofinancement du b6n6ficiaire.

Les ressources comprennent les recettes 6ventuellement g6n6r6es par l’op6ration pendant la
p6riode de r6alisation de l’op6ration, telles que le produit de ventes, de locations, de prestations de
services, de droits d’inscription ou autres.

Dans Ie cas oLIune subvention nationale n'est pas affect6e en totalit6 a I'op6ration cofinanc6e, Ie
b6n6ficiaire est tenu de justifier Ia part d’affectation de cette subvention a l’op6ration objet de la

pr6sente convention si l’acte attributif de ladite subvention ne pr6cise pas la part du financement
allou6e a l’op6rationet Ie mode de calcul de cette part.
Le service gestionnaireappr6cie Ie bien-fond6de la justification apport6e.
A d6faut de justification ou si Ie service gestionnaire considdre Ia justification insuffisante, la
subvention nationale est affect6e int6gralement en ressource a I'op6ration.

Article 21

D6termination de la participation d6partementale

Le service gestionnaire procdde a un contr61ede service fait de I’ensemble du bilan d’ex6cution

produit, tels que d6finis a I'article 5, en vue de d6terminer le montant de la participation
d6partementaledue
Lesv6rificationsportentsur :
la correcte ex6cution de I'op6ration, en r6f6rence au plan d’action conventionn6 ;

1'61igibilit6
des d6penses d6clar6es, au sens de I’article 20-1
1’6quilibre du plan de financement, eu 6gard aux diff6rentes ressources mobilis6es,
conform6ment aux dispositions de I’article 20-2;

l’acquittementeffectifdes d6penses.
Elles prennent appui sur tout ou partie des pIeces justificatives
b6n6ficiaire,conform6menta 1’article24.

m lses

a disposition

par le

Le service gestionnaire calcul dans un premier temps le niveau de r6alisation de t’op6ration
comme suit : [(moyenne des participants accueillis mensuellement / moyenne des participants a
accueillir mensuellement)*(participation)].Lors de circonstances exceptionnels dOment justifi6es
par le b6n6ficiatre,Ie calcul peut s’op6rer sur une p6riode plus r6duite de 9 mois minimum mais
continue, aprds accord du service gestionnaire.

Si I’action est interrompue en cours d’ann6e sans accueillir de participants, la participation est

calcu16eau proratatemporis.
Le service gestionnaire applique enfin le taux de r6alisation des d6penses (hors d6penses non
acquitt6es par le b6n6ficiaire) au montant de la subvention pr6vue calcu16edans la convention.
Ne sont a prendre en compte dans les co0ts r6els 61igibles que les co0ts de l’op6ration

correspondantaux postes de d6penses pr6vus dans Ie budget pr6visionnelvis6 a 1’article3 et
figurant dans I’annexe financidre de la pr6sente convention.

Sur la basedu montantde la subvention
finaleainsid6termin6
et du montantcumu16
des
paiementsqu’iI a pr6c6demmenteffectu6s au titre de la convention, Ie service gestionnaire arr6te
le montantdu paiement du solde a hauteur du montant restant dCIau b6n6ficiaire. II correspond au
montant Ie plus faible qui aura 6t6 calcu16.
Une p6riode contradictoirede 15 jours ouvr6s commence a la date de notification au b6n6ficiaire
des conclusions interm6diaires du contr61e de service fait,

En 1’absenced’observation du b6n6ficiaire pendant la p6riode contradictoire ou aprds modification,

par Ie service gestionnaire, du montant de 1’aide retenue sur la base des 616ments
comp16mentairesapport6s par le b6n6ficiaire, tes conclusions finales du contr61ede service fail
sont notifi6es au b6n6ficiaire

Les d61aisr6glementairesfix6s pour les recours administratifset contentieuxdevant un tribunal
administratlfcommencenta la date d’accus6 r6ception par le b6n6ficiaire des conclusions finales
du contr61ede servicefait
Lorsque le montant cumu16des paiements effectu6s, avance comprise, excdde le montant des

cr6ditsdus au regardde 1’actionet d6pensesjustifi6es au terme du contr61ede service fait sur le
bilan final de l’op6ration,Ie service gestionnatre6met un ordre de reversementpour le montant
FSE indOmentpergu

La participationd6partementale
n’est pas gag6esur un autre projet europ6enque celui li6 a la
mobilisation du FSE inclusion pour l’accompagnement socioprofessionnel des publics vuln6rables

en parcours d'insertion au sein des ACI (selon Ies conditions de I'article 23 de la pr6sente
convention)

Article 22

Reversement

Le reversementpartiel ou total du financementpourra 6tre exig6 en cas de modificationde l’objet
de l’op6rationconventionn6e,en cas de non r6alisationde l’op6rationavant la fin de la p6riode de

r6alisationfix6e a 1’article2 de la pr6sente convention ou en applicationde I'article 15-2-2

Lorsque des montants ont 6t6 indOmentvers6s au b6n6ficiaireou lorsqu’une proc6dure de
recouvrement est justifi6e au regard des conditions de la convention, Ie b6n6ficiaire s’engage a
verser au D6partement, dans les conditions et a la date d’6ch6ance fix6es, les montants
concern6s.

C

Financement communautaire

Article 23

Conditions

Le plan de financement en annexe intdgre une 6ventuelle participation du Fonds Social
Europ6en a titre pr6visionnel.
Le b6n6ficiaire est inform6 qu'il devra d6poser une demande de participation sp6cifique pour ce
financement, dans Ie cadre du futur Programme Op6rationnel FSE 2014-2020. II devra par ailleurs

respecter Ies obligations en matidre de gestion d’un financement europ6en pour la p6riode qui
couvrira l’op6ration (voir annexes sur les obligations incombant au b6n6ficiaire d’un financement FSE)

Cette demande devra 6tre faite aupr6s du D6partement s’iI obtient une d616gationde gestion d’une
subvention globale FSE.

PARTIE C - AUTRES DISPOSITIONS

Article 24

Obligations comptables

Le b6n6ficiaire suit de fagon distincte dans sa comptabilit6 les d6penses et les ressources li6es a
l’op6ration.

La comptabilit6 du b6n6ficiaire doit permettre une r6conciliation des d6penses, ressources et
recettes d6clar6es au titre de I'op6ration avec les 6tats comptables et les pidces justificatives
aff6rentes.
Article 25

Conservation et pr6sentation des pidces relatives a l’op6ration

Le b6n6ficiaire s’engage a fournir toutes les donn6es d6tail16esdemand6es par le D6partement,
ou tout autre organisme externe mandat6 par le D6partementou l’Etat aux fins de s’assurer de la
bonne ex6cution de l’op6ration et des dispositionsde la convention.
Durant cette p6riode, iI se soumet a tout contr61etechnique, administratif et financier, sur pidces et
sur place, y compris au sein de sa comptabilit6,effectu6 par Ie service gestionnaire
Sur simple demande, iI produira toutes pidces 6tablissant la r6alit6 et 1’61igibilit6
de l’op6ration,des
d6penses encourues et des ressources per9ues.
Article 26

Rdglementation applicable et juridiction comp6tente

La participation
est r6giepar les dispositions
de la convention,
par les dispositions
de la
r6glementation communautaire et par les textes 16gislatifset r6glementaires frangais applicables

aux subventions.

Les d6cisionsdu D6partementprises pour I’applicationde la conventionet les d6cisionsde du
D6partementconcernant les modalit6s de mise en auvre de la convention peuvent faire l’objet
d’un recours du b6n6ficiaireauprds du tribunal administratifterritorialement comp6tent.

Le b6n6ficiairedispose d’un d61aide deux mois a compterde la notificationde la d6cision
contest6e du D6partement pour introduire un recours contentieux auprds du tribunal administratif

territorialementcomp6tent.
Si le b6n6ficiaire introduit un recours gracieux ou hi6rarchique dans les deux mois suivant la
notification de la d6cision contest6e, Ie d61aide recours contentieux doit 6tre introduit dans les
deux mois suivant la d6cision de rejet expresse ou implicite prise par le D6partement contre le
recoursgracieuxou hi6rarchique.

Date

Signature et paraphe sur chaque page

Le b6n6ficiaire,
repr6sent6par

Le D6partement,
repr6sent6 par

Budget pr6visionnel de I'op6ration
Annexe 1 - Tableau r6capitulatifdes d6penses
pr6visionnelles

b ces d6penses pr6visionnelles sont pr6sent6es TTC
b le projet est 61igiblea la forfaitisation des d6penses directes

Annexe 2 - Ressources
pr6visionnelles
Ann6e

Financeurs (a)

2021

€

%

1. Fonds social europ6en (FSE)

BBB%

2. Autres financements publics

BaB%

D6partement35

,%

DIRECCTE

3. Financements externes priv6s

5. Autofinancement
Recettes g6n6r6es (b)

Autre autofinancement

6. Apportsen nature(c)
Totaldes ressources(1+2+3+4+5+6)
(d)

%

€

Objectifs conventionn6s et incidence sur le calcul de la
participation
1.) Objectifquantitatif:
La subvention est calcu16epour accueillir 8 a 12 personnes de manidre r6gulidre (4 pour le batiment), pour etre
mise en situation professionnelle. Lorsque le nombre de participants est inf6rieur a ce seuil sur une p6riode
prolong6e (+ de 60 jours cons6cutifs) la subvention est proratis6e selon la formule :
Subvention retenue = (Nombre de participants accueillis ’ jours de pr6sence sous contrat au sein du chantier
d’insertion) / (nombre de participant minimum * 365 jours) ’ subvention pr6vue.
Le calcul de la subvention est plafonn6 au montant pr6vu.

2.) Objectifqualitatif:
L'accompagnementsocio professionnel doit correspondrea minima a 3 heures par mois et par personne.
Si le travail d'accompagnement(a minima un bilan d’entr6e et de sortie) n’a pas 6t6 r6alis6, un participant ne
peut pas 6tre comptabilis6 dans Ie cadre du k)ilan.

3.) Objectif de moyen :
Le b6n6ficiairesdoit mobiliser les moyens humains suffisants et disposantdes qualificationsn6cessaires afin de
garantir Ies missions d’encadrement technique et d’accompagnement socioprofessionnel,

L’op6rateurpeut valoriser ces d6penses dans son plan de financement a conditionsqu’elles soient justifi6es par
des contrats de travail, des fiches de poste ou lettre de mission pour les salari6s a temps complet. Pour ceux
qui ne sont pas a temps complet sur l’op6rationsi le pourcentage du temps de travail est fixe il devra 6tre pr6vu
dans une fiche de poste ou lettre de mission. Si le pourcentage d’affectation est variable des fiches temps

devront6tre 6tablies.

I'Europe
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tIle &Vilaine
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ProgrammeBretillien d’Insertion– Favoriser l’accds a l’activit6 et a I'emplo
Convention

Gens du Voyage 35 (AGV 35)

Ann6e(s)
Nom du b6n6ficiaire

GIP AGV 35
r6formant les politiques d’insertion

Vu la d61ib6rationdu Conseilg6n6ral du 24/09/2009 sur les modalit6s de conventionnement
pour les ateliers et chantiers d’insertion dans Ie cadre du projet de gestion de subvention
globale du Fonds social europ6en a partir de 2010
Vu la d61ib6rationdu Conseil d6partemental du 27 avril 2015 portant approbation du rapport
sur la potitique d’insertiondu d6partement d’llle-et-Vilaine

Vu la d61ib6rationdu Conseil d6partementaldu 14/12/2017 approuvant Ie Programme
Bretiliend’Insertion
la demande de financementd6partemental d6pos6e par le ben6ficiaire
Vu la d6cision de la commission permanente du 22 mars 2021

Entre

Le D6partementd’llle et Vilaine,
repr6sent6par Jean Luc CHENUT, Pr6sident du Conseil d6partemental d’llleet-Vilaine

ci-aprds d6nomm6 < le D6partement » d’une part,

Et

GIP AGV 35

Siret

130 005 861 00021

situ6(e)

9 rue Frangois Tanguy Prigent
35000 RENNES
repr6sent6[e] par : Jean-Frangois RESTOIN, Directeur
ci-aprds d6nomm6 < le b6n6ficiaire > d’autre part,

II est convenu ce qui suit :

CONDITIONS PARTICULI£RES

Article 1

Objet de la participation

Le b6n6ficiaire s'engage a r6aliser l’op6ration intitu16e< Accueil des voyageurs cr6ateurs
d’entrepriseen llle-et-Vilaine>.
II b6n6ficie pour cela d’une participation du D6partementd’llle-et-Vilaine dans les conditions fix6es
par la pr6senteconvention.
Le contenu de l’op6rationet ses modalit6s de mise en euvre sont d6crits dans I’annexe technique
a la pr6sente convention
Cette annexe pr6cise les objectifs, les moyens, les phases de r6alisation de l’op6ration et les

indicateursde r6alisationet de r6sultat.

Le Service offre d'insertion (SOI) de la Direction Lutte contre les Exclusions, ci-aprds d6sign6 < le

service gestionnaire > assure pour le compte du D6partement, I’ensemble des taches d6crites ciaprds

II est le correspondant
du b6n6ficiaire
pourtoutequestionrelativeau cofinancement
de son
op6ration par le D6partement.
Adresse du service gestionnaire : 1 avenue de la Pr6fecture. CS 24218, 35042 RENNES Cedex

Article 2

Dude d’application de la convention

La p6riode de r6alisation de l’op6ration est comprise entre Ie 01/01/2021 et Ie 31/12/2021.

Cette p6riode corresponda la dur6e durant laquelle le b6n6ficiaireest habilit6 a r6aliser l’op6ration,
dans les conditionsfix6es dans la pr6sente convention.

En cas de recours a un commissaireaux comptes pour justifier I'acquittementdes d6penses
engag6es dans Ie cadre de l’op6ration,la date limite de r6alisation de la prestation du commissaire
aux comptes est celle de la production du bilan auquel sont rattach6es les d6penses certifi6es par
le commissaireaux comptes
Le b6n6ficiaire est habilit6 a acquitter une d6pense engag6e au titre de l’op6rationjusqu’a la date
de production du bilan int6grant la d6pense,
La convention prend juridiquement effet a la date de notification au b6n6ficiaire de la convention
sign6e par les parties. Elle peut etre modifi6ejusqu’a finalisation du contr61ede service fait r6alis6
par Ie service gestionnaire sur le bilan final de I'op6ration.

Article 3

Co0t et financement de l’op6ration

Le budget pr6visionnel de l’op6ration est d6crit dans I’annexe financidre de la pr6sente convention.

Cette annexe pr6sente la r6partition des d6penses pr6visionnelles par poste de d6penses et la
ventilation des ressources pr6visionnelles.
Le co0t total pr6visionnel de l’op6ration est de

... eurosTTC
La participation du D6partement attribu6e au b6n6ficiaire pour la r6alisation de I'op6ration s’61dvea
un montant de :
23 000 euros soit ...% du co0t total pr6visionnel de l’op6ration

Article 4

Imputation comptable de I’aide du D6partement

Le versement de I’aide du D6partement est effectu6 sur l’imputation 017.564.6568.251

L’ordonnateur de la d6pense est le Pr6sident du Conseil d6partemental et le comptable

assignataire
est le PayeurD6partemental.
Les fondssont vers6spar virementsur le compte
r6f6renc6dans le relev6 d’identit6 bancairecommuniqu6 dans Ie cadre de la pr6sente convention.

Article 5

Modalit6s de paiements

Article 5-1

Modalit6s de versement de la participation du D6partement

La participation du D6partement est vers6e au b6n6ficiaire :
au titre d’une avance de 100% du montant pr6visionnel de financement du d6partement, mise
en paiement dds notification de la pr6sente convention sign6e des 2 parties ;
le calcul d6finitif de la participation est arr6t6 dds lors qu’un bilan d’ex6cution a 6t6 produit.
Le document attestant de I'engagement d’un cofinanceur a verser une subvention nationale inscrite

en ressourcedans Ie plan de financement de l’op6ration, tel qu’iI figure a la convention. doit 6tre
joint au moment du bilan.
Le montant de participationdu d6partementattribu6 sera recalcu16,au regard d'une part du bilan
d’ex6cution produit par le b6n6ficiaire, d'autre part aux conclusions du contr61e de service fait
r6alis6 conform6ment aux dispositions de I’article 21.

L’avance attribu6e au b6n6ficiaireest d6duite lors du calcul du solde final du montant de
subvention dCI.
Les coordonn6es bancaires de 1’associationsont Ies suivantes
Code banque : 42559
Code guichet : 00055
Num6ro de compte : 41020009987
C16 RIB : 80

Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT COOPERATIF RENNES
IBAN : FR76 4255 9000 5541 0200 0998 780

BIC : CCOPFRPPXXX

Article 5-2

P6riodicit6 de production des bilans d’ex6cution

Pour calculer le versementdu solde final de l’op6ration, Ie b6n6ficiaireproduit un bilan final
d’ex6cution au plus tard dans le d61aide quatre mois suivant Ia fin de la p6riode de r6alisation de
l’op6rationtelle que pr6vue par la convention,soit au 30 avril 2022
Le d61aide quatre mois fix6 pour l’envoi au service gestionnaire du bilan final d’ex6cution peut 6tre
port6 a neuf mois par Ie service gestionnaire sur demande expresse du b6n6ficiaire et pour un
motif valable accept6 par Ie service gestionnaire.
A d6faut de demande de report de d61aipar le b6n6ficiaire et en I'absence de production des bilans
interm6diaires annuels et du bilan final d’ex6cution dans les d61aisprescrits, Ie service gestionnaire

se r6serve le droit de proc6der a la r6siliation de la convention conform6ment aux dispositions de

I'article15

Article 5-3

Conditions de recevabilit6 des bilans d’ex6cution

Pour 6tre recevable, tout bilan d’ex6cution produit par le b6n6ficiaire au service gestionnaire a

l’appui d’une demande de versementdoit 6tre dat6 et sign6 et doit pr6ciser le montant des
d6pensestotales d6clar6esau titre du bilan
De plus, tout bilan d’ex6cution doit comprendre les 616ments suivants :

la fiche bilan transmise par Ie service gestionnaire dument comp16t6e,dat6e et sign6e, Cette

fichefera 6tat des r6alisationset modalit6sde mise en @uvre de l’op6ration,d’un plan de
financement 6quilibr6
6ventuellement la liste des pidces comptabtes justifiant les d6penses d6clar6es dans le bilan ;

Enfin, pour les op6rations d’assistanceaux personnes, peut 6tre sollicit6e la liste des participantsa
l’op6ration avec, pour chaque participant, I’ensemble des informations permettant de v6rifier
1’61igibilit6
du public ;

Article 6

Dispositions administratives g6n6rales

Toute communicationfaite dans Ie cadre de la convention doit rev6tir une forme 6crite.
Elle doit 6tre envoy6e aux adresses suivantes :

H6tel du D6partement
DLCE– ServiceOffre d’Insertion
1, avenue de la Pr6fecture

CS 24218
35042 RENNES Cedex

Article 7

Pidces contractuelles

Les pidces contractuellesannex6es a la pr6sente convention sont :
.

une annexe technique (< Descriptionde l’op6ration >) comportant les 616mentsrelatifs aux
conditionsd’ex6cution de I'op6ration,telle que pr6vue a l’article 1;

.

une annexe financidre(< Budgetpr6visionnelde I'op6ration>) concernantIe plan de
financementagr66, tel que pr6vue a l’article 3 ;

CONDITIONSG£N£RALES
PARTIE A - DISPOSITIONSJURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 8

Responsabilit6

Le b6n6ficiaire est seul responsable du respect de toutes les obligations 16gales et rdglementaires

qui lui incombent.
Le D6partement ne peut en aucun cas ni a quelque titre que ce soit 6tre tenu pour responsable en

cas de r6clamationdans Ie cadre de la conventionconcernanttout dommagecaus6 tors de
I'ex6cutionde l’op6ration.
En cons6quence, aucune demande d’indemnit6 ou de remboursement accompagnant une telle
r6clamation ne sera admise par le D6partement.

Le b6n6ficiaire est seul responsable a 1’6garddes tiers, y compris pour les dommages de toute
nature qui seraient caus6s a ceux-ci lors de l’ex6cution de l’op6ration.

Article 9

Conflit d’int6r6ts

Le b6n6ficiaire s'engage a prendre toutes les mesures n6cessatres afin de pr6venir tout risque de
conflit d’int6r6ts qui pourrait emp6cher une ex6cutionimpartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’int6r6ts ou susceptible de conduire a un conflit d'int6r6ts
en cours d’ex6cution de la convention doit, sans d61ai,6tre port6e par 6crit a la connaissance du
service gestionnaire.
Le b6n6ficiaire s’engage a prendre imm6diatement les mesures n6cessaires pour rem6dier a cette
situation.

Le D6partement se r6serve le droit de v6rifier que ces mesures sont appropri6es et, si n6cessaire.

peut exiger du b6n6ficiairedes mesuressupp16mentaires,
dans le d61aiqui lui sera imparti a cet
effet

Article 10

Propri6t6 et utilisation des r6sultats

Les droits de propri6t6 industrielle et intellectuelle des r6sultats de l’op6ration, des rapports et
autres documents concernant celle-ci, sont d6volus au b6n6ficiaire.

Sans prejudice des dispositions du pr6c6dent paragraphe, Ie b6n6ficiaire octroie au D6partement,
le droit d’utiliser librement et comme il juge bon les r6sultats de l’op6ration.

Article 11

Confidentialit6

Le D6partement et le b6n6ficiaire s’engagent a pr6server la confidentialit6 de tout document,
informationou autre mat6riel en relation directe avec l’objet de la convention, dOmentqualifi6s de
confidentielset dont la divulgation pourraitcauser pr6judice a I'autre partie.

Article 12

Modification des conditions d’ex6cution de l’op6ration

Le b6n6ficiaire s’engage a informer Ie service gestionnaire de toute modification qui pourrait
intewenir en cours d’ex6cution de l’op6ration. portant sur ses objectifs ou ses caract6ristiques
techniques et financidres telles que d6finies dans la pr6sente convention et ses annexes

II n’est pas possible d’introduire des modifications a la convention ayant pour effet de remettre en
cause I'objet et la finalit6 de l’op6ration
Si les modifications introduites affectent 1’6quilibreou les conditions d’ex6cution du projet, un

avenant doit 6tre 6tabli a 1’initiativedu service gestionnaire ou sur demande formelle du
b6n6ficiaire.

Cet avenant ne peut 6tre valabtement conclu que s'il remplit Ies conditions ci-aprds :
iI prend la forme d'un accord 6crit, sign6 des deux parties avant la finalisation du contr61e

de service fait pour le versement du solde final, a 1’exclusionde toute entente orale ou

simple6changede courrier.
On entend par modificationsaffectant 1’6quilibreet les conditions d’ex6cution du projet :
I’introductionde nouveaux postes de d6penses ;
I’augmentationdu co0t total 61igibleconventionn6 ;
Les modifications qui, sans affecter 1'6quilibreet les conditions d’ex6cution du projet, font 6voluer
les d6penseset les ressourcespr6visionnellesli6es a une tranche d'ex6cution ne donnent pas lieu
a la conclusiond’un avenant. Elles font l’objet d'une,information obligatoire du service gestionnaire
par le b6n6ficiaireet ne sont accept6es qu'aprds accord formel du service gestionnaire.

Article 13

Suspension de l’op6ration

Le b6n6ficiaire peut suspendre la mise en @uvre de l’op6ration si des circonstances
exceptionnelles,notamment de force majeure, rendent cette mise en euvre impossible ou
excessivementdifficile.
II en informe sans d61ai Ie service gesUonnaireavec toutes les justifications et pr6cisions
n6cessaires, et indique Ia date pr6visible de reprise de la r6alisation
En I'absence de r6siliation a 1’initiativedu D6partement conform6ment a 1’article15, Ie b6n6ficiaire

reprendla mise en @uvre de l’op6rationdds que les conditions sont r6unies pour ce faire et en
informe te service gestionnaire.

La dur6e de la convention est prolong6ed'une dur6e 6quivalente a la p6riode de suspension, dans

la limitedu 31 d6cembre2022.

La prolongation de la p6riode de r6alisation de l’op6ration et les 6ventuelles modifications qui
seraient n6cessaires pour adapter I'op6ration aux nouvelles conditions de mise en auvre font
l’objet d’un avenant 6crit, conform6ment aux dispositions de 1’article12.

Article 14

Cas de force majeure

On entend par force majeure tout 6v6nement irr6sistible et impr6visible qui emp6che l’une des
parties de la convention d’ex6cutertout ou partie de ses obligationsconventionnelles.
Si une des parties a la convention est confront6e a un cas de force majeure, elle en avertit sans
d61ail’autre partie par lettre recommand6eavec accus6 r6ception, en pr6cisant Ia nature, la dur6e
probable et les effets pr6visibles de cet 6v6nement.

Aucune des parties ne sera consid6r6e comme ayant manqu6 a 1’une de ses obligations
conventionnellessi elle est emp6ch6e par un cas de force majeure.
Les parties a la convention prennent toute mesure pour minimiser les 6ventuels dommages qui
r6sulteraientd’un cas de force majeure.
En cas de force majeure, la participation pr6alablement pay6e au b6n6ficiaire n'est pas recouvr6e
par le D6partement.

La participationn’ayant pas encore fait l’objet d'un remboursementau b6n6ficiaire est pay6e par le
D6partementdue proportion des montantsjustifi6s dans les conditionsfix6es aux articles 5 et 21.

Article 15

R6siliation de la convention

Article 15-1

R6siliationa 1’initiativedu b6n6ficiaire

Dans des cas dClmentjustifi6s, Ie b6n6ficiairepeut renoncer a la subvention et mettre un terme a la

pr6sente convention par lettre recommand6eavec accus6 r6ception adress6e au service
gestionnaire au moins 60 jours ouvr6s avant la date d’effet envisag6e.

En cas de rejet par Ie service gestionnairede la motivation pr6sent6e, la r6siliation a l’initiative du

b6n6ficiaireserajug6e abusive.
Dans ce cas, Ie D6partement pourra exiger Ie remboursementde l’avance Ie cas 6ch6ant vers6e
au b6n6ficiaire aux termes de I’article 5 de la pr6sente convention, aprds avoir mis le b6n6ficiaire
en mesure de pr6senter ses observations.
Article 15-2

R6siliation a 1’initiative du D6partement

Le D6partementpeut d6cider de mettre un terme a la pr6sente convention par lettre recommand6e
avec accus6 de r6ception adress6e au b6n6ficiaire, sans indemnit6 quelconque de sa part, dans
les circonstancessuivantes :
a)

Lorsqu'un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contr61edu
b6n6ficiaire est susceptible d’affecter Ia convention de manidre substantielle ou de
remettre en cause la d6cision d’octroi de la subvention ;

b)

Lorsque

C)

conform6mentaux dispositionspr6vues par la conventionet ses annexes ;
Lorsque le b6n6ficiaire est d6clar6 en 6tat de faillite ou fait l’objet d’une proc6dure de
mise en liquidation ou de toute autre proc6dureanalogue ;

d)

En cas de force majeure,tel que d6fini a l’article 14, ou en cas de suspensionde

le

b6n6ficiaire

n’ex6cute

pas

I’une

des

obligations

qui

lui

incomE)ent,

I'op6ration, du fait de circonstancesexceptionnelles,notifi6e conform6menta 1’article13
e) Lorsque le b6n6ficiaire refuse de se soumettre aux contr61eset audits men6s par les
services d6partementaux ou nationaux.

Dans les cas vis6s aux points a, b et e, Ie b6n6ficiaire dispose d’un d61ai de 30 jours ouvr6s a
compter de la date d’accus6 r6ception du courrier du service gestionnaire pour pr6senter a ce

dernier ses observations par lettre recommand6eavec accus6 de r6ception. II utilise, Ie cas
6ch6ant, ce d61aipour r6pondre a ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accus6 de r6ception de la lettre du b6n6ficiaire, Ie service gestionnaire
dispose a son tour de 30 jours ouvr6s pour statuer d6finitivement sur la r6siliation de la pr6sente
convention.

II notifie sa d6cision au b6n6ficiaire par lettre recommand6e avec accus6 r6ception.
La date d’accus6 r6ception de la lettre par le b6n6ficiaire constitue Ia date effective de la r6siliation
prise en compte pour le versement des sommes Ie cas 6ch6ant dues.

Les sommes dues a la date effective de r6siliation sont limit6es aux d6penses 61igibles et
acquitt6es par le b6n6ficiaire ant6rieurement a ladite date.

Le versement de ces sommes est conditionn6 a la production par le b6n6ficiaire d’un bilan
d’ex6cutioncomplet et recevableteI que pr6vu a 1’article5 de la pr6senteconvention.
A d6faut, aucun paiement ne pourra 6tre effectu6 et le D6partement proc6dera au recouvrernent
des sommes Ie cas 6ch6ant vers6es au titre de I'avance consentie aux termes de I'article 5.

Article 16

Achat de biens, fournitures et services

Les achats de biens, fournitures et services inclus dans les postes < D6pensesdirectes de
fonctionnement», < D6penses directes li6es aux participants a l’op6ration > et < D6penses
directes de prestations de services > sont effectu6s, en fonction de la nature de l’organisme

b6n6ficiaire,en appliquantl’un des cadres suivants :
Code de la commande publique du ler avril 2019

Le b6n6ficiairejustifiera ta proc6duremise en @uvre pour garantir la s61ectionde l’offre
6conomiquementIa plus avantageuseet Ie service gestionnaire v6rifiera qu’iI a 6t6 fait bon usage

des denierspublics

Article17

Publicit6

Toute communication ou publication du b6n6ficiaire concernant l’op6ration, y compris lors d’une
conf6rence ou d’un s6minaire, doit mentionner Ia participation du D6partement,

Toute communication ou publication du b6n6ficiaire, sous quelque forrne et sur quelque support

que ce soit, doit mentionnerqu’ellen’engageque son auteur et que le D6partementn'est pas
responsablede 1’usagequi pourrait 6tre fait des informations contenues dans cette communication
ou publication.
Le b6n6ficiaire autorise le D6partement a publier les informations suivantes

Les nomet adressedu b6n6ficiaire;
L'objet de la subvention ;

Le montantoctroy6.
Article 18

£valuation de l’op6ration

Le b6n6ficiaire est tenu de transmettre un certain nombre d’indicateurs qui seront demand6s au
moment du bilan final d’ex6cution. II s'agit :

des informations sur Ie public accueilli (identit6, age, date d’entr6e et de sortie, statut vis-a-vis

de l’emploi)
des actions qui ont 6t6 men6es individuellementqu’elles soient sociales ou professionnelles,et
leurs r6sultats
d’un tableau mensuel des effectifs

Ces donn6es seront utilis6es pour rendre compte des conditions d’ex6cution du programme et en
vue de son 6valuation.
En outre, Ie b6n6ficiaire s’engage a mettre a la disposition du D6partement et/ou des personnes

dOment mandat6es tout document ou information de nature a permettre cette 6valuation,
notamment les r6sultats qui s'appr6cient au-deb de la p6riode de r6alisation de l’op6ration,telle
qu’indiqu6ea 1’article2.

Article 19

Respect d’6galit6 de traitement des candidatures

Le b6n6ficiaire s’engage a respecter Ie principe d'6galit6 entre les femmes et les hommes, et de
non-discrimination entre les candidats.1

A ce titre le b6n6ficiaire s’engage a encourager la mixit6 dans son chantier d’insertion en mettant
en euvre tous les moyens pour permettre l’accueil des femmes, et a favoriser la diversit6 dans son

recrutement.

PARTIE B - DISPOSITIONSFINANCI£RES

Article 20

D6termination du plan de financement

Article 20-1

coats 61igibles

Afin de pouvoir 6tre consid6r6scomme des co0ts 61igiblesde l’op6ration,les co0ts doivent
r6pondre aux crit6res g6n6raux suivants :

'

6tre en relation avec l’objet de la pr6sente convention et 6tre pr6vus dans Ie budget

'

pr6visionnel figurant en annexe financidre ;
6tre n6cessaires a la r6alisation de l’op6ration faisant l’objet de la pr6sente convention ;

'

6tre g6n6r6s pendant la p6riode de r6alisation de l’op6ration,telle que d6finie a 1’article2 de la
pr6sente convention et avoir 6t6 acquitt6s ;

A

D6termination des d6penses directes d6clar6es

Les co0ts directs 61igibles de l’op6ration sont les co0ts qui, dans Ie respect des conditions

d’61igibilit6susdites, peuvent 6tre identifi6s comme 6tant des co0ts sp6cifiques de I'op6ration
pouvant faire l’objet d'une imputation directe.
Les co0ts 61igibles sont justifies conform6ment au cadre comptable applicable au b6n6ficiaire
IIs sont identifiables et contr61ables, via des pidces comptables de valeur probante.

La preuve de l’acquittement des d6penses est apport6e selon les modalit6s suivantes :
'

relev6 bancaire faisant apparaTtrele mouvement financier et les informations permettant d’identifier
la d6pense d6clar6e ;

'

mention de l’acquittement port6e par le fournisseur sur la faclure ;

'

visa par le comptable public (pour les organismes b6n6ficiaires publics) ou le commissaire aux
comptes (pour les organismes b6n6ficiaires priv6s) de la liste des pidces comptables correspondant
aux d6penses d6clar6es au tttre de l’op6ration cofinanc6e.

Le visa du comptable public ou du commissaire aux comptes ne vaut preuve d’acquittement de la

d6pense que s'il se prononce sur le d6caissement des d6penses correspondant aux pi6ces

comptablesmentionn6esdans cette liste. L’attestationdoit ainsi faire 6tat de I'acquittementdes
d6penses et pas seulement de leur engagement comptable.
L’acquittement des charges satartales et patronales int6gr6es aux d6penses de r6mun6ration d6clar6es

dans le bilan estjusttfi6 :
par les bulletinsde salaire

.

a d6faut, par les attestations6tablies par I’URSSAF,les services fiscaux et toute autre caisse

concern6e indiquant que la structure b6n6ficiaire est a jour du paiement de ses cotisations

1 LOI n' 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les

discriminations

B

D6termination des co(ItS indirects de fonctionnement

Les co0ts indirects 61igiblesde l’op6ration sont d6termin6s forfaitairementselon les modalit6s.

IIs sont calcu16ssur la base de 20% des co0ts directs de l’op6ration,hors prestationspour une
op6ration inf6rieure a 500 000 € et 15% pour une op6ration sup6rieure a 500 000 € (forfait
compris) ou lorsque I'activit6 du chantier d’insertion se confond avec I'activit6 globale de la
structure

Article 20-2

D6termination des ressources mobilisables

Sent mobilisables l’ensemble des ressources concourant au financement de l’op6ration, soit au
titre de l’apport de financeurs externes, soit au titre de l’autofinancement du b6n6ficiaire.

Les ressources comprennent les recettes 6ventuellement g6n6r6es par I'op6ration pendant la
p6riode de r6alisation de l’op6ration, telles que le produit de ventes, de locations, de prestations de
services, de droits d'inscription ou autres.

Dans Ie cas oLI une subvention nationale n’est pas affect6e en totalit6 a l’op6ration cofinanc6e, Ie
b6n6ficiaireest tenu de justifier Ia part d’affectation de cette subvention a l’op6ration objet de la
pr6sente convention si l’acte attributif de ladite subvention ne pr6cise pas la part du financement
allou6e a l’op6ration et Ie mode de calcul de cette part.
Le service gestionnaire appr6cie Ie bien-fond6 de la justification apport6e

A d6faut de justification ou si Ie service gestionnaire considdre Ia justification insuffisante, la
subvention nationale est affect6e int6gralement en ressource a l’op6ration.

Article 21

D6termination de la participation d6partementale

Le service gestionnaire proc6de a un contr61ede service fait de I’ensemble du bilan d’ex6cution
produit, tels que d6finis a 1’article5, en vue de d6terminer le montant de la participation
d6partementaledue.
Les v6rifications portent sur :
la correcte ex6cutionde I'op6ration,en r6f6rence au plan d’action conventionn6 ;
1'61igibilit6
des d6pensesd6clar6es, au sens de I’article 20-1 ;
1'6quilibre du plan de financement, eu 6gard aux diff6rentes ressources mobilis6es,
conform6mentaux dispositionsde 1’article20-2;
l’acquittementeffectifdes d6penses.
Elles prennent appui sur tout ou partie des pidces justificatives mises a disposition par le
b6n6ficiaire,conform6menta 1’article24, ainsi que sur le r6sultat de visites sur place effectu6es, Ie
cas 6ch6ant, en cours d’ex6cutionde l’op6ration.
Si I'action est interrompue en cours d’ann6e sans accueillir de participants, la participation est
calcu16eau proratatemporis.
Le service gestionnaire applique enfin le taux de r6alisation des d6penses (hors d6penses non
acquitt6es par le b6n6ficiaire)au montant de la subvention pr6vue calcu16edans !a convention.
Ne sont a prendre en compte dans les co0ts r6els 61igibles que les co0ts de l’op6ration

correspondant aux postes de d6penses pr6vus dans Ie budget pr6visionnel vis6 a 1’article3 et
figurant dans I’annexefinancidre de la pr6senteconvention
Sur la base du montant de la subvention finale ainsi d6termin6 et du montant cumu16 des
paiements qu'il a pr6c6demmenteffectu6s au titre de la convention, Ie service gestionnaire arr6te
le montant du paiement du solde a hauteurdu montant restant dCIau b6n6ficiaire. II correspond au
montant Ie plus faible qui aura 6t6 calcu16.
Une p6riode contradictoire de 15 jours ouvr6s commence a la date de notification au b6n6ficiaire

des conclusions interm6diairesdu contr61ede service fait.

En I'absence d’observation du b6n6ficiaire pendant la p6riode contradictoire ou aprds modification,
par

Ie

service

gestionnaire,

du

montant

de

I’aide

retenue

sur

la

base

des

616ments

comp16mentairesapport6s par le b6n6ficiaire, les conclusions finales du contr61ede service fait

sont notifi6esau b6n6ficiaire.
Les d61ais r6glementaires fix6s pour les recours administratifs et contentieux devant un tribunal
administratif commencent a la date d’accus6 r6ception par le b6n6ficiaire des conclusions finales
du contr61ede service fait.
Lorsque le montant cumu16des paiements effectu6s, avance comprise, excdde le montant des

cr6ditsdus au regard de 1’actionet d6pensesjustifi6esau terme du contr61ede servicefaa sur le
bilan final de I'op6ration,Ie service gestionnaire6met un ordre de reversementpour le montant
FSE indOmentper9u.
La participation d6partementale n’est pas gag6e sur un autre projet europ6en que celui li6 a la
mobilisation du FSE inclusion pour l’accompagnementsocioprofessionneldes publics vuln6rables

en parcours d’insertion au sein des ACI (selon Ies conditions de I’article 23 de la pr6sente
convention)
Article 22

Reversement

Le reversement partiel ou total du financement pourra 6tre exig6 en cas de modification de l’objet
de l’op6ration conventionn6e, en cas de non r6alisation de I'op6ration avant la fin de la p6riode de
r6alisation fix6e a 1’article2 de la pr6senteconvention ou en application de 1’article15-2-2

Lorsque des montants ont 6t6 indOmentvers6s au b6n6ficiaire ou lorsqu’une proc6dure de
recouvrement est justifi6e au regard des conditions de la convention, Ie b6n6ficiaire s’engage a
verser au D6partement,

concern6s
C

dans les conditions et a la date d’6ch6ance fix6es, les montants

Financement communautaire

Article 23

Conditions

Le plan de financement en annexe intdgre une 6ventuelle participation du Fonds Social
Europ6en a titre pr6visionnel.
Le b6n6ficiaire est inform6 qu’iI devra d6poser une demande de participation sp6cifique pour ce
financement, dans Ie cadre du futur Programme Op6rationnel FSE 2014-2020. II devra par ailleurs

respecter Ies obligations en matidre de gestion d'un financement europ6en pour la p6riode qui
couvrira l’op6ration (voir annexes sur les obligations incombant au b6n6ficiaire d'un financement FSE),

Cette demande devra 6tre faite auprds du D6partement s’iI obtient une d616gationde gestion d’une
subvention globale FSE

PARTIE C - AUTRES DISPOSITIONS

Article 24

Obligations comptables

Le b6n6ficiaire suit de fagon distincte dans sa comptabilit6 les d6penses et les ressources li6es a

l’op6ration.

La comptabilit6 du b6n6ficiaire doit permettre une r6conciliation des d6penses, ressources et
recettes d6clar6es au titre de l’op6ration avec les 6tats comptables et les pidces justificatives
aff6rentes.

Article 25

Conservation et pr6sentation des pidces relatives a l’op6ration

Le b6n6ficiaire s’engage a fournir toutes les donn6es d6tail16es demand6es par le D6partement,

ou tout autre organisme externe mandat6 par le D6partement ou l’Etat aux fins de s'assurer de la
bonne ex6cutionde l’op6ration et des dispositions de la convention.
Durant cette p6riode, iI se soumet a tout contr61etechnique, administratifet financier, sur pidces et
sur place, y comprisau sein de sa comptabilit6,effectu6 par Ie service gestionnaire
Sur simple demande, iI produira toutes pidces 6tablissant la r6alit6 et 1’61igibilit6
de l’op6ration, des
d6penses encourues et des ressources pergues.

Article 26

Rdglementation applicable et juridiction comp6tente

La participation
est r6gie par les dispositions
de la convention,par les dispositionsde la
r6glementation communautaire et par les textes 16gislatifs et r6glementaires frangais applicables

aux subventions

Les d6cisionsdu D6partementprisespour I’applicationde la conventionet les d6cisionsde du
D6partement
concernantles modalit6sde mise en @uvrede la conventionpeuventfaire l’objet
d’un recours du b6n6ficiaire auprds du tribunal administratif territorialement comp6tent.

Le b6n6ficiairedisposed’un d61aide deux mois a compterde la notificationde la d6cision
contest6e du D6partement pour introduire un recours contentieux auprds du tribunal administratif

te.rritorialement
comp6tent.
Si le b6n6ficiaire introduit un recours gracieux ou hi6rarchique dans les deux mois suivant la
notification de la d6cision contest6e, Ie d61atde recours contentieux doit 6tre introduit dans tes
deux mois suivant la d6cision de rejet expresse ou implicite prise par le D6partement contre le
recours gracieux ou hi6rarchique.

Date :
Signature et para}>he sur chaque page
Le b6n6ficiaire.
repr6sent6 par

Cache

Le D6partement,
repr6sent6 par

Budget pr6visionnel de I'op6ration
Annexe 1 - Tableau r6capitulatif des d6penses
pr6visionnelles
Ann6es / Exercices
Postes de d6penses
D6penses directes (1+2+3)
1. Personnel

2. Fonctionnement

3. Prestationsexternes
4. D6penses indirectes
(forfait de 20%)
D6pensestotales

b ces d6penses pr6visionnelles sont pr6sent6es TTC
b le projet est 61igiblea la forfaitisation des d6penses directes

Annexe 2 - Ressources
pr6visionnelles
Ann6e

Financeurs(a)

2021

€

%

1. Fonds social europ6en (FSE)

.. .%

2. Autres financements publics

.. .%

D6partement35

3. Financements externes priv6s

5. Autofinancement
Recettes g6n6r6es (b)
Autre autofinancement

6. Apportsennature(c)
Total des ressources (1+2+3+4+5+6)(d)

%

€

ANNEXE NOTE G03

SCHEMA DIRECTEUR DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
- AVENANT N° 1 ENTRE :
L'État représenté par Mme Isabelle KNOWLES, secrétaire générale adjointe de la
préfecture,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT,
La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par le Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Christophe JAN et la Directrice, Madame Corinne HALLEZ,
La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne, représentée par la Présidente du
Conseil d’Administration, Madame Isabelle COUE et par la Directrice générale, Madame
Marine MAROT,
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail de Bretagne, représentée par le
Directeur, Monsieur Laurent JALADEAU,
La Ville de Rennes représentée par la Maire, Madame Nathalie APPERE,
La Ville de Saint-Malo représentée par le Maire, Monsieur Gilles LURTON,
La Ville de Redon représentée le Maire, Monsieur Pascal DUCHENE,

L’association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine, représentée par le Président Monsieur Louis
PAUTREL,
La Fédération des Centres sociaux de Bretagne, représentée par la Vice-Présidente,
Madame Frédérique LE GUENNEC,
La Fédération Familles Rurales Ille-et-Vilaine, représentée par la Présidente, Madame
Stéphanie MOTTE,
La Confédération Syndicale des Familles représentée par la Co-Présidente, Madame
Thérèse GENEVEE,
La Fédération des M.J.C. représentée par le Président, Monsieur Gérard BRICET, et par la
Directrice, Corinne LE FUSTEC.

CONTEXTE
Le 6 novembre 2017, a été signé le premier schéma directeur de l’animation de la vie
sociale d’Ille et Vilaine.
En s’inscrivant dans ce schéma départemental, les signataires se sont rejoints sur l’utilité
sociale forte des structures d’animation de la vie sociale (AVS) et ont marqué leur souhait
de construire ensemble une politique globale dans le domaine de l’AVS par une
observation, une réflexion et une action concertées.
La charte d’engagement était établie jusqu’au 31 décembre 2019.
Dans le cadre de la démarche d’évaluation du schéma départemental des services aux
familles, une articulation avec le schéma directeur de l’animation de la vie sociale a été
préconisée. Cette perspective a été présentée en comité de pilotage du schéma
directeur de l’animation de la vie sociale le 25 novembre 2020.
Le rapprochement de ces deux schémas nécessite la prolongation d’une année du
schéma directeur de l’animation de la vie sociale.
Les actions du présent schéma seront poursuivies au cours de l’année 2021 et ajustées aux
besoins identifiés dans le cadre du bilan conduit avec les structures de l’AVS.
Le vieillissement de la population, l'isolement des personnes âgées et la thématique de
l'intergénérationnel sont souvent cités par les structures d'animation de la vie sociale. La
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) soutient des projets portés par
les structures de l'animation de la vie sociale sur ces sujets.
Un rapprochement partenarial s’est ainsi opéré avec la CARSAT afin d’intégrer cet
organisme comme signataire du Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale dès
janvier 2021.

OBJET
Le présent avenant a pour objet :
Article I : Reconduire la charte d’engagement pour une durée d’un an.
L’avenant prend effet du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
Article II : Ajuster les orientations définies dans le cadre du schéma initial
Des ajustements sont apportés aux orientations, conformément aux propositions
validées en comité de pilotage du schéma, le 25 novembre 2020. Ces modifications
sont présentes en annexe 1
Article III : D’acter l’adhésion de la CARSAT à la présente charte d’engagement à
compter de janvier 2021.
Par le présent avenant, les parties acceptent que la CARSAT devienne partie
prenante conformément à la Charte d’engagement signée le 6 novembre 2017. En
devenant signataire du Schéma directeur de l’animation de la vie sociale, la
CARSAT accepte de s’y conformer et ne peut pas en modifier les termes. Elle doit en
outre nommer un représentant au Comité de pilotage prévu dans la Charte
d’engagements dès la signature du présent avenant.

Fait à RENNES, le 31 décembre 2020, en 13 exemplaires
Caisse d’Allocations Familiales

Etat

Conseil Départemental

Le Président du Conseil
d’Administration
Christophe JAN

La secrétaire générale adjointe
de la préfecture
Isabelle KNOWLES

Le Président
Jean-Luc CHENUT

Ville de Rennes

Ville de Saint-Malo

Ville de Redon

La Maire
Nathalie APPERE

Le Maire
Gilles LURTON

Le Maire
Pascal DUCHENE

Association des Maires Ruraux
d’Ille-et-Vilaine

Fédération des Centres
Sociaux de Bretagne

Confédération Syndicale des
Familles

Le Président
Louis PAUTREL

La Vice-Présidente
Frédérique LE GUENNEC

La Co-Présidente
Thérèse GENEVEE

Fédération des M.J.C.

Caisse d’Assurance Retraite et
de Santé au Travail Bretagne

MSA Portes de Bretagne

La Directrice
Corinne HALLEZ

Le Président
Gérard BRICET

La Directrice
Corinne LE FUSTEC

Le Directeur
Laurent JALADEAU

Fédération Familles Rurales
La Présidente
Stéphanie MOTTE

La Présidente du Conseil
d’Administration
Isabelle COUE

La Directrice générale
Marine MAROT

Annexe 1 – Ajustement des orientations pour l’année 2021
1. Modification dans la rédaction des orientations
Orientation 1 : COORDINATION ET VEILLE DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Orientation 2 : COMMUNICATION SUR L’UTILITE SOCIALE DES EQUIPEMENTS AVS
Orientation 3 : REPONSE AUX BESOINS DES HABITANTS ET SECURISATION DES PROJETS
Orientation 4 : DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE TERRITORIALE
2. Ajout d’une orientation
Orientation 5 : PRENDRE EN COMPTE LES SPECIFICITES DES PUBLICS
Au cours des dernières années, les acteurs ont pu observer une évolution des publics :
- l’arrivée de nouveaux habitants liés aux programmes d’habitats ou à l’accueil des
populations migrantes,
- une accentuation de l’isolement social ou géographique, voire parfois du repli sur soi
- une accentuation des difficultés des habitants, qui tend à s’inscrire dans la durée :
difficultés économiques, administratives, de logement, des troubles psychiques ou de santé
au sens large
- un vieillissement des populations
Ces évolutions appellent de nouvelles compétences et modalités de travail pour les
acteurs de terrain :
- pour « aller vers » ces publics, qui souvent ne viennent pas d’eux-mêmes
- pour mieux accueillir les publics
- pour les accompagner dans leurs difficultés
- pour prendre en compte les spécificités des publics dans une logique de mixité et de
diversité et coconstruire un projet avec eux
L’enjeu est donc double :
Soutenir les démarches de médiation sociale : aller vers et faire avec
Mieux accompagner les publics en situation de vulnérabilité
Pour ce faire il s’agira de :
Accompagner les professionnels et bénévoles dans l’acquisition de compétences
spécifiques
Structurer les partenariats locaux pour favoriser les relais
Engager une réflexion sur les mobilités
3. Ajout d’un paragraphe
Orientation 3 : REPONSE AUX BESOINS DES HABITANTS ET SECURISATION DES PROJETS
Examiner les recours aux financements pluriannuels dans le cadre des appels à projets ou
de conventionnements spécifiques, lorsque cela est possible. Associer les structures de
l’animation de la vie sociale pour une meilleure articulation des besoins et des cahiers des
charges.

ANNEXE NOTE G04

CONVENTION PARTENARIALE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération de la
Commission permanente réunie le 22 mars 2021,

ET
L’association A.S.C.A.P.E (Association des cadres et des jeunes diplômés pour
l’emploi) 6, Cours d’Arnhem 35200 RENNES, représentée par son Président, Philippe
BERLIN

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’action de l’association
ASCAPE 35 conduite en faveur des personnes allocataires du revenu de solidarité active
diplômées de l’enseignement supérieur (bac + 2 et plus).
L’ASCAPE 35 s’engage à accompagner les personnes allocataires du revenu de solidarité
active diplômées de l’enseignement supérieur (bac + 2 et plus) et à leur fournir les
prestations ci-dessous :
- accueillir et soutenir les bénéficiaires du RSA diplômés de l’enseignement supérieur
dans sa recherche d’emploi.
- organiser un accueil personnalisé, des permanences hebdomadaires, des groupes de
recherche d’emploi, éventuellement un soutien à la création d’entreprise, des stages
de formation aux différentes techniques de recherche d’emploi et à l’entretien de
recrutement.
- promouvoir une action de parrainage auprès des cadres et jeunes diplômés
bénéficiaires du RSA financés par le Département.
La durée de l’accompagnement individuel est fixée à 5 mois à compter de la date d’adhésion
de l’allocataire du RSA à l’association ASCAPE 35.

Article 2 : prescription de l’action
Les prescripteurs de cette action sont les référents RSA du Département et des villes et
collectivités délégataires et protocolaires (Rennes, Saint-Malo, Fougères, Redon et Vitré
communauté).
Peuvent aussi orienter les conseillers de Pôle emploi et les conseillers des Missions locales
en lien avec les services départementaux.
Article 3 : soutien du Département
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association ASCAPE 35 en
direction des personnes allocataires du RSA diplômées de l’enseignement supérieur, sur le
territoire d’Ille-et-Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à l’ASCAPE 35
une participation de 15 000 €.
Le montant de la participation est à caractère forfaitaire.
Article 4 : conditions de versement de la participation
La participation 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 participation sera versée en une seule fois.
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 être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la participation. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 5 : contrôle de l’aide attribuée par le Département
51. Bilan financier
Le Département s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la participation
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.

52. Suivi des actions
L’association ASCAPE 35 et le Département d’Ille-et-Vilaine estiment en accord que 30
participants, allocataires du RSA diplômés de l’enseignement supérieur, pourront être
accompagnés pendant la durée de la convention.
L’association ASCAPE 35 s’engage à adresser au Conseil départemental, avant le 30 juin de
l’année suivante, un bilan annuel de l’action menée dans le cadre de la présente convention
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine.
Le bilan annuel de l’action devra nécessairement intégrer les indicateurs suivants :
-

Le nombre de prescriptions relatives à l’action enregistrées par l’association
Le nombre d’allocataires du RSA diplômés de l’enseignement supérieur
accompagnés (bac + 2 et plus)
La répartition hommes/femmes de la cohorte accompagnée
Le taux de sortie en emploi
Le taux de sortie en formation

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 participations reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place ou sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
53. Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens le territoire du Département.

Article 6 : communication externe
L’association ASCAPE 35 s’engage à l’occasion de ses actions de communication
(plaquette, interviews…) à faire connaître l’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine dans
le financement de son service.
Article 7 : durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2021.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une de ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant 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 8 : conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, le
Le Président de l’Association
Philippe BERLIN

Le Président du Conseil départemental
Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - VILLE DE RENNES - CONTRAT DE VILLE - CTV3 RM
21 - F - VILLE DE RENNES - FINANCEMENT DISPOSITIF "SORTIR" CT V3 RM

Nombre de dossiers 2

ACU01100
ACU01101

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00771 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - ACTIONS VILLE DE RENNES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE G05

Mandataire
- Rennes

Intervenants
aide au dispositif Contrat de Ville
(CUCS).

pour la participation au financement
du dispositif "Sortir".

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

9 600,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

26 600,00 €
26 600,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

17 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 26/01/21

26 600,00 €

26 600,00 €

26 600,00 €

17 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

COM35238 - D3535238 - ACU01101

9 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021
COM35238 - D3535238 - ACU01100
Subv. sollicitée

26 600,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Passeport Loisir - Culture "Sortir"

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Contrat de ville CUCS

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Référence Progos : CMI00771
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF007 8 65 58 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 8 65 58 65734 7 P420A7

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

Mandataire
- Rennes

Intervenants

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

Localisation - DGF 2021

Rennes

Objet de la demande

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

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00771 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - ACTIONS VILLE DE RENNES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE G06

Convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et ID’ÉES Intérim
Accompagnement renforcé et individualisé des personnes allocataires du RSA vers
un emploi durable : ID’ÉES pour l’emploi durable
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission permanente en date du 22 mars
2021,
d’une part,
ET
ID’ÉES INTÉRIM, représenté par le gérant Christophe MATHET,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule.
er

La loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008 a créé le Revenu de Solidarité Active (RSA) en lieu et
place du RMI et de l’API, et a reformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces
politiques aux Départements et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur
d’insertion.
L’Assemblée départementale du 23 avril 2009 s’est prononcée sur l’économie générale du nouveau
dispositif dans le département d’Ille-et-Vilaine, en s’appuyant pour ce faire sur les bilans tirés d’un
engagement de longue date dans l’insertion socio-professionnelle et de l’évaluation de
l’expérimentation du RSA.
Dans cet esprit, le Département développe son partenariat avec des structures pour offrir des
parcours sécurisés et adaptés aux personnes allocataires du RSA.
Le champ de l’insertion par l’activité économique doit être, si nécessaire, une étape déterminante du
parcours d’insertion de la personne allocataire du RSA pour la mener vers un emploi durable.
Dans le secteur marchand, l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) propose aux
personnes allocataires du RSA des parcours d’insertion adaptés visant l’emploi via la mise à
disposition dans des entreprises utilisatrices de l’intérim.
La présente convention fixe les conditions de l’accompagnement de personnes allocataires du RSA
vers un emploi durable.

Article 1 : Objet.
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de 38 parcours d’accompagnement sécurisés
vers un emploi durable pour des personnes allocataires du RSA en partenariat avec ID’ÉES INTÉRIM
et selon la répartition territoriale suivante :
 15 parcours pour les territoires des CDAS du pays Malouin, de Combourg et de La Baie ;
 9 parcours pour les territoires des CDAS des Marches de Bretagne, du pays de Fougères, du
pays de la Roche aux Fées, du pays de Vitré, du CCAS de Fougères et du Service insertion
de Vitré communauté ;
 14 parcours pour les territoires des CDAS Couronne Rennaise Nord-Ouest, Couronne
Rennaise Sud, Couronne Rennaise Est, Saint-Aubin-d’Aubigné, pays de Guichen et pays de
Brocéliande.

Le support de cet accompagnement est l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion. Les secteurs
d’activité ciblés sont l’industrie, le bâtiment, les espaces verts, la logistique…
Article 2 : Modalités d’entrée dans l’action.
Les bénéficiaires sont orientés vers cette action par les référents RSA des CDAS et des CCAS et des
services insertion des délégataires, ainsi que par les conseillers des Points Accueil Emploi (PAE), des
agences Pôle emploi et des Missions locales des territoires concernés.
Afin d’optimiser le ratio prescriptions / inscriptions, les premiers rendez-vous d’inscription seront pris
par le prescripteur en présence du bénéficiaire.
Une fiche de prescription permet de définir précisément les objectifs du positionnement sur cet
accompagnement.
Un livret de parcours sera mis en place par ID’ÉES INTÉRIM pour chaque personne allocataire du
RSA.

Article 3 : Actions proposées.
1) Actions individuelles.
L’accompagnement personnalisé et individualisé se fera selon la méthodologie suivante :
* un entretien tripartite avec le bénéficiaire, le référent RSA (ou le conseiller prescripteur) et le
permanent ID’ÉES INTÉRIM afin d’élaborer un diagnostic, des pistes d’actions à travailler avec la
personne, et proposer un planning d’actions pour mettre en mouvement le bénéficiaire. Il s’agit de
caractériser la situation de la personne, identifier ses besoins et élaborer avec elle son projet
professionnel, en privilégiant les diagnostics pluridisciplinaires et partagés ;
* 6 entretiens individuels sur une période de 3 mois au plus proche du bénéficiaire (locaux des PAE,
CDAS et CCAS). Afin de soutenir une dynamique de mise en mouvement, les rendez-vous alternent
entre territoires et agences ID’ÉES INTÉRIM, au plus près des emplois, selon les capacités de
chacun ;
* un entretien bilan tripartite afin d’échanger sur le parcours, sur les éléments travaillés et sur les
pistes à poursuivre selon les situations. L’outil informatique ETTWIN permet de retranscrire toutes les
actions mises en place avec les personnes en suivi. (CV, démarches, évaluations, échanges
téléphoniques, construction de l’espace personnel Pôle Emploi…). Ce document pourra être fourni au
prescripteur.
Chaque permanent prend en charge un accompagnement individuel. L’interlocuteur ne change pas au
cours de l’accompagnement, sauf en cas de demande du bénéficiaire et de l’accompagnant. De
même, les entretiens ont lieu systématiquement à huit clos.
Trois niveaux d'accompagnement sont proposés :
* orientation des personnes les plus en difficultés vis à vis de leur projet et de leur parcours. La
connaissance d’IDÉES INTÉRIM des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) du
territoire permet de préparer au mieux les personnes accompagnées et de les orienter le cas échéant
vers ces SIAE. L’objectif est double : entrevoir des perspectives de démarrage de parcours pour les
publics les plus éloignés et permettre de pallier les difficultés de recrutement des SIAE ;
* orientation des personnes en construction de projet : les bénéficiaires pourront être orientés vers
une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), tout en mobilisant le réseau
d’entreprises d’IDÉES INTÉRIM. Au même titre les bénéficiaires pourront être orientés vers les
prestations proposées par les partenaires (CLPS, AREP, GRETA, Pôle Emploi, AFPA...) pour
préparer à l’entrée en formation non qualifiante sur, par exemple, les savoirs de base, la préparation
aux concours… ;
* mise à l’emploi et entrée en formation des publics les plus proches. L’utilisation de l’outil ETTI
permet d’une part de rémunérer cette période de test en entreprise, et de mettre en place une action
en lien avec les droits et devoirs du salarié. D’autre part il est essentiel d’orienter vers les dispositifs
de formation qualifiante que sont l’AFPA, le Greta, et les diverses formations soutenues par la Région
Bretagne.

2) Actions de découvertes.
Afin d’amener les personnes allocataires du RSA à se projeter vers un « autre possible », les
opérations suivantes sont mises en place :
* visites d’entreprises et réunions trimestrielles en entreprise dans les secteurs de l’industrie, du
bâtiment, des espaces verts, de la logistique… dans le but de découvrir des métiers et d’échanger
avec des professionnels ;
* rencontres avec des professionnels de la formation sur les métiers en tension (industrie, restauration
collective, agriculture, par exemple) ;
* inclusion des personnes allocataires du RSA aux actions transverses d’ID’ÉES INTÉRIM : Semaine
de l’industrie, Journée internationale des droits des femmes, Semaine du handicap, actions de santé
sécurité au travail… ;
* inscription des personnes allocataires du RSA aux ateliers numériques mis en place sur chaque
territoire ;
* pour les personnes suivies et rencontrant des problématiques de santé, organisation de rencontres
et/ou visites des structures identifiées (AGEFIPH, CAP EMPLOI, ADAPT, MDPH, EATT, ESAT par
exemple).
Pour les personnes qui ne maintiennent pas l’accompagnement durant les 6 rendez-vous mais qui
auront suivi deux rendez-vous de diagnostic et d’orientation, ces parcours seront valorisés comme
diagnostics.

Article 5 : Evaluation du prestataire et comité de suivi.
L’évaluation du prestataire porte sur sa capacité à mettre en exergue la faisabilité du projet de la
personne et à définir des objectifs réalistes et réalisables afin de favoriser au terme de
l’accompagnement la mise en emploi le plus souvent durablement.
Les indicateurs des taux de sorties à l’emploi / formation / prestation permettront d’évaluer la
pertinence des actions individuelles et collectives dans le retour à l’emploi des personnes
accompagnées.
Le taux de participation aux actions collectives proposées permettra également de donner des
éléments sur l’adhésion des publics.
Une présentation des parcours auprès des prescripteurs sera mise en place à mi année ainsi qu’un
bilan final en fin d’année.
Les informations concernant les bénéficiaires accompagnés doivent circuler de façon régulière et
fluide entre l’association et le prescripteur.
Un comité de suivi composé de représentants du Département d’Ille-et-Vilaine et d’ID’ÉES INTÉRIM
se réunira deux fois par an afin de faire le point sur le déroulement de l’action ainsi qu’un bilan final.

Article 6 : Financement et modalités de règlement.
Le financement de l’action est assuré par le Département d’Ille-et-Vilaine conformément à la
délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021.
Une enveloppe de 30 000 € est versée à ID’ÉES INTÉRIM Agence de Rennes, 28 rue Bahon Rault,
35 000 RENNES, pour la réalisation de 38 parcours d’accompagnements et 10 diagnostics :
- 50 % à la signature de la convention ;
- 50 % lors de la production d’un bilan intermédiaire en novembre 2021.

Article 6 : Durée.
er

La présente convention est signée pour une durée de 12 mois du 1 janvier au 31 décembre 2021.

Article 7 : Résiliation.
Si pour quelle que raison que ce soit, ID’ÉES INTÉRIM se trouvait empêché d’assurer la mission qui
lui a été confiée par la présente convention ou si le Département estimait insuffisante la qualité de
cette mission, cette convention serait résiliée de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.

Fait à Rennes, le

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

Le gérant ID’ÉES INTÉRIM

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Christophe MATHET
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ANNEXE NOTE H02

PROGRAMME Equipements de sécurité 2021 - Validé par la DGRD
Agence départementale du pays de Saint-Malo
Têtes de buse type sécurité
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 9980

D

D13

D13 saint domineuc

2021 - 10072

D

D603

D603 saint briac

Localisation routière

8 + 280
0+0

Désignation des travaux

11 + 390 fourniture et pose de têtes de buse
5+0

tête de buse

Renouvellement glissières
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation routière

Désignation des travaux

2021 - 7821

B

D795

D795 tinténiac

2 + 26

4 + 66

pose d'extrémité enterrée

2021 - 10073

D

D114

D114 le minihic sur rance

8 + 720

8 + 860

glissières bois

2021 - 9004

B

D794

D794 pleugueneuc

67 + 226

67 + 702 pose d'extrémités enterrées

2021 - 10074

C

D637

D637 miniac morvan

97 + 25

97 + 225 mise en conformité de glissières

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10078

D

D3

Nouvel équipement glissières
Localisation routière

Libellé opération

D3 pleurtuit

9+0

9 + 100

Désignation des travaux

pose de glissières en bois

Agence départementale du pays de Fougères
Têtes de buse type sécurité
Localisation routière

Libellé opération

Désignation des travaux

N° Opération

Cat

RD

2021 - 9347

B

D794

D794 - St Aubin du C. / Sens de B.

22 + 998

30 + 645 32 diam 300 / 3 diam 400

2021 - 9348

C

D102

D102 - Mézières sur C. / Gosné

25 + 77

29 + 330 33 diam 300 / 2 diam 400 / 1 diam 500

2021 - 9351

C

D102

D102 - Baillé / Mézières sur C.

15 + 576

25 + 84

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10298

D

D26

D26 - Gosné / Livré sur C.

24 + 330

24 + 440 Renouvellement glissières Etang (110m)

2021 - 10299

D

D812

D812 - St Aubin du C. / Gosné

35 + 905

35 + 975 Renouvellement glissières Tournebride (70m)

78 diam 300 et 400

Renouvellement glissières
Libellé opération

Localisation routière

Désignation des travaux

Nouvel équipement glissières
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation routière

2021 - 8390

D

D528

D528 - St Sulpice la F. / Liffré

11 + 255

11 + 388 GLS (133m)

2021 - 9353

D

D528

D528 - Liffré / Dourdain

17 + 620

17 + 747 GLS (127m)

2021 - 9354

D

D528

D528 - Liffré / Dourdain

17 + 950

17 + 995 GLS (100m)

Désignation des travaux

Agence départementale du pays de Vitré
Nouvel équipement glissières
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation routière

Désignation des travaux

2021 - 10255

B

D178

D178 - Vitré ( lim agence )

2 + 960

3 + 120

Mise conformité Glissières

2021 - 10257

B

D178

D178 - Rocade Vitré

20 + 0

21 + 0

mise en conformité guide-roues 4x8=32ml

Agence départementale du pays de Brocéliande
Têtes de buse type sécurité
N° Opération

Cat

RD

2021 - 10372

C

D773

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10111

B

D62

Localisation routière

Libellé opération

D773 - Gaël/Concoret

0 + 1635

6 + 482

Désignation des travaux

Tête de sécurité

Renouvellement glissières
Localisation routière

Libellé opération

D62 - Bréal/Goven

35 + 565

35 + 681

Désignation des travaux

Remplacement glissières mixte Bois/galva par de la glissière
normale + écran moto

Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine
Têtes de buse type sécurité
RD

Localisation routière

Libellé opération

Désignation des travaux

N° Opération

Cat

2021 - 10411

B

2021 - 10410

C

D56

D56 Grand Fougeray/Port de Roche

13 + 863

21 + 216 Mise en place de tête de buse type sécurité

2021 - 10412

C

D56

D55 Renac/Langon D56 Langon Port de
Roche

11 + 829

13 + 863 Mise en place de têtes de buse type sécurité

D776J377 D38/39 Guichen/Goven

*0* + 0

*0* + 29

Mise en place de têtes de buse type sécurité

Renouvellement glissières
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation routière

2021 - 10202

D

D42

D42 - LA CHAPELLE BOUEXIC/Digue
Moulin

7 + 770

2021 - 10173

C

D38

D38 - BAULON Pont au Prieur

22 + 850

8 + 50

Désignation des travaux

Renouvellement glissières bois - Glissières pourries

22 + 950 Remplacement glissières - glissières pourries

PROGRAMME Sécurité routière 2021 - Validé par la DGRD
Agence départementale du pays de Saint-Malo
Signalisation verticale de police
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 9894

A

D137

D137 saint père marc en poulet

2021 - 9945

C

D797

D797 saint georges de gréhaigne

2021 - 10054

B

D76

2021 - 9926

B

2021 - 9895

Localisation
routière

Désignation des travaux

108 + 0 108 + 200 signalisation
0+0

10 + 500 signalisation

D76 cancale

1 + 180

12 + 960 signalisation

D794

D794 vieux vy sur couesnon

30 + 680 37 + 950 signalisation

A

D137

D137 vignoc

65 + 500 65 + 700 signalisation

2021 - 9946

D

D285

D285 cuguen

8 + 800

20 + 155 signalisation

2021 - 8272

D

D355

D355 saint malo

0 + 255

8 + 820

signalisation

2021 - 10226

C

D106

D106 saint symphorien

0+0

9 + 314

signalisation

2021 - 9948

D

D75

D75 lanhelin

2021 - 9059

C

D797

D797 saint broladre

18 + 895 23 + 748 signalisation
11 + 0

20 + 380 signalisation

Signalisation verticale directionnelle
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 9757

B

D895

D895 combourg

0+0

2+0

mats directionnels de diamètre 90mm
et situés à - de 4m du bord de
chaussée ou non

2021 - 9756

D

D795

D795 tinténiac

0+0

28 + 0

mats directionnels de diamètre sup a
90mm et situés à - de 4m du bord de
chaussée

Localisation
routière

Désignation des travaux

Petites opérations de sécurité
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 8786

C

D795

D795 bonnemain

24 + 282 24 + 478 pose de bordure sur le tourne à gauche

2021 - 9705

C

D797

D797 cherrueix

18 + 958

2021 - 9825

D

D97

D97 gahard

2021 - 9709

C

D795

D795 baguer morvan

2021-8283

b

D76

d76 Saint père marc en Poulet

2021 - 9777

D

D79

D79 saint thual

2021 - 9979

D

D8

D8 baguer morvan

19 + 0

20 + 0

dégagement de visibilité au niveau des
virages existants le long de l'itinéraire

2021 - 10219

D

D78

D78 roz landrieux

7 + 158

7 + 284

requalification du carrefour

2021 - 8783

D

D576

D576 sains

3 + 421

3 + 617

mise aux normes du carrefour

2021 - 9683

D

D7

RD7 saint guinoux

6 + 738

6 + 934

aménagement de carrefour

2021-10220

D

D80

D80 Baguer Morvan

2021 - 8277

D

D64

D64 pleurtuit

6 + 400

6 + 600

requalification du carrefour

2021 - 8282

D

D355

D355 st coulomb

3 + 115

3 + 315

requalification du carrefour

Localisation
routière

29 + 0

19 + 96

Désignation des travaux

aire de repos la larronnière a supprimer

29 + 200 aménagement carrefour rd97-23

27 + 372 27 + 572 mise aux normes du carrefour
requalification de carrfour
10 + 635 10 + 835 reprise du carrefour

Sécurisation du patrimoine

requalification carrefor baratière

N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 7922

A

D137

D137 saint domineuc

2021 - 8993

D

D576

D576 pleine fougères

2021 - 10064

D

D5

2021 - 7923

A

2021 - 8995

Localisation
routière

Désignation des travaux

80 + 900 81 + 100 clôture bassin tampon
0+0

10 + 0

requalification paysagère

D5 saint père marc en poulet

14 + 621 14 + 821 remplacement d'une clôture

D137

D137 pleugueneuc

84 + 400 84 + 600 clôture bassin tampon

D

D89

D89 roz sur couesnon

2 + 850

2021 - 10065

C

D155

D155 saint méloir des ondes

66 + 35

2021 - 9902

A

D137

D137 pleugueneuc

83 + 750

2022 - 9903

A

D138

D137 pleugueneuc

2021 - 9972

D

D4

D4 dol de bretagne

20 + 0

20 + 50

pose d'un portail

2021 - 10069

A

D168

D168 la richardais

7 + 345

7 + 440

bachage le long de la clôture

2021 - 9121

A

D137

D137 mesnil-roc'h

89 + 812 90 + 442 fourniture et pose d'une clôture

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10222

A

D168_G

3+0

retrait végétation dans le bassin et
création d'un accès

66 + 235 remplacement d'une clôture
85 + 0

pose d'une clôture
pose d'une clôture

Divers sécurité
Libellé opération

D168 la richardais

Localisation
routière
7 + 850

7 + 950

Désignation des travaux

étude optimisation des feux du barrage
et fonctionnement carrefour

Agence départementale du pays de Fougères
Signalisation verticale de police
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 8409

C

D15

D15 - Antrain / St Ouen la R.

2021 - 10280

D

D17

D17 - Fougères / Limite Mayenne

2021 - 10281

D

D100

D100 - St Aubin du C. / La Bouëxière

2021 - 10282

D

D211

2021 - 10283

D

2021 - 10284

Localisation
routière
6+0

8+0

Désignation des travaux

Actualisation du régime de priorité

18 + 960 30 + 473 renouvellement
0+0

9+0

renouvellement

D211 - Romazy / Maen Roch

10 + 500

12 + 0

renouvellement

D18

D18 - Romagné / Billé

24 + 42

32 + 480 renouvellement

D

D812

D812 - St Aubin du C. / Liffré

33 + 0

40 + 800 renouvellement

2021 - 10285

D

D109

D109 - Limite Manche / Louvigné du D.

0+0

5 + 800

2021 - 10287

D

D22

D22 - Javené / Limite Mayenne

25 + 720 36 + 290 renouvellement

2021 - 10288

D

D23

D23 - Billé / Dompierre du C.

34 + 385 42 + 939 renouvellement

2021 - 10289

D

D112

D112 - Fougères / Vendel

2021 - 10290

D

D108

D108 - Mellé / Fougères

9 + 360

2021 - 10291

C

D15

D15 - Montours / Poilley

17 + 340

2021 - 10292

D

D19

D19 - Landéan / Limite Manche

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10294

D

D92

Secteur CER Liffré

2021 - 10296

B

D794

D794 - St Aubin du Cormier

0+0

15 + 0

6 + 170

renouvellement

renouvellement

19 + 250 renouvellement
22 + 0

renouvellement

22 + 190 renouvellement

Signalisation verticale directionnelle
Libellé opération

Localisation
routière
20 + 0

20 + 1

Désignation des travaux

Renouvellement Divers RD

22 + 200 22 + 1200 D42 pour 3 giratoires

Petites opérations de sécurité
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation
routière

Désignation des travaux

2021 - 9325

B

D794

D794 - Sens de B. / Combourg

2021 - 9331

B

D794

D794 - St Aubin du C. / Sens de B.

2021 - 9326

D

D16

D16 - Le Ferré / St Georges de C.

12 + 600 12 + 700 Aménagement du carrefour VC2

2021 - 10373

D

D23

D23 - Mézières sur C. / St Jean sur C.

20 + 450 20 + 550 Aménagement du carrefour VC Truille

2021 - 10375

D

D98

D98 - Maen Roch / St Marc le B.

11 + 580 11 + 680

N° Opération

Cat

RD

2021 - 7210

D

D211

Chicane entrée Marcillé Raoul surlargeur engins agricoles
Pose de 40m de bordure (Service
25 + 640 25 + 740
travaux)
42 + 900

43 + 0

Aménagement du carrefour VC Les
Petites Landes

Points noirs individualisés
Localisation
routière

Libellé opération

D211 - Tremblay - Les Hautes Rottes

12 + 31

Désignation des travaux

12 + 431 Aménagement de carrefour D113

Sécurisation du patrimoine
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation
routière

Désignation des travaux

2021 - 10215

D

D812

D812 - Romagné - Bonne Fontaine

17 + 170 17 + 400

2021 - 9554

B

D155

D155 - Fougères / Antrain

13 + 550 13 + 650 Clôture et portail de Bassin

Remplacement canalisation d'eaux
pluviales

Agence départementale du pays de Vitré
Signalisation verticale de police
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation
routière

Désignation des travaux

2021 - 10239

B

D777

D777 - Piré-Chancé/Janzé

33 + 760 41 + 400 Renouvellement d'un jalonnement

2021 - 10240

D

D95

D95 - Chateaubourg/Domagné/Louvigné

9 + 426

2021 - 10241

D

D34

D34 - Domagné/RD104 le Franc

41 + 800 45 + 840 Renouvellement signalisation de Police

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10242

D

D29

D29 - Agglo Mondevert

54 + 800 54 + 900 Signalisation directionnelle

2021 - 10243

D

D111

D111 - Agglo St Germain du Pinel

14 + 850 14 + 950 Signalisation directionnelle

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10251

D

D241

D241-Chelun-Le bois Lambert

2021 - 10247

D

D105

D105 - Val d' Izé/Mecé

34 + 792 40 + 300 Mise à Priorité

2021 - 10249

D

D43

D43 - Gennes-sur-Seiche/Availles-sur-Seiche

12 + 310 20 + 330 Mise à Priorité

2021 - 10250

D

D99

D99 - Chancé/Moulins

4 + 731

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10248

B

D794

D794 - VAL D'IZE - Aménagt Trottoir

14 + 187 Renouvellement signalisation de Police

Signalisation verticale directionnelle
Libellé opération

Localisation
routière

Désignation des travaux

Petites opérations de sécurité
Libellé opération

Localisation
routière
1 + 80

1 + 370

7 + 540

Désignation des travaux

Dégagement visibilité

Mise à Priorité

Sécurisation du patrimoine
Libellé opération

Localisation
routière
8 + 110

8 + 220

Désignation des travaux

Aménagt Trottoir

2021 - 10244

C

D92

Remplacement des ouvrages eaux
D92 - Noyal sur Vilaine/Chateaugiron - Heurtelais/Bas
33 + 650 34 + 700
pluviales
Posé

2021 - 10321

B

D178

D178 - Entrée SUD Balazé

14 + 150 14 + 350 Aménagement réseau eaux pluviales

2021 - 10245

D

D37

D37 - Brielles-La fosse Poulain

35 + 600 35 + 700

Canaliser eau de la chaussée suite
inodation sur partie privé

Divers sécurité
N° Opération

Cat

RD

2021 - 10354

D

D34

Libellé opération

D34 - vitré/lim mayenne

Localisation
routière

Désignation des travaux

66 + 250 66 + 400 Levé topo + implantation

Agence départementale du pays de Brocéliande
Signalisation verticale de police
N° Opération

Cat

RD

2021 - 10374

D

D71

N° Opération

Cat

RD

2021 - 9417

B

D166J192

Libellé opération

Localisation
routière

D71 - Landujan/Montauban de Bretagne

5 + 523

11 + 19

Désignation des travaux

Renouvellement de la signalisation de
police

Signalisation verticale directionnelle
Libellé opération

Localisation
routière

D166/3166/125/220 - Saint-Méen-le-Grand

*0* + 0

*0* + 176

Désignation des travaux

Mise en conformité de la signalisation
directionnelle aux abords de la RN164

Petites opérations de sécurité
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 10398

D

D61

D61 - Boisgervilly/La Ville Gesvrou

2021 - 10348

D

D71

D71 - Paimpont/La Corne de Cerf

2021 - 10274

D

D28

D28 - Bédée/Tournebride

Localisation
routière

Désignation des travaux

Dégagement de deux triangles de
visibilité
Réaménagement de l'intersection
30 + 841 31 + 41 RD71/VC11 La Cannée,et
RD71/VC204 La Corne
Réalisation de bandes rugueuses et de
10 + 149 10 + 249 bandes de peinture en approche du
carrefour
13 + 578 13 + 804

9 + 914

10 + 0

2021 - 10350

D

D224

D224 - Bretelle RN24/Plélan-le-Grand

10 + 129 16 + 690 Mise à priorité d'axe

2021 - 10351

D

D71

D71 - Saint-Malon sur Mel/Paimpont

21 + 68

29 + 367 Mise à priorité d'axe

2021 - 9416

D

D220

D220 - Saint-Méen-le-Grand/La Perlautine

0 + 392

0 + 559

Aménagement de sécurité au droit des
bâtis

2021 - 10352

D

D42

D42 - Maxent/Bovel

0+0

3 + 767

Mise à priorité d'axe

2021 - 10353

D

D63

D63 - Maxent/Loutehel

19 + 853 25 + 810 Mise à priorité d'axe

2021 - 10371

D

D59

D59 - Quédillac/Le Crouais

0 + 635

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10349

D

D224

3 + 835

Mise à priorité d'axe

Points noirs individualisés
Localisation
routière

Libellé opération

D63/D224 - Treffendel/La Gare

Désignation des travaux

Réaménagement de l'intersection
10 + 907 10 + 1107 RD224 / RD63 avec la création d'un
giratoire

Sécurisation du patrimoine
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 10273

B

D72

N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2021 - 10346

D

D65

D65/38 - Maxent/La Pommerais/La Garenne/LA Croix

0+1

0 + 200

Sécurisation du carrefour (Étude)

2021 - 10275

D

D62

D62 - La Chapelle du Lou du Lac/Le plessis Botherel

8 + 320

8 + 500

Commande du document d'arpentage

D72 - Bédée/Le Pays Pourpré

Localisation
routière
6 + 864

6 + 1064

Désignation des travaux

Sécurisation d'un dépôt du C.E.R de
Montfort-sur-Meu

Divers sécurité
Localisation
routière

Désignation des travaux

Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine
Signalisation verticale directionnelle
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Localisation
routière

2021 - 8998

B

D772J196

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10419

D

D21

D21/44 Goven Bois Martin

Réaménagement du carrefour en Y
41 + 788 41 + 835 D21/44.

2021 - 10183

D

D65

D65 Redon giratoire de Courrée

43 + 198 43 + 262

2021 - 10413

B

D777

D777 Bain de Bretagne

Pose de bordures I1 ou I2 en rives 60 + 176 60 + 327 dépose des glissières devant mur anti
bruit -

2021 - 10022

D

D50

D50 - Saint Séglin/Pipriac

9 + 851

2021 - 10414

D

D93

D93 Les Deffaits/Les Bornes

Réalisation de triangle de visibilité d'un
29 + 652 29 + 714 seul côté. Enquête DUP et parcellaire
pour le

2021 - 10127

D

D82

D82 - Les 4 routes-Chanteloup

Busage de fossé pose de bordure et
63 + 423 63 + 444 enduit sur trottoir pour améliorer la
visibilité

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10181

A

D177_G

2021 - 10182

D

D42

D42 Chapelle Bouexic Bovel Digue du Moulin

2021 - 10418

A

D177

2021 - 10126

B

D776

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10184

D

D59

D772/D777 - GUIPRY-MESSAC

*0* + 0

*0* + 110

Désignation des travaux

Renouvellement signalisation
directionnelle

Petites opérations de sécurité
Localisation
routière

Libellé opération

9 + 905

Désignation des travaux

élargissement de chaussée, ilots avec
refuge

Reprise du carrefour en amont du Pont
du Moulin, et reprise de busage,
traversée

Sécurisation du patrimoine
Libellé opération

Localisation
routière

Désignation des travaux

42 + 898

43 + 59

D177 St Marie

Reprise éboulement poche d'argile par
enrochement, drains et reconstitution
de talus
Soutènement enrochement service
7 + 952
7 + 965
travaux
Modification de l'accès au bassin de la
82 + 440 82 + 450 Bigotaie.

D776 - Chapelle Bouexic : carrefour D776/D69

14 + 83

14 + 568 Réfection des enrobés sur ilots de TAG

D177 La Croix Vallée

Divers sécurité
Libellé opération

Géomètre document d'arpentage/plan parcellaire

Localisation
routière

Désignation des travaux

Frais géomètre pour opération de
47 + 328 47 + 369 sécurité
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ANNEXE NOTE H05

Programme Grosses réparations 2021 - Propositions
Agence départementale du Pays de Saint-Malo
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur
(m)

Surface
(m²)

Désignation des travaux
fraisage + rechargement BBSG + BBTM
(chantier de nuit)
fraisage + rechargement BBSG + BBTM
(chantier de nuit)

2021 - 9741

A

D137_G

D137 saint symphorien

2 460

65450

2021 - 7747

A

D137

D137 saint symphorien

5 950

65450

2021 - 9743

A

D137

D137 tinténiac

220

1450

purges transversales + BBSG

2021 - 9744

A

D137

D137 saint domineuc

240

1560

purges transversales + BBSG

2021 - 7630

C

D795

D795 bonnemain

2 500

21000

rabotage purges + BBSG

2021 - 7902

A

D168

D168 dinard

1 140

9580

rabotage + BBSG + enrobé acoustique

2021 - 9754

C

D795

D795 baguer morvan

3 000

16000

rabotage + BBSG

2021 - 8879

B

D76

D76 saint méloir des ondes

3 202

23050

rabotage + renouvellement enrobé acoustique

Rechargement réseau structurant
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D73 meillac

2 540

17500

purges + rechargement BBSG

D155

D155 saint méloir des ondes

3 375

27000

rechargement BBSG

D366

D366 la ville es nonnais

3 000

10000

rechargement BBSG

N° Opération

Cat

RD

2021 - 7636

C

D73

2021 - 9727

C

2021 - 6696

C

Libellé opération

Désignation des travaux

Rechargement catégorie D
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D603 saint lunaire

2 650

20405

rechargement BBSG + BBMA

D155

D155 saint méloir des ondes

1 800

14000

rechargement BBSG

D

D676

D676 roz landrieux

1 670

13000

rechargement BBSG

2021 - 7652

D

D87

D87 saint broladre

1 850

8700

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 6612

D

D79

D79 La Baussaine

2 960

12300

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 6654

D

D11

D11 saint domineuc

2 600

10200

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 8865

D

D23

D23 gahard

3 190

12000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 8862

D

D23

D23 gahard

2 440

11700

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9762

D

D285

D285 saint leger des prés

1 000

4750

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 7853

D

D282

D282 mont dol

1 600

6900

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 8841

D

D9

D9 cuguen

2 755

14000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9765

D

D9

D9 bonnemain

3 000

15000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 7851

D

D74

D74 saint père marc en poulet

1 300

7150

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 8835

D

D80

D80 baguer morvan

2 200

10000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 8840

D

D80

D80 baguer morvan

1 500

7500

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9763

D

D576

D576 baguer pican

2 100

12025

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 7913

D

D3

D3 pleurtuit

2 600

12150

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9764

D

D4

D4 pleine fougères

2 050

9410

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 7644

D

D81

D81 combourg

2 040

9000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

N° Opération

Cat

RD

2021 - 7909

D

D603

2021 - 7856

D

2021 - 9731

Libellé opération

Désignation des travaux

Purges et pontages
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D3008 roz landrieux

145

600

Purges localisées

D20

D20 tinténiac

730

2000

Purges localisées

D25

D25 saint germain sur ille

700

900

purges + reprise carrefour D91-D25

N° Opération

Cat

RD

2021 - 8892

D

D3008

2021 - 9766

D

2021 - 9747

D

Libellé opération

Désignation des travaux

Recalibrage des fossés
Longueur
(m)

Surface
(m²)

500

/

recalibrage OA 1331

D13 saint domineuc

18 000

/

recalibrage des fossés

D676

D676 dol de bretagne

29 700

/

recalibrage des fossés

D

D287

D287 hédé bazouges

4 500

/

curage arasement

2021 - 8810

A

D137

D137 La Mézière

1 200

/

recalibrage OA 1280

2021 - 9772

D

D87

D87 la boussac

8 000

/

recalibrage des fossés

2021 - 9773

D

D83

D83 trémeheuc

8 000

/

recalibrage des fossés

2021 - 7884

D

D82

D282 mont dol

7 000

/

recalibrage des fossés

N° Opération

Cat

RD

2021 - 8809

A

D137

D137 Saint-Pierre de Plesguen

2021 - 9771

D

D13

2021 - 7883

D

2021 - 7706

Libellé opération

Désignation des travaux

Agence départementale du Pays de Fougères
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2021 - 8080

B

D155

D155 - Trans la Forêt

2021 - 9791

B

D155

D155 - Giratoire Maen Roch (Pigeon
blanc)

2021 - 9865

B

D155

D155 - Maën-Roch/Giratoire D102

Libellé opération

Longueur
(m)

Surface
(m²)

1 300

11000

Rechargement BBSG

520

7000

Rechargement BBSG

2 200

18000

Rechargement BBSG

Désignation des travaux

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur
(m)

Surface
(m²)

2021 - 9223

C

D15

D15 - Carrefour avec D102 et D103

300

5100

Rabotage GB + rechargement BBSG

2021 - 6067

C

D102

D102 - Maen Roch / Baillé

2634

17000

Rabotage + rechargement BBSG

2021 - 9796

C

D102

D102 - Mézières sur C / Gosné

2013

12731

Purges + rechargement BBSG

Désignation des travaux

Rechargement catégorie D
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D90 - Agglo Bazouges la Pérouse

960

6500

Rabotage GB + rechargement BBSG

D22

D22 - Agglo de Javené

612

3500

Rabotage GB + rechargement BBSG

D

D92

D92 - Ercé près L. / Liffré

1773

10943

Rabotage Purges + rechargement BBSG

D

D17

D17 - La Selle en C. / Montours

2585

14500

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

3181

18000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

3711

12600

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2954

16500

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2744

10200

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

N° Opération

Cat

RD

2021 - 8099

D

D90

2021 - 8093

D

2021 - 9811
2021 - 4789

Libellé opération

Désignation des travaux

2021 - 9178

D

D109

D109 - Louvigné du D. / La Bazouge
du D.

2021 - 9182

D

D112

D112 - Vendel / Livré sur C.

2021 - 8114

D

D19

2021 - 9896

D

D19

2021 - 9183

D

D226

D226 - St Aubin du C. / Mecé

3007

14544

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9899

D

D22

D22 - Chauvigné / St Christophe de
V.

250

1000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 8110

D

D29

D29 - Acigné / Servon sur V.

4131

22000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

D87

D87 - D796(Trois croix) / St Léger
des P.

4361

26000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9897

D

D19 - Carrefour D155 / St Germain
en C.
D19 - RD798 (la Tricherie) /
Parigné

Purges et pontages
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D102 - Mézières sur Couesnon /
Gosné

918

150

Purges localisées

D806

D806 - Le Loroux / Laignelet

800

600

Purges localisées

D

D102

D102-Agglo La Selle en coglès

334

320

Purges localisées

D

D92

D92 - Gahard / Ercé près Liffré

1651

500

Purges localisées

2936

150

Purges localisées (Tour de France)

3572

220

Purges localisées (Tour de France)

800

180

Purges localisées (Tour de France)

N° Opération

Cat

RD

2021 - 9190

C

D102

2021 - 9947

D

2021 - 10026
2021 - 9950
2021 - 10446

D

D106

2021 - 10447

C

D92

2021 - 10448

C

D528

Libellé opération

D106 - La Bouëxière agglo vers
Champeaux
D92 - Liffré agglo vers Noyal sur
Vilaine
D528 - Liffré agglo vers La
Bouëxière

Désignation des travaux

Recalibrage des fossés
N° Opération

Cat

RD

2021 - 9963

D

D115

2021 - 9965

D

D19

2021 - 8144

D

D87

2021 - 9221

B

D794

2021 - 9959

D

D17

2021 - 9962

D

D18

2021 - 9964

D

D109

Longueur
(m)

Surface
(m²)

D115 - D109(Renardiere) / Le
Loroux

4500

/

Recalibrage + dérasement accotements

D19 - Landéan / D109(Le Chêne)

8000

/

Recalibrage + dérasement accotements

4900

/

Recalibrage + dérasement accotements

16500

/

Recalibrage + dérasement accotements

3200

/

Recalibrage + dérasement accotements

5800

/

Recalibrage + dérasement accotements

11400

/

Recalibrage + dérasement accotements

Libellé opération

D87 - Noyal sous B. / St Léger des
P.
D794 - Saint Aubin du C. / Sens de
B.
D17 - Montours / St Germain en C.
D18 - St Hialire des L. / St Sauveur
des L.
D109 - D108(plancheval) /
Louvignédu D.

Désignation des travaux

Agence départementale du Pays de Vitré
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2021 - 7918

B

D178

2021 - 9782

B

2021 - 9783

B

2021 - 9784

B

D794

2021 - 9786

B

D178

Longueur
(m)

Surface
(m²)

360

3500

Rabottage et purges + rechargement BBSG
(travaux de nuit)

100

3000

Fraisage + rechargement BBSG

100

1000

Fraisage + rechargement BBSG

D794 - Vitré/Gérard

2 750

20000

purges + rechargement BBSG

D178 - Forges-la-forêt/MartignéFerchaud

3 818

32000

purges + rechargement BBSG

Libellé opération
D178 - Vitré/Les Boufforts

D777 - Brie/Janzé - Giratoire D163
"bel-air"
D777 - Janzé giratoire échangeur
D777J412
EST D173
D777J544

Désignation des travaux

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2021 - 9787

C

D47

2021 - 8923

C

D8572

Longueur
(m)

Surface
(m²)

D47 - Retiers - Arbrissel

4 650

34500

Rechargement BBSG

D8572 - Rocade de vitre D857/D88
+ giratoire

1 750

17700

Rabottage et purges + rechargement BBSG

Libellé opération

Désignation des travaux

Rechargement catégorie D
Longueur
(m)

Surface
(m²)

400

2500

Fraisage + rechargement BBSG

462

2300

Rabottage et purges + rechargement BBSG

2 793

20500

Rechargement BBSG

D33 - D95/St Didier

1 500

8250

Rechargement BBSG

D106

D106 - D857/Les Lacs

1 400

8200

Rechargement BBSG

D

D105

D105 - D463/Piré-seiche

3500

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9809

D

D99

D99 - Le Theil de
Bretagne/Coesmes

4 070

21500

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 7951

D

D29

D29 - Servon/Broons

1 900

9500

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9802

D

D105

D104-D105 - D99 Domagné/D93
Ossé

4 500

24250

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9806

D

D110

D110 - Vergeal/Bais

2 760

16000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

6 400

33000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

N° Opération

Cat

RD

2021 - 9798

D

D48

2021 - 8937

D

D106

2021 - 8935

D

D805

2021 - 9143

D

D33

2021 - 9799

D

2021 - 9849

Libellé opération
D48 - Essé
D106 - Agglomération Moutiers
(accomp agglo)
D805 - RD106 La Selle
Guerchaise/La Guerche

Désignation des travaux

2021 - 6808

D

D209

D209 - Chatillon-envendelais/Princé

2021 - 9805

D

D107

D107 - D463/D37 (Bais)

3 000

14500

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 10475

D

D106

D106 - D112/Marpiré (Itinéraire TdF)

4 000

30000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

Purges et pontages
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D39 - Agglomération de Domloup

550

500

Purges localisées

D94

D94 - Agglomération de Retiers

100

700

Purges localisées

D

D29

D29 - Agglomération de Mondevert

600

1000

Purges localisées

2021 - 9821

B

D178

D178 - Reprise voie d'accés ZA

100

200

Purges localisées

2021 - 9815

B

D794

D794 - Vitré/Val d'Izé

8 000

500

Purges localisées

2021 - 7988

D

D179

D179 - Combourtillé/Vitré

15 950

500

Purges localisées

2021 - 9822

D

D106

D106 - D33/D777

236

150

Purges localisées

2021 - 10102

B

D178

D178 -Pont d'Etrelles-Reprise sur O
ART

45

150

Purges localisées

N° Opération

Cat

RD

2021 - 9818

D

D39

2021 - 9819

D

2021 - 9820

Libellé opération

Désignation des travaux

Recalibrage des fossés
Longueur
(m)

Surface
(m²)

5 600

/

Recalibrage des fossés

9 500

/

Recalibrage + dérasement accotements

D106 - D857/Les Lacs

2 800

/

Recalibrage + dérasement accotements

D109

D109 - Chatillon/Taillis

14 400

/

Recalibrage + dérasement accotements

6 800

/

Recalibrage + dérasement accotements

N° Opération

Cat

RD

2021 - 9839

D

D805

2021 - 9832

D

D104D105

D805 - D106 La Selle
Guerchaise/La Guerche
D104-D105 - D99Domagné/D93
Ossé

2021 - 9835

D

D106

2021 - 6820

D

Libellé opération

Désignation des travaux

2021 - 9833

D

D310

D310 - Martigné-Ferchaud/Fercé
CD44

2021 - 6829

D

D104

D104 - D777/D95

9 700

/

Recalibrage des Fossés

2021 - 9837

D

D99

D99 - D777 Chancé/D116 Moulins

5 600

/

Recalibrage des Fossés

2021 - 9890

D

D29

D29 - Vitré/Champeaux

6 000

/

Recalibrage + dérasement accotements

Agence départementale du Pays de Brocéliande
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2021 - 10456

B

D166

Libellé opération
D166 - Gaël entre D30 et D773

Longueur
(m)

Surface
(m²)

1 800

12500

Désignation des travaux
Fraisage et rechargement GB + BBSG

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2021 - 9870

C

D30

Libellé opération
D30 - Agglo Montfort-sur-Meu + 2
giratoires

Longueur
(m)

Surface
(m²)

1 410

10000

Désignation des travaux
Fraisage et rechargement GB + BBSG

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur
(m)

Surface
(m²)

2 615

15500

purges localisées + rechargement BBSG

Désignation des travaux

2021 - 9866

D

D63

D63 - Carrefour D63-263/4 Routes
d'Iffendic

2021 - 9867

D

D63

D63 - 4 Routes d'Iffendic/Monterfil

2 730

16100

purges localisées + rechargement BBSG

2021 - 10018

D

D224

D224 - Treffendel/Plélan-le-Grand

7 035

42210

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 10082

D

D71

900

5400

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9871

D

D62

1 270

6667

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9872

D

D62

3 200

16800

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9874

D

D35

330

1980

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9228

D

D220

D220 - Saint-Méen/Quédillac

2 463

14285

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

D35

D35 - Carrefour
Guillermoux/Talensac

1 772

9746

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9880

D

D71 - Montauban/LaChesnaie/La
Saudrais
D62 - La Chapelle-du-Lou-duLac/RD28 "4 routes"
D62 - D28 "4Routes"/D31 "Bois de
Pellan"
D35 - Talensac/Giratoire D62D35/Limite RM

Purges et pontages
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D62 - Montfort-sur-Meu/Talensac

20

100

Purges localisées

D3166

D3166 - St-Méen-le-Grand

15

45

Purges localisées

C

D125

D125 - Boisgervilly/D71

15

140

Purges localisées

2021 - 9949

D

D40

D40 - St-Péran/La Martinais

20

50

Purges localisées

2021 - 9245

C

D38

D38 - Plaisance

20

40

Purges localisées

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10023

B

D62

2021 - 9942

D

2021 - 9944

Libellé opération

Désignation des travaux

Recalibrage des fossés
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D44 - Loutehel/Bovel

14 800

/

Recalibrage des fossés

D35

D35 - Carrefour
Guillermoux/Talensac

3 544

/

Recalibrage des fossés

D

D31

D31 - St Malon sur Mel/St Gonlay

6 040

/

Recalibrage des fossés

2021 - 9277

D

D773

D773 - Paimpont/Pont du Secret

9 800

/

Recalibrage des fossés

2021 - 9270

D

D31

D31 - Concoret/Saint-Malon sur Mel

9 000

/

Recalibrage des fossés

N° Opération

Cat

RD

2021 - 9271

D

D44

2021 - 9881

D

2021 - 9882

Libellé opération

Désignation des travaux

Agence départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2021 - 10058

B

D772

2021 - 9982

B

D38-D48

2021 - 8851

B

D777

Libellé opération

Longueur
(m)

RD772 - Agglo Guipry-Messac

Surface
(m²)
1750

D38-48 - Guichen/Bourg des
Comptes

2 800

42210

D777 - La Sel de Bretagne/RD47

4 150

39620

Désignation des travaux
Purges + Réfection de la couche de roulement
BBSG
Réfection de la couche de roulelment BBSG
0/10
Purges + Rechargement BBSG 0/10

Rechargement réseau structurant
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D164/D873 - Saint Barthélémy
Agglo Redon

1 710

11286

Rechargement BBSG

D57

D57 - Le Grand-Fougeray/RN137

1 600

14100

Rechargement BBSG

D56

D56 - Port de Roche/Le GrandFougeray

8 300

45650

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

N° Opération

Cat

RD

2021 - 7102

C

D164

2021 - 8854

C

2021 - 8856

C

Libellé opération

Désignation des travaux

Rechargement catégorie D
Longueur
(m)

Surface
(m²)

300

2110

Fraisage + rechargement GB + BBSg

D36 - Goven(Bolac)/Bruz

2 900

20810

Rechargement BBSG

D50

D50 Lieuron - Lohéac

3 150

18360

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

D

D59

D59 - Les Brulais/D248 La Barriais

1 470

7022

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 10066

D

D48

D48 - 4 routes Chanteloup - Le Gué
aux Moines Brie

3 100

17050

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 10180

D

D93

D93 - Tresboeuf/RD163

4 140

21900

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9032

D

D59

D59 - Pipriac - St Seglin D50

6 075

29160

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9987

D

D42

D42 - Bovel/La Chapelle-Bouexic

3 600

21000

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

2021 - 9986

D

D62

D62 - D776/Guignen

4 285

23600

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10079

D

D44

D44 - Giratoire Agglo Goven

2021 - 9240

D

D36

2021 - 10075

D

2021 - 9991

Libellé opération

Désignation des travaux

Purges et pontages
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D69 - La Chapelle Bouexic/Baulon

80

200

Purges localisées

D44

D44 - Goven/ZA Corbière

80

300

Purges localisées

D

D42

D42 - PN 15

30

150

Purges localisées

2021 - 10216

C

D47

D47 - D777 (La Potine)/Tresboeuf

11 600

400

Purges localisées

2021 - 10125

D

D52

D52 - La Dominelais/La Croix verte

4 500

600

Purges localisées

2021 - 10301

D

D69

50

200

Purges localisées

2021 - 10302

D

D52

1 600

400

Purges localisées

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10450

D

D69

2021 - 10455

D

2021 - 10300

Libellé opération

D69 - Le Grand-Fougeray - Beau
Soleil
D52 - RN137 La
Fossardais/LaDominelais

Désignation des travaux

Recalibrage des fossés
Longueur
(m)

Surface
(m²)

D38 Guichen/Bourg des Comptes

5 700

/

Recalibrage + dérasement accotements

D777

D777 Le Sel de Bgne/La Potine
(RD47)

9 900

/

Recalibrage + dérasement accotements

D

D59

D59 - Pipriac/St Seglin D50

12 100

/

Recalibrage + dérasement accotements

2021 - 9160

D

D42

D42 - Bovel/La Chapelle Bouexic.

8 000

/

Recalibrage + dérasement accotements

2021 - 10188

D

D255

D255 - Sixt sur Aff/St Marcellin

11 500

/

Recalibrage + dérasement accotements

2021 - 10135

D

D82

D82 - Chanteloup/Le Sel de
Bretagne

15 000

/

Recalibrage + dérasement accotements

N° Opération

Cat

RD

2021 - 10304

B

D38

2021 - 10306

B

2021 - 10187

Libellé opération

Désignation des travaux

Programme complémentaire Grosses réparations 2021
Agence départementale du Pays de Saint-Malo
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2021 - 7632

B

D794

Libellé opération
D794 meillac

Longueur
(m)

Surface
(m²)

1 820

18000

Désignation des travaux
rabotage purges + BBSG

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2021 - 6645

C

D82

Libellé opération
D82 dingé

Longueur
(m)

Surface
(m²)

2 000

15000

Désignation des travaux
purges + rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

2021 - 9733

D

D117

Libellé opération
D117 saint père marc en poulet

Longueur
(m)

Surface
(m²)

2 900

12400

Désignation des travaux
Rechargement BBSG

Agence départementale du Pays de Fougères
Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2021 - 4781

C

D796

Libellé opération
D796 - Bazouges la P. / Combourg

Longueur
(m)

Surface
(m²)

2 700

16800

Désignation des travaux
Rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

2021 - 9864

D

D115

2021 - 9929

D

D108

Longueur
(m)

Surface
(m²)

D115 - Villamée / D108(Gare)

1175

6600

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

D108 - Mellé (D15) / Parigné

1255

6700

Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

Libellé opération

Désignation des travaux

Agence départementale du Pays de Vitré
Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2021 - 5885

C

D857

Libellé opération
D857 - D857/D110-Petit Bouffort

Longueur
(m)

Surface
(m²)

1 800

15000

Désignation des travaux
Rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

2021 - 8939

D

D805

Libellé opération
D805 - Limite 53/RD106 La Selle
Guerchaise

Longueur
(m)

Surface
(m²)

2 585

19500

Désignation des travaux
Rechargement BBSG

Agence départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

2021 - 10118

D

D352

Libellé opération
D 352 Courbouton - Lieuron

Longueur
(m)

Surface
(m²)

2255

11500

Désignation des travaux
Reprofilage Grave-Emulsion + bicouche

ANNEXE NOTE H06

RD38

D38

D38

RD39

ANNEXE NOTE H09

D38

D38

D39

D39

D39
D39

RD38

RD39

D97

D97

D106

D97

D106

D795

D155

D155

D795

D155

ANNEXE NOTE H10

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNEDE BRETEIL

Aménagementde la route départementale n' 125
en agglomération
Route de Montfort

du PR 25 + 035 au PR 25 + 230

CONVENTION n'
Entre,

Le Département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La Commune de Breteil, représentée par son Maire Madame Isabelle OZOUX
ci-après désignée le maître d’ouvrage

d’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La Commune de Breteiï a pour projet la réalisation dans l’agglomération du prolongement de
la IÈaisoncyclable Montfort/Breteil sur la RD125, à savoir :
•

Une bande cyclable

Cet aménagement réalisé à l’intérieur des limites d’agglomération figure au plan annexé à la
présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Commune de Breteil.
Le maître d’ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles
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De plus, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles cet aménagement de voirie sera réalisé et géré.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune de Breteil est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 125 à
l’intérieur des limites d’agglomération, l’aménagement décrit sur le plan annexé à la présente
convention. Ces travaux devront notamment respecter les caractéristiques techniques
suivantes

:

•

Les enrobés devront être conformes aux normes en vigueur ;

•

La structure de chaussée élargie pour la bande cyclable devra comporter à minima :
une couche de roulement en BBSG 0/10 de 6 cm ;
Une couche d’accrochage ;

une couche d’assise en GB4 0/14 de 10 cm ;
GNT 0/31.5 de 25 cm ;

GNT 0/80 de 40 cm ;
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la règlementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service construction de l’agence départementale du Pays de
Brocéliande).

Le plan d'exécution de la bande cyclable sera conforme aux prescriptions de l'Etude ATEC
Ouest, fournie par la commune de Breteil.
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité du maître d’ouvrage, la
sécurité des usagers de la RD 125 sera assurée par la mise en place et la maintenance
d’une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisationroutière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Le maître d’ouvrage fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation
temporaire durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département
(service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande) interviendra et
facturera au maître d’ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matIère de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service construction de l’agence départementale du Pays de Brocéliande,
centre d’exploitation de Montfort-sur-Meu).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle.ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portanceseront fournis par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention par l’ensemble des parties, le maître d’ouvrage
sera autorisé à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, le maître d’ouvrage informera préalablement le
Département, gestionnaire de la voirie départementale, des modifications apportées au
projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander au
maître d’ouvrage de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications,
sans que le maître d’ouvrage puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce
soit
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS
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Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux, et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par le maître d’ouvrage,
cette dernière informera le Département des entreprises chargées de l’exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander au maître d'ouvrage de suspendre temporairement les
travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du
domaine public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
maître d’ouvrage remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier.
La Commune de Breteil transmettra Ia présente convention au Maître d’Œuvre chargé du
suivi du chantier afférent, afin qu’il soit informé des caractéristiques (article 2.1) et des
résultats des contrôles (article 4) demandés par l'Agence Départementale du Pays de
Brocéliande.
Après achèvement des travaux, le maître ,d’ouvrage sera tenu de remettre en état les lieux et
de retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais du maître d’ouvrage.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
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Le maître d’ouvrage sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont il a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge du maître d’ouvrage sans que la responsabilité du
Département ne puisse, en aucun cas, être recherchée.

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
Dans un délai d’un mois suivant la réception des travaux, l’agence départementale du pays

de Brocéliandesera destinatairedes plans de récolement( versionspapier ef informatique
dwg projeté au système de coordonnées « Lambert93 » [Code EPSG 2154]
correspondants aux modifications réalisées sur le domaine public routier départemental.

)

ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le maître d’ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ...) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
du maître d’ouvrage.

7-2 : Participationfinancièredu Département
Sans objet

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, le maître d’ouvrage prendra en charge l’entretien et la gestion des
ouvrages précités (éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et
des îlots, signalisation verticale et horizontale espaces verts...) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
Le maître d’ouvrage ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages
sans accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence. Ces travaux seront à la
charge du maître d’ouvrage.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la cornmune afin d’éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Fait partie de la convention et figure en annexe le document suivant :
Programme Voirie 2020 – Tranche Ferme n'1 - Prolongement de la
liaison cyclable Montfort/Breteil et réfection de la signalisation – PRO –
Echelle 1/200 – 14/04/2020.

ARTICLE 10 : PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION

Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’llle-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’llle-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératiD.

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

6

Fait en deux exemplaires le

Pour le Départemerit d’llle-et-Vilaine,

Pour la Commune de Breteil

Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-Président
délégué aux infrastructures

Le Maire

Isabelle OZOU}

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE BRETEIL
COMMUNEDE BRETEIL
Aménagement de la Route Départementale N'125
Route de Montfort
du PR 25+35 au PR 25+230
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Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré
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Ille &Vilaine
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE VAL D’ IZE

Lieu dit le « Bas du Bois »

REALISATION D’UNE LIAISON DOUCE

Piétons - Cyclistes

ROUTES DEPARTEMENTALES N' 105 et 794

P.R : 40 + 885 de la RD 105
Et du PR: 7+210 au P.R 7 + 878 de la RD 794
Hors agglomération

CONVENTION n'
Entre,

Le Département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du

ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La commune de Val d’lzé représentée par son Maire Monsieur Bruno Delva
ci-après désignée la Commune
d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La Communede Val d’lzé a pour projet l’aménagement
d’une liaisondouce piétons
cyclistes le long de la route départementale N' 794 entre la sortie du bourg de Val d’lzé et le
chemin communal de la Garantais sur une longueur estimée de 700 mètres.

Ces aménagements
réalisésen et hors des limitesd’agglomération
figurentaux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique

(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)
afin d’être informée de l’éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement.Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les
aménagements envisagés ne contribuent pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages-réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 794 en et hors des
limites d’agglomération,les aménagementsdécrits sur les plans annexés à la présente
convention,

Les travaux comprennent la réalisation d’une liaison douce sur une longueur estimée
à 700 mètres sur une largeur variable de 1.30 mètres devant les habitations du Bas du
Bois côté gauche en venant vers Val d’lzé à 2.50 mètres en site propre.
La structure de chaussée de la laison douce sera la suivante :
30 cm de GNT A 0/80 en couche de forme
10 cm de GNT A 0/31.5 en couche de fondation/base
4 cm de BBSG 0/6 de classe 3 en couche de roulement

En protection de la RD 794, la liaison douce sera équipée de potelets fusibles avec
colliers réfléchissants le lonq de la bande verte de largeur 1.50 m (cf coupe D du plan
des travaux)
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Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles

que la miseen placeet la maintenance
de la signalisation
de police,ainsique les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.

Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.

D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité

des usagers de la Route Départementalen'794 sera assurée par la mise en place et la
maintenance d’une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction
ministérielle sur la signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation
temporaire ».

La mise en place éventuellede dispositifde déviationdevra faire l’objet d’un dossier
d’exploitation approuvé par le service Construction de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré

La Communefera son affaire de la maintenancedes dispositifsde signalisationtemporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Vitré interviendra et facturera au Maître d’Ouvrage ces
prestationsde maIntenance.
Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX

Les travaux d’aménagementsseront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département d’llle-et-Vilaine (service Construction de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré (centre d’exploitation de VITRE).
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.

En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantiellede celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
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commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de

réseaux et éventuellementdes particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 2011,

L’Agence Départementale du Pays de Vitré sera tenue informée des modifications
apportées à ces réseaux. A l’issue des travaux, les plans de récolement lui seront fournis.

Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l’exécution des

travaux.

Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Toutefois, il ne peut présenter ses observations qu’à l“aménageur et
non directement aux entrepreneurs ou maîtres d’œuvre.

Il pourra demander au Maître d’Ouvrage de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il
constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public
départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, constatée par une
mise en demeure adressée en LRAR demeurée sans suite pendant 2 mois, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
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Les dommages qui pourraientêtre causés à ces aménagementsseront entièrement à la
charge de la Commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en aucun cas,
être recherchée.

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés :

Soit en site propre
Soit sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Priseen chargedes travaux
Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d’Ouvrage.

Les travaux de modification,de maintenanceet d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.

7-2 : Participationfinancièredu Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES

A l’issuedes travaux, la Commune prendraen charge l’entretienet la gestiondes ouvrages
qu’elle a réalisé (poteletsen rives de la bande verte le long de la RD 794 et enrobés sur
accotements RD 794, des pistes cyclables et des îlots, signalisation verticale et horizontale,
espaces verts, busages de fossés) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal
attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

> Plan de situation du service Construction de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré (1 exemplaire)

>

Plan Projet (1exemplaire) modifié le 3/12/2020avec coupes type (1
exemplaire).

ARTICLE IO - LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétationou à l’exécutionde la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contours de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelableannuellement par tacite reconduction, sauf

dénonciationexpressede l’une ou de l’autredes parties,un mois à l’avance,par lettre
recommandée avec accusé réception.

Pour le Départementd’llle-et-Vilaine,
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

Pour la Commune de Val d’lzé
Le Maire

Bruno DELVA
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - COMMUNE VERN SUR SEICHE - CREATION DE DEUX TERRAINS DE TENNIS
EXTERIEURS - CTV2 RENNES METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 1

DEC01296

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002451 - 21 - CP DU 22/03/2021 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

ANNEXE NOTE J01

Intervenants
création de deux terrains de tennis
extérieurs.

Objet de la demande

Quantité
204 375,75 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 204
375,75 €

Dép. retenues

204 375,75 €
204 375,75 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

204 375,75 €

204 375,75 €

204 375,75 €

2021

102 187,87 €

102 187,87 €

102 187,87 €

102 187,87 €

édité le : 16/02/21

102 187,87 €

102 187,87 €

102 187,87 €

102 187,87 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

COM35352 - D3535352 - DEC01296
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

204 375,75 €

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Projet : Construction d'un complexe tennis extérieur Vern sur Seiche /
Saint Armel

FON : 19 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CS002451
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Vern sur seiche

Source des informations : logiciel Progos

Langan

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 22 rue de Châteaubriand 35770 VERN SUR SEICHE

VERN SUR SEICHE

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

PROJET : CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002451 - 21 - CP DU 22/03/2021 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 F 03 - TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION - BRETAGNE LADIES TOUR CERATIZIT
2021 (CYCLISME) - 4 AU 8 MAI 2021
21 F 03 CLUB OLYMPIQUE CYCLISTE FOUGERAIS - FINALE COUPE DE FRANCE N1
CYCLISME (et Grand prix de Fougères) - 7 SEPTEMBRE 2021 - FOUGERES

Nombre de dossiers 2

DMP03137

DMP03133

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002450 - 21 F 03 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

ANNEXE NOTE J03

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

16 700,00 €

FAVORABLE

2 000.00 €

Décision

ASP00357 - D3525697 - DMP03137
Groupe Thématique Sport du 15-02-2021

FAVORABLE

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

7 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 15-02-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 000,00 €

9 000,00 €

16 700,00 €

7 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

9 000,00 €

Total pour le projet : CYCLISME

l'organisation de votre manifestation
sportive "BRETAGNE LADIES
TOUR CERATIZIT 2021" qui se
déroulera du 4 au 8 mai 2021 (Etape
du 8 mai Rennes-Vitré)

Subv. sollicitée

1 700,00 €

Subv. sollicitée

16 700,00 €

Mandataire
- Tro breizh feminin
organisation

Departement ille et vilaine

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Décision

ASP01553 - D35130146 - DMP03133

Intervenants

Localisation - DGF 2021
Objet de la demande

Quantité

1 Allee Monseigneur Jean Rene Calloc H 29000 Quimper

l'organisation de la finale de la coupe
de France N1 Cyclisme qui se
déroulera le 7 septembre 2021 à
Fougères

Objet de la demande

2021

Mandataire
- Club olympique cycliste
fougerais

Intervenants

2021

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Référence Progos : CS002450
Nombre de dossier : 2

TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION

Fougeres

Localisation - DGF 2021

Rue Charles Malard 35300 Fougères

CLUB OLYMPIQUE CYCLISTE FOUGERAIS

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 15-02-2021

CS002450 - 21 F 03 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - 03 - OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS NATATION ET TRIATHLON (Lucas HERVE) EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
21 - F - 03 - CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON (Mathieu THOMAS) - EMPLOI
SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
21 - F - 03 - CERCLE PAUL BERT RENNES - HANDBALL FEMININ (Alan GAUVINEAU) EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
21 - F - 03 - UNION RENNES BASKET 35 (PASCAL THIBAUD) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS
AMATEURS DE HAUT NIVEAU
21 - F - 03 - PASSION JUDO 35 (Théo LEFEUVRE) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS
DE HAUT NIVEAU
21 - F - 03 - REC RUGBY (BRIAC LEGRAND) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE
HAUT NIVEAU

Nombre de dossiers 6

DES01888

DES01887

DES01884

DES01882

DES01880

DES01877

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002433-21-F-CP DU 22/03/21-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN

ANNEXE NOTE J04

Objet de la demande

Quantité

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Mandataire
- Union rennes basket 35

Intervenants

Objet de la demande

Total pour le projet : HANDBALL

GAUVINEAU au titre de l'année
2021

le soutien à l'emploi sportif
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes permanent et qualifié de Mr Alan

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

Quantité

Total pour le projet : BASKET BALL

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Pascal
THIBAUD au titre de l'année 2021

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

Rennes

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

2 700,00 €

2 700,00 €

Subv. prévue

1 656,00 €

1 656,00 €

FAVORABLE

2021

Décision

édité le : 10/02/21

2 700,00 €

2 700.00 €

Page :2/5

Décision

ASP00263 - D3538592 - DES01882

1 656,00 €

1 656.00 €

Groupe Thématique Sport du 22-02-2021

FAVORABLE

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 700,00 €

2 700,00 €

Subv. sollicitée

2 484,00 €

2 484,00 €

Groupe Thématique Sport du 22-02-2021

ASP01325 - D3589419 - DES01884

Intervenants

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

2021

IMPUTATION : 65 32 6574.111 0 P132

Référence Progos : CS002433
Nombre de dossier : 6

UNION RENNES BASKET 35

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 22-02-2021

CS002433-21-F-CP DU 22/03/21-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN

Mandataire
- Passion judo 35

Intervenants

Quantité

Total pour le projet : JUDO

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Théo
LEFEUVRE au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Olympique club
cessonnais natation et
triathlon

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

59 Rue du Pâtis Tatelin 35700 Rennes CEDEX 7

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

43 Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné
Quantité

le soutien à l'emploi sportif

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : NATATION

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Lucas
HERVE au titre de l'année 2021

Objet de la demande

OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS NATATION ET TRIATHLON

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

Rennes

Localisation - DGF 2021

124 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes

PASSION JUDO 35

Nature de la subvention :

PROJET : JUDO

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 027,00 €

Subv. prévue

1 800,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue

3 478,00 €

3 478,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

édité le : 10/02/21

3 027.00 €
Page :3/5

Décision

ASP01006 - D3565566 - DES01888

1 800,00 €

1 800.00 €

Groupe Thématique Sport du 22-02-2021

FAVORABLE

2021
ASP01379 - D3573671 - DES01877

3 478,00 €

3 478.00 €

Groupe Thématique Sport du 22-02-2021

FAVORABLE

Décision

ASP01123 - D3572032 - DES01887

2021

Référence Progos : CS002433
Nombre de dossier : 6

Groupe Thématique Sport du 22-02-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 784,00 €

Subv. sollicitée

3 800,00 €

3 800,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

4 500,00 €

Subv. sollicitée

CS002433-21-F-CP DU 22/03/21-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN

Quantité

22 668,00 €

édité le : 10/02/21

16 261,00 €

16 261,00 €

3 600,00 €

3 600.00 €

Groupe Thématique Sport du 22-02-2021
FAVORABLE

2021

Page :4/5

Décision

ASP00574 - D3545308 - DES01880

3 027,00 €

Décision

ASP01006 - D3565566 - DES01888

2021

Référence Progos : CS002433
Nombre de dossier : 6

Groupe Thématique Sport du 22-02-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

16 261,00 €

16 261,00 €

22 668,00 €

3 600,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 32 6574.111 0 P132

5 400,00 €

Subv. sollicitée

3 027,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 784,00 €

Subv. sollicitée

3 600,00 €

Total pour le projet : SPORT ADAPTE

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Mathieu
THOMAS au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Dép. retenues

5 400,00 €

Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Intervenants

Piscine du Parc anger 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 Redon

Localisation - DGF 2021

Quantité

Total pour le projet : RUGBY

permanent et qualifié de Monsieur
Briac LEGRAND au titre de l'année
2021

Objet de la demande

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention :

Intervenants

- Rennes etudiants club
rugby

PROJET : SPORT ADAPTE

Localisation - DGF 2021

59 Rue du Pâtis Tatelin 35700 Rennes CEDEX 7

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

CS002433-21-F-CP DU 22/03/21-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21-F-ASSO.COMITE DU QUARTIER DE LA GARE- CONTRAT DE VILLE (ATELIERS DANSE)
21-F-A.M.I.D.S-SAINT MALO-CONTRAT DE VILLE (SORTIES FAMILIALES)
21-F-ASSO.COEF 180-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (ECOUTEZ JEUNESSE #3)
21-F-A.M.I.D.S.-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (JEUX EN FETE)
21-F-ASDACS MAISON D'ARRET-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (LUTTE CONTRE LA
RECIDIVE)
21-F-A.M.I.D.S.-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (ADULTE RELAIS)
21-F-ASSO.LES MARTEAUX DU JARDIN-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (ADULTE
RELAIS)
21-ASSO.COEF 180-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (HAUT EN COULEUR#2)
21-F-CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (LA
SANTE AU COEUR DES QUARTIERS)

Nombre de dossiers 9

ACU01118
ACU01119

ACU01113
ACU01115

ACU01104
ACU01107
ACU01109
ACU01111
ACU01112

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00777-21-CP 22/03/2021-CONTRAT DE VILLE-SAINT-MALO-A1

ANNEXE NOTE M01

Mandataire
- Association coef 180

Intervenants

Mandataire
- Association coef 180

Intervenants
l'implication des jeunes des quartiers
prioritaires dans la réalisation d'une
oeuvre artistique unique et originale

Objet de la demande

FON : 7 750 €

Intervenants

Mandataire
- Association comite de
quartier gare saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2021

l'animation, en 2021, d'ateliers de
danses et de couture afin de valoriser
la vie de groupe ainsi que
l'intergénérationnel

Objet de la demande

CHEZ M. PAUL BUCHET 37 rue d'Alsace 35400 SAINT MALO

Subventions 2020

Quantité

FON : 5 000 €

Subventions 2020

FON : 7 750 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES

l'opération "Haut en Couleur" dans le
but de laisser une empreinte positive
par et pour les habitants en leur
permettant de devenir acteurs de leur
terrotoire

Objet de la demande

ASSOCIATION COMITE DE QUARTIER GARE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2021

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION COEF 180

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

St-malo

Localisation - DGF 2021

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION COEF 180

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

CMI00777-21-CP 22/03/2021-CONTRAT DE VILLE-SAINT-MALO-A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 18/02/21

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

ADV00664 - D3578564 - ACU01104

Subv. sollicitée

ACL01923 - D35123576 - ACU01109

4 500,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue

ACL01923 - D35123576 - ACU01118
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 1 P211A1

Référence Progos : CMI00777
Nombre de dossier : 9

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
l'organisation d'une "Grande fête du
jeu" en 2021 permettant d'offrir un
moment de convivialité pour tous, de
contribuer à l'animation du quartier
tout en créant des liens et des
partenariats pour rompre l'isolement
des habitants du quartier
,conformément à la CPO signée le
1er septembre 2020.

Objet de la demande

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Milieu carcéral

St-malo

Localisation - DGF 2021

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Quantité

FON : 145 549 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 145 549 €

Subventions 2020

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers

favoriser des actions de convivialité
et de rencontre, au sein et en dehors
du quartier de La Découverte, en
accompagnant les familles et les
invitant à participer aux événements
culturels de la ville et de ses environs
en 2021, conformément à la CPO
signée le 1er septembre 2020.

Objet de la demande

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

St-malo

Localisation - DGF 2021

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

CMI00777-21-CP 22/03/2021-CONTRAT DE VILLE-SAINT-MALO-A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 18/02/21

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

Décision

ASO00303 - D3545136 - ACU01107

7 500,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - ACU01111
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00777
Nombre de dossier : 9

Mandataire
- Ass. soutien actions socio
culturelles et sportives
maison arret st-malo

Intervenants

améliorer l'accès aux soins et aux
droits des plus démunis et contribuer
à la mise en place d¿actions
collectives sur les thématiques
identifiées comme prioritaires.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association les marteaux
du jardin

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2021

EUGENE COLLIN 35400 SAINT MALO
recrutement d'une personne sur le
dispositif adulte relais pour faciliter
le lien social à travers le jardinage

Objet de la demande

ASSOCIATION LES MARTEAUX DU JARDIN

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

PROJET : Vie associative - Divers

St-malo

Localisation - DGF 2021

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

FON : 5 133 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : Santé - Divers

FON : 362 469 €

Subventions 2020

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Milieu carcéral

la mise en place d'un ensemble
d'actions visant la réinsertion sociale
des détenus de la Maison d'arrêt de
Saint-Malo et la lutte contre la
récidive, en 2021

Objet de la demande

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35409 SAINT MALO

CCAS ST MALO

Nature de la subvention :

PROJET : Santé - Divers

St-malo

Localisation - DGF 2021

10, rue Emile Brindjonc B.P. 20 35401 SAINT-MALO

ASS. SOUTIEN ACTIONS SOCIO CULTURELLES ET SPORTIVES
MAISON ARRET ST-MALO

CMI00777-21-CP 22/03/2021-CONTRAT DE VILLE-SAINT-MALO-A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ADV00204 - D354371 - ACU01119

1 800,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

édité le : 18/02/21

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ASO00652 - D35112661 - ACU01115

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ASO00599 - D3596357 - ACU01112

2021

Référence Progos : CMI00777
Nombre de dossier : 9

Intervenants

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2021

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
FON : 145 549 €

Subventions 2020

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

26 300,00 €

édité le : 18/02/21

26 300,00 €

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 1 P211A1

5 500,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

Décision

ASO00303 - D3545136 - ACU01113
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00777
Nombre de dossier : 9

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Total pour le projet : Vie associative - Divers

la facilitation, en 2021, des rapports
sociaux entre les habitants des
quartiers prioritaires et les structures
du territoire (services publics,
institutionnels ou associatifs),
conformément à la CPO signée le 1er
septembre 2020.

Objet de la demande

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

CMI00777-21-CP 22/03/2021-CONTRAT DE VILLE-SAINT-MALO-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - MAISON DU MIEUX ETRE SOLIDAIRE - ATELIERS BIEN ETRE

Nombre de dossiers 1

AIA00158

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00776 - F - CP DU 22/03/2021 - FOND D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- La maison du mieux-etre
solidaire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

52 rue Bigot de Préameneu 35000 RENNES

La Maison du Mieux-Etre Solidaire

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FON : 16 140 €

Subventions 2020

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 000,00 €

édité le : 17/02/21

18 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7

18 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00710 - D35125837 - AIA00158
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

18 000,00 €

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7

Référence Progos : CMI00776
Nombre de dossier : 1

18 000,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

soutenir les ateliers de bien-être dans
les 6 espaces sociaux communs
rennais, au titre du Fonds d'Action
Sociale Territorialisée (FAST) en
2021

Objet de la demande

CMI00776 - F - CP DU 22/03/2021 - FOND D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - IVOIRE ESPOIR (projet AKAY) - RENNES - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7
21 - F - COOPERATIVE FUNERAIRE DE RENNES - RENNES - ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE - A7

Nombre de dossiers 2

HST00081
HST00082

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002218 - 21 - CP 22/03/2021 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

ANNEXE NOTE M03

Mandataire
- Cooperative funeraire de
rennes

Intervenants

Intervenants

10 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

7 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 02/02/21

18 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV01022 - D35132123 - HST00081

10 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021
ADV01021 - D35132122 - HST00082
Subv. sollicitée

18 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Coût du projet

Coût du projet

18 000,00 €

Quantité

Quantité

18 000,00 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 7 P43A7

étude d'opportunité pour la création
d'un restaurant solidaire proposant
des plats originaires d'Afrique
subsaharienne à des prix modestes à
Rennes

Objet de la demande

étude d'opportunité pour la création
d'une nouvelle offre de formation
innovante en direction des
professionnel·e·s intervenant auprès
des familles et une offre de formation
certifiante à destination des(futur·e·s)
professionnel·le·s du funéraire.

Objet de la demande

Référence Progos : CE002218
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Total pour le projet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Mandataire
- Ivoire espoir - akady

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

3 rue Lesage 35000 RENNES

IVOIRE ESPOIR - AKADY

Rennes

Localisation - DGF 2021

3 rue du Morbihan 35700 RENNES

COOPERATIVE FUNERAIRE DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CE002218 - 21 - CP 22/03/2021 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association IVOIRE ESPOIR – PROJET AKADY

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
départemental en date du 22 mars 2021,
d’une part,
Et
L’association
IVOIRE
ESPOIR,
domiciliée
3
rue
Lesage
35000
RENNES,
SIRET n°883458572 00012, et déclarée en préfecture le 6 février 2020. sous le numéro
W353020849., représentée par Madame Bilikissou RADJI, sa Présidente dûment habilitée en vertu de
la délibération du conseil d’administration en date du 18/01/2020
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association IVOIRE ESPOIR au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS.
L’association IVOIRE ESPOIR a pour objet de créer un cadre propice à l’accès à la santé, à
l’alimentation, à l’éducation et de venir en aide aux plus démunis et aux plus défavorisés
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants AKADY
AKADY , veut faciliter l'accès à la nourriture aux plus démunis en créant un restaurant solidaire.

1

Fort du constat qu'il n'existe pas d'offre de restauration aux saveurs exotiques à prix modique,
l'association réfléchit depuis 2 ans à la création d'un restaurant solidaire proposant des recettes
africaines et constituant un lieu de lien social.
Accompagnée par Tag35 depuis 2019 et avec l'appui de bénévoles qualifiés pour la construction d'un
plan d’affaire, l’association cherche actuellement des locaux pour mener une expérimentation et
envisager la professionnalisation de l'équipe projet en futurs salariés (personnes actuellement en
situations professionnelles précaires). Des mises en lien avec l'APRAS et les centres sociaux sont
faites pour la recherche de locaux, ainsi qu'un accompagnement spécifique au titre du développement
économique dans les quartiers prioritaires. Le projet s'inspire d'initiatives similaires ayant fait leurs
preuves en région parisienne et en Normandie (Rouen) avec l'intention de créer jusqu'à 5 emplois.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire de Rennes Métropole, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de 7 500 euros, au titre de l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera versée intégralement après signature de la présente convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :15589
Code guichet : 35109.
Numéro de compte : 07334402340.
Clé RIB : 67
Raison sociale et adresse de la banque :Crédit Mutuel de Bretagne – Sainte Anne - Rennes
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
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L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à :
- constituer un comité de pilotage pour ce projet et le réunir au moins 3 fois (démarrage, mi
parcours, fin de l’expérimentation). La première réunion aura lieu le 22/04/2021
- associer le Département aux différentes étapes de l’expérimentation (invitation et compte-rendu
des comités de pilotage…)
- faire une restitution de l’expérimentation et fournir son bilan d’ici le 15/07/2021
- Nota : l’expérimention du concept de restaurant solidaire devrait se dérouler dans des locaux
temporaires entre mai et juin, si les conditions le permettent (à défaut il est envisager de tester de
la vente à emporter)

Article 5 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à :
- évoquer le soutien du Département lors de ses échanges avec la presse et à demander qu’il
figure dans l’article
- faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de communication
envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …)
- à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
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Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association
IVOIRE ESPOIR

Le Président du Conseil départemental,
La Vice-Présidente
Déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire et
à la Politique de la Ville

Bilikissou RADJI

Emmanuelle ROUSSET
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Coopérative funéraire de Rennes

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de la Commission
permanente en date du 22 mars 2021
d’une part,
Et
La Coopérative funéraire de Rennes, domiciliée 3 rue du Morbihan - 35700 Rennes, SIRET n° 852
608 330 00027, représentée par Madame Isabelle GEORGES, Présidente et Directrice, dûment
habilitée en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 26/11/2020.
d’autre part,

Vu les statuts de la coopérative ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et la
coopérative ;
- 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 la coopérative au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS.
La Coopérative funéraire de Rennes est une agence de services funéraires garantissant une gestion
désintéressée par son organisation en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
La Coopérative funéraire de Rennes s’engage à réaliser en 2021 une étude d’opportunité sur la
création d’une offre de formation funéraire dans l’ESS afin de combler une carence de formations
auprès des professionnels des Ehpad et de santé accompagnant les familles confrontées à la mort,
particulièrement éprouvés par le contexte sanitaire actuel. Elle souhaite également former les
professionnels du funéraire et pense cette offre de formation comme vecteur d’insertion au sein des
quartiers prioritaires.
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la coopérative et compte tenu de l’intérêt
que présentent ce projet pour le développement de l’ESS en Ille-et-Vilaine, le Département a décidé
de lui apporter son soutien en lui allouant une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 500
euros, au titre de l’année 2021.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera versée intégralement après signature de la présente convention.
Les coordonnées bancaires de la coopérative sont les suivantes :
Code banque 14445
Code guichet :00400
Numéro de compte : 08005841345
Clé RIB : 89
Raison sociale et adresse de la banque : COOPERATIVE FUNERAIRE DE RENNES
Caisse Epargne Bretagne Pays de Loire
Economie sociale Nantes
180 TER route de Vannes 44700 ORVAULT
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la coopérative devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, la coopérative s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
La coopérative s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par la coopérative pour mener à bien son projet
La coopérative s’engage à :
- constituer un comité de suivi pour ce projet an y associant des professionnels de santé et des
EHPAD. La première réunion aura lieu le 27 ou 29 avril (date à confirmer)
- associer le Département aux différentes étapes de l’étude et de l’expérimentation qui sera menée
(invitation et compte-rendu des comités de suivi)
- faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici fin 2021
- vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs :
. nombre d’acteurs engagés dans la démarche
. nombre d’acteurs des EHPAD touchés dans le volet étude et dans le volet expérimentation

Article 5 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
La coopérative s’engage à :
- évoquer le soutien du Département lors de ses échanges avec la presse et à demander qu’il
figure dans l’article
- faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de communication
envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …)
- à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de la coopérative pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
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Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée d’un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par la coopérative 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, la coopérative n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la coopérative. En cas de dissolution, la
coopérative 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 la coopérative à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de la coopérative

Pour le Président du Conseil départemental,
La Vice-présidente déléguée à
l’économie sociale et solidaire

Isabelle GEORGES

Emmanuelle ROUSSET
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ANNEXE NOTE Q01

RÉPUBLIQUE
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) Agence RégbnaËe de Santé

Égalité

Fïateïnité

Rennes le 8 février 2021

Direction Départementale
Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Le DIrecteurGénéral
à

Affaire suivie par : Luc Boisseau et Dr Sylvie DUGAS
Tél. : 02 99 33 33 71

Monsieur le Président

Mèl. : luc.boisseau©2ars.sante.fr
Sylvie.duqas©2ars.sante.fr

Pôle solidarité humaine

Réf.

Conseil Départemental d’llle-et-Vilaine
Direction de l’autonomie
Hôtel du département
1 avenue de la Préfecture CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Objet : Projet territorial en santé mentale d’llle-et-Vilaine (PDSM)-contrat territorial en santé mentale
Réf
PJ : Contrat territorial en santé mentale

Monsieurle Président,
Le projet territorial en santé mentale d'llle-et-Vilaine (PTSM 35) a fait l’objet d'une approbation par arrêté de
l’agence régionale de santé en date du 26 octobre 2020 en soulignant l’approche participative retenue au cours
de la démarchequi a contribuéà la forte mobilisationdes acteurs, et notammentde vos services, et a facilité
l'implicationdes usagers.
Conformément à l’article L. 3221-2 du code de la santé publique, introduit par la loi de modernisation de notre

système de santé, les actions tendant à mettre en œuvre le PDSM font l’objet d’un contrat territorial de santé
mentale (CTSM) conclu entre l’agence régionale de santé et les acteurs du territoire participants à la mise en
œuvre de ces actions

Vous trouverez en pièce jointe le contrat territorial en santé mentale pour le département d'llle-et-Vilaine, dans sa

version finalisée, et qui a fait l’objet d’une large concertation auprès des différents acteurs Bretons en santé
mentale conformément aux travaux qui ont conduit à l’élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale
A ce stade, la liste des signatairesn’est pas intégralement finalisée car elle fait l’objet de concertations en cours
avec les chefferies de projet des 4 PTSM Bretons. Je ne manquerai pas de vous en communiquer la liste dès
qu’elle sera définitive. Cela n’affectera cependant pas son contenu et les termes de l’engagement des parties
signataires
Afin de vous faciliter la saisine de la commission permanente, préalablement à la signature du contrat territorial
Délégation départementale d’llle-et-Vilaine
Bâtiment 3 soleils, 3 place du Général Giraud
CS 54257
35042 Rennes Cedex
Tél : 02.99.33.34.00
Mél : luc'boisseau(â2ars.sante fr

M
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de santé mentale par l’ensemble des parties dont fait partie le conseil départemental, je vous en communique

cependant le texte, en souhaitant que nous pourrons prochainement acter ensemble cet engagement, à la
préparation duquel les services du conseil départemental ont activement œuvré
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma considération distinguée.

Llb
;(n
l

„IL„„Ç,

Le directeur/général de

l’Agence régionale#e santé de Bretagne

Stéphan4 MULLIEZ

Tél . OOOOOO00

Mé! : prénom.nom@pm.gouv.fr

00. Nom de la Rue – 00000Ville Cedex 00

arS

Contrat Territorial de santé Mentale
du Département d’llle-et-Vilaine
2021 -2025

Entre :

L’Agence régionale de santé Bretagne
CS 14253
35042 RENNES Cedex,
Représentée par Stéphane MULLIEZ, Directeur général,
Et

(Liste de tous les signataires avec leur qualité)

Représentés par leur représentant légal, dûment mandatés à cet effet,

Vu les articles L.3221-2 et L1434-2du code de la Santé Publique ;
Vu l’article D. 6136-2 du code de la Santé Publique
Vu les articles R.3224-5 à R.3224-10 du code de la Santé Publique
Vu l'arrêté du 28 juin 2018 du Directeur Général de l'agence régionale de santé de Bretagne portant
adoption du projet régional de santé de Bretagne 2018-2022 ;
Vu l'arrêté du DGARS Bretagne du 21 juin 2018 modifié relatif à la composition du Conseil territorial
de santé de Haute Bretagne et l'arrêté du DGARS Bretagne du 21 juin 2018 modifié relatif à la
composition du Conseil territorial de santé de Saint-Malo / Dinan ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 du Directeur Général de l'agence régionale de santé de Bretagne

portant adoption du diagnostic territorial partagé en santé mentale du département d'llle-et Vilaine ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2021 du Directeur Général de l'agence régionale de santé de Bretagne

portant adoption du Projet Territorial de Santé Mentale du département d’llle-et-Vilaine ;
Vu l*instructionN' DGOS/R4/DGCS/3B/2018-137du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux de
santé mentale ;
Vu la décision du COPIL départemental PTSM en date du XXXXX portant désignation des signataires
du contrat ;

Il a été expressément convenu ce qui suit :

ARS Bretagne

CTSM 2021-2025 DEPARTEMENT )000(

f/ 6

Titre 1. L’objet du contrat
Article 1- Les fondements
« L’article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé fait évoluer la politique de santé mentale et
l’organisation de la psychiatrie en reconnaissant le caractère transversal de la santé mentale et en prévoyant la
mise en œuvre sur les territoires des projets territoriaux de santé mentale (PTSM)élaborés par l’ensemble des
acteurs concourant à cette politique. » Ces« projets partagés, réalistes et progressifs en réponse aux enjeux de

santé mentale identifiés sur les territoires », ont pour objectif « d’améliorer concrètement les parcours des
personnes concernées, en favorisant « l’émergence de réponses centrées sur les besoi'nset aspirations des

personnes,en intégrant les objectifs de prévention, notamment du suicide et de promotion de la santé, de

maintien dans le milieu de vie ordinaire, de prise en compte des bonnes pratiques et des progrès des

connaissances.
» (InstructionN' DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137
du 5 juin 2018 relativeaux projets
territoriaux de santé mentale)

L’article69 prévoit que« les actions tendant à mettre en œuvre le PTSMfont l’objet d’un contrat territorial de
santé mentale conclu entre l’agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en oeuvre
de ces actions. »

Le contrat départemental de santé mentale constitue le document contractuel de référence pour la mise

en œuvre du projet départemental de santé mentale.
Il a pour objet de formaliser les engagements réciproques des signataires du Projet Territorial de Santé
Mentale du département d'llle-et-Vilaine, pour organiser les conditions de sa mise en œuvre
opérationnelle sans préjudice d'autres leviers (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ... )

Son contenu s’appuie sur le documentde cadrage régional réalisé par l’ARS en 2019 dans le cadre
d’un processus de concertation avec les acteurs régionaux.
Article 2- Les orientations du Projet Territorial de Santé Mentale
Le projet territorial en santé mentale de l’llle-et-Vilaine a retenu 8 axes de travail et 23 actions à mettre

en œuvre sur une durée de cinq ans.
Les 8 axes d’orientations sont les suivants
Développer la lisibilité et les espaces ressources en santé mentale
•

•

Les personnes concernées et leurs proches : des partenaires, une ressource, des
compétences
Culture professionnelle partagée et interconnaissance
Anticiper, assouplir l’offre
Continuité des parcours lors des phases de transitions et pass’âges

Des réponses spécifiques pour certains publics : précarité et immigration
•

Soutenir l’inclusion citoyenne
Pilotage d'une politique de santé mentale : un enjeu transversal

Le courrier du DG ARS accompagnant l’adoption du projet et intégrant ses remarques et observations
est–annexé–au–présent–eontratrainsi–que–1:ensemble–des–fiches–actions–faisant–1lobjet–de–la–présente

contractualisation.

Le contrat sera décliné sur la base d’une programmationannualisée qui permettra notamment
d’actualiser en tant que de besoin la priorisation et le contenu des fiches actions
L’accompagnement financier de certaines actions par les acteurs engagés dans la mise en œuvre du
contrat sera octroyé en fonction des financements disponibles. En outre, les actions inscrites dans les
PTSM seront privilégiées dans le cadre des appels à projets ou à candidatures.
Si le département a été retenu comme territoire d’élaboration du projet départemental de santé mentale,

sa mise en œuvre pourra se décliner sur des échelles territoriales infra-départementales, territoires
d’actions du projet utiles à la mise en œuvre du plan d’action
Elle s'appuiera pour cela sur des territoires existants et sur leur évolution et/ou convergence

éventuelles,: secteurs de psychiatrie, territoires d’action sociale, de communautés professionnelles
ARS Bretagne
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territoriales de santé (CPTS), de conseils locaux de santé mentale (CLSM), d’établissement public
intercommunal (EPCI), de pays

Elle prendra également en compte des territoires-projets parfois interdéparterrIentaux,tels que ceux de
certaIns groupements hospitaliers de territoire (GHT) et de contrats locaux de santé (CLS). Dans ce
cas, un avenant aux projets départementaux de santé mentale concernés pourra être établi.

Titre 2. Les principes de gouvernance et de suivi de la mise en œuvre du PTSM
Article 3- Les principes de gouvernance
La gouvernance pour la mise en œuvre du PTSM et le suivi du contrat s’appuiera sur :

La poursuite du pilotage opérationnel départemental, mis en place pour l’élaborationdu PTSM
et composé :

Du comité de pilotage opérationnel réunissant des représentants d’usagers et d’entourage
d’usagers, d’opérateurs et d’institutions. Les institutions en sont membres à titre consultatif.
Ce comité de pilotage est un lieu d'échanges et de validation des principales étapes de la mise

en œuvre du PTSM. A ce titre il valide notamment le bilan et la programmation annuelle.
De la chefferie de projet partenariale pour la mise en œuvre du PTSM, validée par les comités

de pilotage opérationnel et institutionnel. Cette chefferie de projet est constituée de
professionnels de formation et de culture professionnelle différente.

D’untemps de chargée de mission en appui à l’ingénieriede projet.

•

La mise en place d’un comité de pilotage institutionnel départemental associantles institutions
en charge du pilotage et du financement des politiques publiques (Conseil départemental, Direction

départementalede la cohésion sociale, Education nationale, Assurance maladie et Agence
Régionale de Santé).

Ce comité de pilotage facilite ainsi la coordination des institutions dans le suivi et l’appui à la mise
en œuvre du PTSM. A ce titre il valide notamment le bilan et la programmation annuelle

La coordination entre les comités de pilotage opérationnel et institutionnel sera assurée par
la chefferie de projet, qui participera au comité de pilotage institutionnel à titre consultatif.
Article 4- Suivi du contrat
Le contrat fait l’objet d’un suivi annuel reposant sur :

L’élaboration et la présentationen fin d'année par la chefferie de projet d’un document sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre des actions de l’année N et la proposition de priorisation pour
l’année N+1

•
•

Au comitéde pilotagedépartemental
Au comité de pilotage institutionnel

•

Aux commissions de santé mentale des Conseils territoriaux de santé concernés

Les prises de décisions issues des échanges au sein de ces instances

Article 5- La révision du contrat
En fonction des besoins, des ajustements des objectifs et des actions pourront être faits, donnant
éventuellement lieu à un avenant au contrat

Toute révision sera soumise à la signature de l’ensemble des signataires au présent contrat. En tout
état de cause, l’ensemble des signataires seront informés du projet d’avenant et pourront faire valoir
leurs observations ou propositions en amont de sa signature, au plus tard 15 jours avant la date prévue
pour celle-ci.

Article 6- Evaluation finale du contrat
Une évaluation finale du CTSM sera conduite, dont le pilotage sera confié à l’ARS

ARS Bretagne
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Titre 3. Le retrait d’un signataire et la durée du contrat
Article 7- Le retrait d’un signataire du contrat
Tout signataire désirant se retirer du présent contrat en informe le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette information doit respecter un préavis de 6 mois. Durant cette période, des négociations peuvent
être ouvertes avec la ou les parties intéressées, à l’initiative de l'une d’entre elles, pour analyser les
motifs de cette décision et rechercher des solutions permettant de garantir l’économie générale du
contrat

Dans ce délai de préavis, la partie souhaitant se désister peut à tout moment choisir de demeurer liée
au contrat. Elle en informe alors sans délai le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé par
lettre recommandé avec accusé de réception

Article 8- Durée du contrat et entrée en vigueur
Le présent contrat est conclu pour la durée du Projet Territorial de Santé Mentale c’est-à-dire pour 5
ans
Il prendra effet à compter du XXXX

Article 9 : Piècescontractuelles
Les pièces contractuelles régissant sont le présent socle contractuel et ses annexes
Le présent contrat est signé en un seul exemplaire original, conservé à l'ARS. Une copie sera remise
à chaque signataire.

Fait à Rennes, le

Le Directeur général
de l'agence régionale de santé Bretagne,

Stéphane MULLIEZ

ARS Bretagne
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SIGNATAIRES

M. « Nom-Prénom », « Titre » « Etablissement ou Organisme »

M. « Nom-Prénom », « Titre » « Etablissement ou Organisme »

M. « Nom-Prénom », « Titre » « Etablissement ou Organisme »

M. « Nom-Prénom », « Titre » « Etablissement ou Organisme »
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Projet Territorial de Santé Mentale

Pôle Solidarité Humaine
Direction de l'autonomie
Direction lutte contre les exclusions
MDPH
Actions prioritaires

N°
Axe A

(PTSM)

Pôle Egalité, Education, citoyenneté
Pôle ressources

Intitulé action

Territoire (dont CDAS)
SDIS

Pilotes
Contributeurs
Développer la lisibilité et les espaces ressources en santé mentale

Observations

3 actions
A1

A2

Améliorer la lisibilité des espaces ressources en santé mentale
Informer, former et sensibiliser le grand public et les acteurs de
droit commun aux problématiques de santé mentale
Mettre en place des études en santé mentale

A3

Temps de rencontres entre les acteurs : mission des pilotes MAIA.

Françoise PIVAUT, ISL
Françoise PIVAUT, ISL

Associer les CLIC, lien à faire avec la conférence des financeurs

Marylène HIGNET, ADSL ; Fanny RENAULT,Chargée de mission vie
sociale et Virginie PERHERIN, ADSL, (suppléante)

Associer la maison associative de la santé car elle coordonne les collectifs

Anne CHARTIER, médecin référent protection de l'enfance

Le Département pourrait servir de territoire d'expérimentation si besoin

Les personnes concernées et leurs proches : des partenaires, une ressource, des compétences

Axe B
3 actions
B1

Soutenir et développer les dispositifs de pair'aidance

B2

Développer et structurer les dispositifs de réhabilitation
psychosociale en collaboration avec les acteurs de proximité

B3

Pour un accueil et des pratiques adaptées : prendre en compte le
savoir expérientiel des personnes concernées et de leur
entourage

Lien à faire avec l'axe 3 de la RAPT

Ludivine CALIPEL MAIGNE MDPH

Pas de participation du CD

Mickaël FRESET, service formation

Culture professionnelle partagée et interconnaissance

Axe C
2 actions

C1

Anne-Sophie BARBOT, lutte contre les exclusions

Créer une culture "santé mentale" dans les formations initiales et
continues

Lien à faire avec le PRAPS. Suggestion : un seul et même GT avec l'action B3
Mickaël FRESET, service formation

Améliorer les liens entre les differents acteurs

C2

Axe D

Anticiper, assouplir l'offre
Liens à faire avec la réponse accompagnée inclusive

6 actions

D1 et D2

Faire le lien avec les orientations du chantier 4 du PRAPS

Hélène MAZENQ, chargée de mission MAIA/CLIC

Anne CHARTIER, médecin référent protection de l'enfance et
Anne Marie GUERIN, Cheffe de service budget et ressources
enfance famille

Améliorer l'accès et la continuité aux soins somatiques des
personnes en situation de troubles psychiques à tous les âges de
la vie ET Développer l'ambulatoire : les équipes mobiles
pluridisciplinaires pour aller vers le public à domicile

Si le public visé est celuie en situation précaire, les SAVS ne sont pas compétents.

Anne-Sophie BARBOT, lutte contre les exclusions

Sous réserve compatibilité avec la charge de travail

Christine RUDANT, médecin PAPH

D3
D4
D5

Améliorer l'accès au diagnostic et au soin pour des interventions
précoces pour les 0/16 ans
Mettre en place un accompagnement spécialisé en amont et en
appui à l'orientation MDPH
Développer les équipes de suivis intensifs ambulatoires
psychiatriques à domicile

D6

Michel THEBAUD, REF

Ludivine CALIPEL
MAIGNE, MDPH
Nadia RIVARD, gestionnaire de cas

Réaliser un travail structurel sur le recours à l'urgence
SDIS

Axe E

Continuité de parcours lors des phases de transition et pass'âges

4 actions

E1

Pour les jeunes : Mettre en place des lieux de répit de courts
séjours et répondre à la problématique des non demandeurs

Gaëtan LE RAY, Chargé de mission protection de l'enfance
Bernadette CHAPEY, cheffe de service vie sociale, agence de St
Malo

E2

Construire une offre graduée de prise en charge périnatale

Anne FALIGOT, Cheffe de service PMI parentalité et Anne
CHARTIER, médecin référent protection de l'enfance

E3

Organiser les modalités graduées de réponses aux troubles
psychiatriques des Personnes Âgées

Christine RUDANT, médecin PAPH

E4

Agir pour une promotion en santé mentale : diffuser les actions
de "développement des compétences psychosociales"

Axe F

Il serait intéressant d'élargir aux personnes âgées de 60 ans et + et aux adultes en
situation de handicap

Anne FALIGOT,Cheffe de service PMI parentalité

Des réponses spécifiques pour certains publics : précarité et immigration

1 actions
Pour les migrants et les précaires, prévoir et construire un
dispositif de continuité de soins psychiatriques au-delà du
système d'orientation sectoriel

F1

Axe G

Anne-Sophie BARBOT, lutte contre les exclusions

Formulation des actions à revoir pour mieux les identifier. Faire le lien avec les
orientations PRAPS sur les chantiers 1, 2 et 3
Intégrer la question des MNA

Soutenir l'inclusion citoyenne
Liens à faire avec la réponse accompagnée inclusive

3 actions
Anne Sophie REUZE, lutte contre les exclusions

Habiter dans la cité :
- Des solutions adaptées d'habitat
- Un parcours accompagné

G1

Associer DDCSPP et ARS

Corinne EVANO PANHELLEUX, direction de l'autonomie

Annaïck BREAL, direction de l'autonomie

Soizic BOURGES, lutte contre les exclusions

G2

Favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi

Associer la DIRECCTE, l'AGEFIPH, pôle emploi
Ludivine CALIPEL MAIGNE, MDPH
Cyril KERLOGOT, sport

G3

Soutenir l'accès aux loisirs, à la culture et au sport

Sophie REMOUE et Camille LE JANNOU (Culture)

David BERTRAND ADSL

Axe H

Associer le comité départemental des sports adaptés. Attention à la redondance
avec les travaux collaboratifs via le protocole jeunesse (Etat/CAF/Département) et
le Plan Régional Sport Santé Bien Être initié par les Ministères des sports (DRJSCS)
et de la santé (ARS) dont le Département est signataire.

Pilotage d'une politique de santé mentale : un enjeu transversal

1 actions
H1

Définir une stratégie de soutien aux communautés éducatives et
aux professionnels des établissements d'enseignement supérieur
relative à la santé mentale

Total : 23 actions

Pas de particpation du CD

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21- I - TINTENIAC - ESPACE JEUNE ET PETIT ENFANCE - CT V2 CCBR

Nombre de dossiers 1

HTD00586

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002224- 21 - CP DU 22/03/2021 - CTV2 - ESPACE JEUNE ET PETITE ENFANCE - A1

ANNEXE NOTE R01

Intervenants
les travaux de construction d'un
espace jeune et l'extension de l'espace
petit enfance.

Objet de la demande

Quantité

1 132 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Investissement

1 132 000,00 €

1 132 000,00 €

1 132 000,00 €

Dépenses
retenues : 1 132
000,00 €

Dép. retenues

2021

350 000,00 €

350 000,00 €

350 000,00 €

350 000,00 €

Subv. prévue

TV200077

Décision

COM35337 - D3535337 - HTD00586
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 132 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 9 204 51 204142 1 P420A1

1 132 000,00 €

Coût du projet

1 132 000,00 €

Projet : Pole enfance jeunesse

FON : 1 600 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002224
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI001 9 204 51 204142 1 P420A1

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Mandataire
- Tinteniac

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 12 rue Nationale 35190 TINTENIAC

TINTENIAC

Nature de la subvention :

PROJET : CONSTRUCTION

ENFANCE, FAMILLE - Investissement

CE002224- 21 - CP DU 22/03/2021 - CTV2 - ESPACE JEUNE ET PETITE ENFANCE - A1

Commune

Projet agricole

Caractéristique des biens proposés à la
mise en réserve

Louise MELOT sollicite le portage foncier lui permettant de créer une
Candidature sur 08ha17a54ca
SAINT
exploitation agricole individuelle spécialisée dans la production de
Nature du bien : Parcelles agricoles
202003 GERMAIN EN volailles de chair et poules pondeuses en vente directe et en agriculture
COGLES
biologique.
Prix total d'acquisition : 77 886,08 €

N°
dossier

Portage foncier - CP du 22 mars 2021

13 773,06 €

Estimation des
frais de stockage
10 585,54 € (sous forme d'un
acompte de 8 468,44 € à
l'acquisition par la SAFER et le
solde à la rétrocession du
bien)

Participation
Départementale provisoire

CTA du 30 mars 2020

Validation élus

ANNEXE NOTE T01

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - SAFER DE BRETAGNE - PORTAGE FONCIER COMMUNE DE ST GERMAIN EN
COGLES (LOUISE MELOT)

Nombre de dossiers 1

HEE02120

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00049 - CP DU 22/03/2021 - PORTAGE FONCIER

Intervenants

Mandataire
- Safer de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2021

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

SAFER DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

portage foncier sur la commune de
Saint Germain en Coglès

Objet de la demande
INV : 82 831 €

Subventions 2020

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00049 - CP DU 22/03/2021 - PORTAGE FONCIER

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 585,54 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

10 585,54 €

Subv. prévue

Décision

ENT02550 - D353123 - HEE02120

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CAF00049
Nombre de dossier : 1

Roz-Landrieux
Proposition de périmètre AFAFE - Janvier 2021
MIRELOUP

ANNEXE NOTE T02

¯

Plerguer

Miniac-Morvan

Baguer-Morvan

Le Tronchet

Bonnemain

Mesnil-Roc'h

Combourg

Pleugueneuc

Meillac

Légende
0

1

2 Kilomètres

Proposition périmètre AFAFE MIRELOUP
Zone exclue du périmètre
LIMITES COMMUNALES

Meillac

Proposition de périmètre AFAFE - Janvier 2021 LANDAL

¯

La Boussac
Trans-la-Forêt
Epiniac

Broualan

Bonnemain

Cuguen

Lourmais
Trémeheuc

0
Combourg

1

2 Kilomètres
Combourg

Légende

Noyal-sous-Bazouges

Proposition périmètre AFAFE LANDAL
LIMITES COMMUNALES

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-02-2021

Commission

21-F-CC PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT-ST-MICHEL-EMPLOI LECTURE
PUBLIQUE-

Nombre de dossiers 1

OEM00626

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000736-21-CP 22/02/21-AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES-A1

ANNEXE NOTE V01

8 740,26 €

Subv. prévue

Source des informations : logiciel Progos

édité le : 16/02/21

Décision

SIC00335 - D35119007 - OEM00626
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 740,26 €

€

Coût du projet

8 740,26 €

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

FON : 123 853 €

Subventions 2020

8 740,26 €

l'emploi servant à developper la
coordination de la compétence
"lecture publique", en 2020, sur le
territoire de la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel,
conformément au contrat d'objectif,
signé en date du 29 novembre 2018
avec le Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Mandataire
- Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Intervenants

2021

IMPUTATION : 65 313 65734.12 1 P122A1

Référence Progos : CB000736
Nombre de dossier : 1

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 1 P122A1

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Localisation - DGF 2021

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

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

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000736-21-CP 22/02/21-AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - BRUZ - ANIMATIONS MEDIATHEQUE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE LUCIEN
HERR - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE ROMILLE - OPERATION
"BEBEBOUQUINE" - CTV3 RENNES METROPOLE)
21 - F - ROMILLE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 4

ODO00473

OAN00760

OAN00758
OAN00759

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000735 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE V02

achat de fonds multimédia destinés
aux bibliothèques municipales de La
Chapelle-Chaussée, de Langan et de
Romillé.

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

Projet : 2021 - Acquisition de documents multimédia

FON : 22 419 €

Subventions 2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 28/01/21

2 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

Source des informations : logiciel Progos

2021

Page :2/5

TV300067

Décision

COM35245 - D3535245 - ODO00473
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

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

Mandataire
- Romille

Intervenants

2 000,00 €

Romille

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35850 ROMILLE

ROMILLE

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Référence Progos : CB000735
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

CB000735 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Intervenants
animation du réseau des
bibliothèques "Bébébouquine".

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

Dép. retenues
FORFAITAIRE

2 673,00 €
2 673,00 €
2 673,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

2 673,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

édité le : 28/01/21

2 673,00 €

2 673,00 €

2 673,00 €

2 673,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

TV300067

Décision

SIC00330 - D35106729 - OAN00760

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Projet : 2021 - Acquisition de documents multimédia BB

FON : 2 673 €

Subventions 2020

Référence Progos : CB000735
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

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

Mandataire
- Syndicat intercommunal
de la petite enfance romille becherel

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2021

Place Anita Conti 35850 ROMILLE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE - ROMILLE
BECHEREL

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

CB000735 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Objet de la demande
fonctionnement de la Médiathèque
Lucien Herr

Mandataire
- Bruz

Intervenants

Objet de la demande
animations à la médiathèque

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

€

37 000,00 €

37 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

13 550,00 €
50 550,00 €
50 550,00 €

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

13 550,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 28/01/21

50 550,00 €

50 550,00 €

13 550,00 €

13 550,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

TV300067

Décision

COM35047 - D3535047 - OAN00758

37 000,00 €

37 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021
COM35281 - D3535281 - OAN00759
Subv. sollicitée

Total pour le projet : MEDIATHEQUES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Animations médiathèque

FON : 117 511 €

Subventions 2020

Référence Progos : CB000735
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

Coût du projet

Projet : 2021 - Médiathèque Lucien Herr

FON : 165 338 €

Subventions 2020

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : MEDIATHEQUES

Bruz

Intervenants

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 : FONCTIONNEMENT

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CB000735 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
55 223,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CB000735 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

édité le : 28/01/21

55 223,00 €

Page :5/5

Référence Progos : CB000735
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE W03

Observatoire photographique des paysages d’Ille-et-Vilaine
Convention de cession de droits d'auteurs sur des œuvres photographiques
________________

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture CS 24218 – 35042 Rennes Cedex
Représenté aux fins des présentes par son Président en exercice Monsieur Jean-Luc CHENUT,
L’État Le Morgat, 12 Rue Maurice Fabre, 35000 Rennes
Représenté aux fins des présentes par le directeur départemental des territoires et de la mer en
exercice Monsieur Alain JACOBSOONE

ci-après désigné, « les cessionnaires »,
ET
Mr Guillaume BONNEL, photographe
De nationalité française,
Demeurant : 20 chemin de Lissonde 64340 BOUCAU

ci-après désigné « l'auteur »

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
- les cessionnaires ont confié à l'auteur, par attribution du marché public n° 2018-0638, la
réalisation de l'observatoire photographique des paysages d’Ille-et-Vilaine (ci-après dénommé
« l'OPP »). Que cet observatoire étant à la fois un outil de connaissance des paysages et un outil de
mise en valeur du département d’Ille-et-Vilaine, il fera l'objet de démarches de valorisation et de
communication qui conduiront à une diffusion des images sur des supports divers ;
- cette mission a donné lieu à la production de 130 œuvres photographiques originales par l'auteur,
reproduites en Annexe 1, et qui font l'objet de la présente cession ;
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions de la cession, par l’auteur
aux cessionnaires, du droit de reproduire, représenter en public et promouvoir les œuvres
photographiques visées en Annexes des présentes.
La présente cession des droits de représentation et de reproduction est faite à titre non exclusif.

2 – Nature des droits cédés
Le présent contrat concerne la cession des droits de représentation et de reproduction définis comme
suit :
- le droit de représentation tel que défini par l'article L122 2 du code de la propriété
intellectuelle est le droit de communiquer au public l'œuvre par un procédé quelconque.
- le droit de reproduction tel que défini par l'article L122 3 du code de la propriété
intellectuelle est le droit de fixer matériellement tout ou partie de l'œuvre par tous les
procédés énoncés audit article, permettant la communication au public de manière indirecte,
ainsi que par voie de numérisation et selon tous procédés connus ou inconnus à ce jour, sur
tous types de supports tels que papier, supports numériques et internet.
3- Étendue et destination des droits cédés
L’auteur autorise, dans le cadre de l'OPP d’Ille-et-Vilaine et de sa valorisation, la présentation au
public des documents visés par le présent contrat :
- sur le site internet de l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine (https://paysages.ille-et-vilaine.fr/)
- sur les supports de communication de la collectivité (brochures, panneaux, expositions,
livrets, plaquettes, affiches, site internet, applications numériques, documents divers),
- dans le cadre de la revue «Nous Vous Ille ».
Les auteurs autorisent la reproduction de l'œuvre :
- sur tous supports numériques à des fins de conservation,
- sur tous supports à l'usage du public, que ce soit :
o des supports pédagogiques matériels (livrets, plaquettes, signalétique, brochures,
panneaux, expositions, affiches, revue, articles consacrés à l'OPP dans des revues
spécialisées, grand public ou professionnelle, dossiers de presse, documents divers,
illustration d'ouvrages consacrés en tout ou partie à l'OPP, à l'exclusion des livres
d'art qui nécessitent une nouvelle convention entre l'auteur, les cessionnaires et
l'éditeur)
o ou des supports numériques (réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), sites
internet, applications numériques mobiles ou tablettes, bornes interactives,
« visioguides »).

Sont expressément exclues les utilisations suivantes, sauf accord exprès de l'auteur obtenu par voie
écrite et au cas par cas :
 usages publicitaires et commerciaux (cartes postales...), marketing territorial ;
 usages politiques ;
3 – Modalités de la cession relative aux 130 œuvres reproduites en Annexe 1
Les droits de l'auteur présentement cédés comprennent les droits suivants :
a) le droit de reproduire les œuvres, en tous formats, sur tout support notamment imprimé,
électronique, numérique, informatique, par tout procédé matériel ou immatériel existant ou à
venir, en respectant le profil colorimétrique attribué aux images par l'auteur ;
b) le droit d’effectuer des tirages des œuvres aux fins de leur exposition publique, sous
réserve de la validation d'une épreuve-test par l'auteur pour chaque tirage ;

c) le droit d’utiliser les œuvres, en totalité ou certaines d’entre elles, afin de les incorporer
ou de les exploiter à travers toutes autres œuvres audiovisuelles, visuelles, photographiques,
graphiques et multimédia ;
d) le droit d’associer les reproductions et/ou représentations des œuvres réalisées, à tous
logos et signes distinctifs attribués le cas échéant à l'OPP et à la communication autour de
l'OPP.
Le photographe et les cessionnaires devront mentionner l’Observatoire sous la forme : nom du
photographe /Département d’Ille-et-Vilaine/ Observatoire photographique des paysages.
Sont expressément exclues de la cession les modalités suivantes : le recadrage et la retouche des
œuvres, la modification de la chromie, le photomontage, et la modification du profil colorimétrique
sans l'accord exprès de l'auteur obtenu par voie écrite.
Les cessionnaires disposent de l’usage des tirages des œuvres pendant toute la durée du présent
contrat.
Les cessionnaires ne sont pas autorisé à commercialiser les œuvres ni leurs reproductions et tirages
prévus aux présentes, ni à monnayer une quelconque exploitation commerciale des œuvres.
Dans le cas où les cessionnaires souhaiteraient commercialiser les reproductions et/ou
représentations des œuvres, ainsi que tous produits dérivés, et œuvres composites dans lesquelles
les œuvres auront été incorporées, à des fins promotionnelles ou commerciales, il en demandera
l’autorisation à l’auteur et fixera avec lui, d’un commun accord, les modes de la rémunération de ce
dernier.
4 – Conditions particulières relatives à la re-photographie des points de vue.
L'auteur accepte que les paysages représentés dans ses œuvres soient re-photographiées à l'identique
par les cessionnaires et leurs agents, sous réserve du respect des principes et du protocole national
des observatoires photographiques de paysages.
5 – Absence d'exclusivité
Les droits cédés en vertu des présentes sont consentis par l’auteur aux cessionnaires à titre non
exclusif. L’auteur peut dès lors exploiter librement, directement ou par l’intermédiaire de tiers, les
droits afférents aux œuvres.
6 – Territoire
La cession des droits d'exploitation est consentie pour le monde entier, pour les exploitations
prévues dans le présent contrat.
7 – Durée de la cession
Le présent contrat de cession des droits de reproduction et de représentation est valable à compter
de sa signature jusqu'à l'extinction de la durée légale de protection des droits d'auteur.

8 – Montant de la cession
Le montant de la cession de droits pour les œuvres de l'Annexe 1 est inclus dans le prix du marché
public n° 2018-0638
9 – Mention du nom de l'auteur
Sur chaque reproduction des œuvres (Annexes 1 et 2), ou dans leur proximité immédiate (cartels,
légendes...), lors de leur représentation publique, ainsi que sur l’ensemble des supports de
communication relatifs aux œuvres, les cessionnaires s’engagent à indiquer de façon apparente et
lisible la mention suivante :
« Observatoire photographique des paysages d’Ille-et-Vilaine © Guillaume Bonnel »
10 – Loi applicable et juridiction
Le présent contrat est soumis au droit français et sera régi et interprété selon ce droit.
Tout litige pouvant naître à l’occasion de sa validité, de son interprétation ou de son exécution sera
soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Rennes, sauf règles de
procédure impératives contraires.

Fait à Rennes,
Le................/............./.............
En 2 (deux) exemplaires originaux

L'auteur,

Pour les cessionnaires,

ANNEXE NOTE W04

Envoyé en préfecture le 26/01/2021
Reçu en préfecture le 26/01/2021
Affiché le
ID : 035-213501679-20210122-2021_03-DE

Envoyé en préfecture le 26/01/2021
Reçu en préfecture le 26/01/2021
Affiché le
ID : 035-213501679-20210122-2021_03-DE

Envoyé en préfecture le 26/01/2021
Reçu en préfecture le 26/01/2021
Affiché le
ID : 035-213501679-20210122-2021_03-DE

ANNEXE NOTE W05
Votre contact EPTB Sèvre Nantaise :
Sébastien RENOU (srenou@sevre-nantaise.com)
Pôle Analyse territoriale et Systèmes d’information

CONVENTION DE MUTUALISATION
D’OUTILS INFORMATIQUES
Observatoire
Sysma
Têtes de bassin
Interface Programme d’Actions

Entre
L’EPTB Sèvre Nantaise, représenté par son Président Monsieur Jean-Paul BREGEON,
dont le siège est au 10 bis, route de nid d’oie CS 49405 44194 CLISSON Cedex,
Ci-après désigné «l’EPTB Sèvre Nantaise».

d'une part,
Et
1
Le Département d'Ille-et-Vilaine
___________________________________________________________________
,
représenté
par
2
son
Président
Monsieur
Jean-Luc
CHENUT
___________________________________________________________________ , dont le siège est situé
3
1 avenue de la Préfecture, 35042 RENNES Cedex
___________________________________________________________________
,

Ci-après désigné «le partenaire».

d'autre part,
Les parties ont convenu ce qui suit :

1
2
3

Nom de la structure signataire
Fonction et désignation du représentant légal de la structure
Adresse du siège de la structure
Version 2021

PREAMBULE

Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1 et L. 112-2 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L 127-10 du Code de l’Environnement ;
Vu la délibération en date du 13 juin 2019 de l’EPTB de la Sèvre Nantaise, portant sur le
partage des outils informatiques,
Vu la délibération en date du 19 décembre 2019 de l’EPTB de la Sèvre Nantaise, portant sur le
partage des outils informatiques.
L’EPTB Sèvre nantaise a engagé une démarche d’ouverture des outils informatiques
développés au sein du pôle Analyse territorial et Systèmes d’information. Cette démarche
repose notamment sur un principe de mutualisation avec les structures souhaitant bénéficier
de ces outils.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la politique d’ouverture de ses outils informatiques, l’EPTB Sèvre Nantaise
propose de faire bénéficier aux structures voisines du bassin versant d’un accès à certains de
ses outils informatiques hébergés sur son infrastructure et du traitement de certains lots de
données liés à ces outils.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre l’EPTB
Sèvre Nantaise et le partenaire sur les sujets suivants :
• modalités d’accès du partenaire à certains outils informatiques de l’EPTB Sèvre
Nantaise,
• modalités d’hébergement de ces outils informatiques sur l’infrastructure de l’EPTB
Sèvre Nantaise,
• tâches d’administration et autres tâches liées à ces outils et assurées par l’EPTB Sèvre
Nantaise,
• obligations et responsabilité des parties.

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DES OUTILS PARTAGES
Les outils qui pourront être partagés par l’EPTB de la Sèvre Nantaise sont les suivants :
Hébergements des outils informatiques (obligatoire)
Observatoire de la qualité de l’eau*
Sysma*
Outils de délimitation et caractérisation des têtes de bassin*
Interface Programme d’Actions*
(*) Cocher 1 ou plusieurs outils.

Convention de mutualisation d’outils informatiques, v2021
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUTILS
3.1 - Outil observatoire
L’outil observatoire permet de constituer automatiquement des indicateurs interactifs (cartes,
graphiques, tableaux) à partir de bases de données brutes, en particulier pour les données
de qualité de l’eau. Une description détaillée de l’outil est disponible en annexe.

3.2 - Sysma
Sysma est un outil webSIG facilitant la saisie en ligne d’informations géographiques, en
particulier sur l’état des milieux aquatiques et les travaux associés. Le dictionnaire de
données de Sysma peut être facilement élargi à d’autres thématiques. Une description
détaillée de l’outil est disponible en annexe.

3.3 - Têtes de bassin
Les outils « têtes de bassin » développés par l’EPTB Sèvre Nantaise consistent en une série de
traitements informatiques automatisés permettant de corriger les référentiels
cartographiques des cours d’eau, de délimiter les têtes de bassin et enfin de constituer une
série d’indicateurs les caractérisant.
Une interface graphique facilite le paramétrage et l’exécution de ces traitements
informatiques.

3.4 - Interface Programme d’Actions
Cette interface facilite le recensement des actions de mise en œuvre du SAGE (description,
plan de financement prévisionnel, lien avec le SAGE, indicateurs…), leur raccrochement à des
financements ainsi que le suivi des dépenses prévues et réalisées liés à ces financements.
L’outil permet de centraliser les informations utiles pour établir des bilans financiers
automatiques par thématique, financement, maître d’ouvrages etc. Une description détaillée
de l’outil est disponible en annexe.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES
4.1 - Les obligations
Obligations de l’EPTB Sèvre Nantaise

L’EPTB Sèvre Nantaise assure la coordination générale de la présente convention.
L’EPTB Sèvre Nantaise assure l’hébergement des outils sur sa propre infrastructure pour le
compte du partenaire. L’hébergement consiste à stocker les fichiers et bases de données
nécessaires au fonctionnement des outils sur un serveur web équipé des technologies
nécessaires à leur bon fonctionnement.
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L’EPTB Sèvre Nantaise réalise la sauvegarde des fichiers et bases de données des outils
utilisés par le partenaire sur l’infrastructure de l’EPTB Sèvre Nantaise selon les modalités
techniques définies en annexe.
L’EPTB Sèvre Nantaise réalise l’installation et la configuration initiale de chaque outil pour le
rendre fonctionnel et accessible au partenaire. L’installation et l’étape de configuration
consistent à créer une instance d’un outil informatique (ou à adapter un outil existant) ainsi
qu’à réaliser une série de paramétrages nécessaires à son bon fonctionnement pour un
utilisateur donné.
Si le partenaire le souhaite et s’il réalise la configuration nécessaire sur son propre nom de
domaine, l’EPTB Sèvre Nantaise réalisera sur son serveur la configuration rendant accessible
chaque outil au partenaire sur l’url de son choix (ex : http://sysma.structuredebv.fr ). A défaut,
les outils seront accessibles sur une url fournie par l’EPTB Sèvre Nantaise.
L’EPTB Sèvre Nantaise s’engage à résoudre tout problème bloquant de connexion au serveur
(impossibilité d’accès totale aux outils) dans un délai de trois jours ouvrés.
L’EPTB Sèvre Nantaise s’engage à apporter des correctifs aux outils déployés en cas de
problème sur une fonctionnalité essentielle rendant l’utilisation de l’outil impossible (la
création de tout objet géographique dans Sysma par exemple, ou la génération des cartes
interactives sur l’observatoire) dans un délai maximum de dix jours ouvrés.
L’EPTB Sèvre Nantaise pourra faire évoluer les outils au cours de la présente convention pour
y ajouter des fonctionnalités, résoudre des dysfonctionnements non bloquant, inclure des
mises à jour de sécurité. Ces évolutions seront réalisées à l’initiative de l’EPTB Sèvre Nantaise
en lien avec ses propres besoins.

Modalités spécifiques à l’outil observatoire

L’EPTB Sèvre Nantaise rend accessible via l’outil observatoire les données de qualité de l’eau
physico-chimiques et biologiques disponibles pour le territoire du partenaire et bancarisées
au niveau de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ou au niveau national (a minima pour la période
2000 → dernière année disponible à la date de signature).
L’EPTB Sèvre Nantaise rend également accessible via cet outil les données de débit
bancarisées dans la banque Hydro sur le territoire du partenaire selon la même chronique de
temps.
Ces données font l’objet d’une mise à jour par l’EPTB Sèvre Nantaise à partir des bases de
données sources a minima une fois par an.
Ces données sont restituées notamment sous forme de cartes interactives zoomées sur le
territoire du partenaire, représentant uniquement les stations qui le concernent et faisant
apparaître son territoire d’intervention.
L’EPTB Sèvre Nantaise mettra en place une page d’accueil spécifique au partenaire listant les
principaux indicateurs de l’observatoire le concernant, ainsi qu’une page de recherche
facilitant l’accès à ces indicateurs.
Convention de mutualisation d’outils informatiques, v2021
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L’EPTB Sèvre Nantaise donne accès au partenaire à une documentation expliquant les
principes d’accès aux indicateurs interactifs.
Modalités spécifiques à l’outil Sysma

L’EPTB Sèvre Nantaise configure sur son infrastructure une instance spécifique de Sysma
dédiée au partenaire. L’EPTB Sèvre Nantaise rendra cette installation accessible au partenaire
ainsi que la documentation utilisateur et administrateur précisant les modalités d’accès à
l’outil et décrivant ses fonctionnalités.
L’EPTB organise une session de formation de groupe annuelle d’une demi-journée (en visio ou
présentiel) regroupant les référents administrateur Sysma des nouveaux partenaires (2
référents maximums par partenaire).
Modalités spécifiques à l’outil têtes de bassin

L’EPTB Sèvre Nantaise configure ses outils informatiques « têtes de bassin » afin qu’ils
puissent exploiter les données fournies par le partenaire pour la délimitation et la
caractérisation des têtes de bassin sur son territoire. L’EPTB Sèvre Nantaise hébergera ces
outils et les données associées pour le compte du partenaire pendant la durée de la présente
convention.
L’EPTB Sèvre Nantaise réalise un travail de consolidation, d’ouverture et de documentation de
ces outils afin d’en faciliter la diffusion la plus large possible.
L’EPTB Sèvre Nantaise échange avec le chargé d’étude « têtes de bassin » pour faciliter la mise
en œuvre des traitements dans la limite du nombre de jours indiqués dans l’article 6
DISPOSITIONS FINANCIERES .
L’EPTB Sèvre Nantaise précise au partenaire les modalités d’accès à ces outils et à leur
documentation.
Remarque : les traitements automatisés « têtes de bassin » ne sont pas opérationnels sur les
zones de marais.
Modalités spécifiques à l’outil Interface Programme d’Actions (Interface PA)

L’EPTB Sèvre Nantaise configure sur son infrastructure une instance spécifique de l’Interface
PA dédiée au partenaire.
L’EPTB Sèvre Nantaise rendra cette installation accessible au partenaire ainsi que la
documentation utilisateur et administrateur précisant les modalités d’accès à l’outil et
décrivant ses fonctionnalités. L’EPTB organise une session de formation de groupe annuelle
d’une demi-journée (en visio ou présentiel) regroupant les référents administrateur/utilisateur
des nouveaux partenaires (2 référents maximums par partenaire).
En complément, l’EPTB alloue un espace disque serveur pour le stockage des fichiers générés
et versés sur l’Interface PA (100 Go maximum).
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Les installations d’instances de l’interface PA seront possibles à partir de mi-mars 2021.
Obligations du partenaire

Le partenaire identifie un référent technique et un référent administratif au sein de sa
structure, interlocuteurs de l’EPTB Sèvre Nantaise pour tous les échanges liés à la présente
convention.
Pour tout échange technique avec l’EPTB Sèvre Nantaise, le partenaire s’engage à utiliser les
canaux de communication précisés en annexe.
Le partenaire s’engage à disposer des outils fournis par l’EPTB Sèvre Nantaise en veillant à ne
pas surcharger l’infrastructure de l’EPTB Sèvre Nantaise en particulier en termes de
volumétrie stockées (fichiers et bases de données) et de ressources de calcul et réseau
mobilisées.
Le partenaire s’engage à respecter les bonnes pratiques en termes de sécurité. Il veille en
particulier à limiter la diffusion des informations d’authentification fournies par l’EPTB Sèvre
Nantaise à un nombre limité d’interlocuteurs au sein de sa structure.
Lors de la création de comptes utilisateurs sur les outils mis à sa disposition, le partenaire
veille à utiliser des mots de passe conformes aux recommandations de l’ANSSI 4 et à limiter
leur diffusion aux seules personnes concernées.
Dans les cas d’usages contraires aux bonnes pratiques évoquées ci-dessus, l’EPTB Sèvre
Nantaise pourra mettre fin à la présente convention ou limiter les ressources allouées au
partenaire.
Afin de simplifier, mutualiser la collecte et le stockage des référentiels nationaux type IGN, le
partenaire concède un droit d’utilisation de ses données géographiques à l’EPTB Sèvre
Nantaise.
Le partenaire s’engage à ne pas rediffuser ses données à des fins commerciales. Il peut les
mettre à disposition d’un prestataire dans le cadre d’une étude commanditée par lui. Les
transferts des données s’effectuent à titre gratuit.
Modalités spécifiques aux outils têtes de bassin

L’animation de la démarche de délimitation et de caractérisation des têtes de bassin sur le
territoire du partenaire reste à la charge de celui-ci. Cette démarche comprend notamment
les étapes de récupération des données initiales, leur injection dans la base de données, le
lancement des traitements sur le serveur de l’EPTB Sèvre Nantaise, leurs éventuelles
adaptations, la récupération des résultats et leur restitution restent à la charge du partenaire.
Le partenaire s’engage à identifier pour son territoire un chargé d’étude « têtes de bassin »
maîtrisant les méthodologies et technologies utilisées par l’EPTB Sèvre Nantaise dans le cadre
du stage « têtes de bassin 2018».
Lien vers le rapport de stage : https://www.sevre-nantaise.com/publication/biblio/3088
4

https://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe/
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Le partenaire s’engage à fournir les données initiales nécessaires au lancement des
traitements de délimitation et caractérisation des têtes de bassin versant (cf. Annexe 1,
paragraphe « Têtes de bassin »)
Obligations communes

Chaque partie s’engage à exploiter les bases de données et outils selon les modalités
conformes à la législation en vigueur sur l’informatique et les libertés en particulier le
règlement général sur la protection des données.
Chaque partie transmet uniquement les données pour lesquelles elle dispose des droits
d’utilisation ou de diffusion.

4.2 - Les responsabilités
Les parties ne peuvent être tenues responsables de l'usage ou de l'interprétation qui sera fait,
par l’autre partie, des fichiers et des outils fournis, ni des dommages directs et/ou indirects
qui pourraient résulter de l'utilisation des outils ou données par l’autre partie.

ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉS
Outils

Les outils mis à disposition dans le cadre de la présente convention restent propriété de
l’EPTB Sèvre Nantaise et des contributeurs éventuels selon les modalités définies dans le
cadre des projets open-source dont ils font l’objet et documentés sur le site
http://gitlab.sevre-nantaise.com/public.
Données

Les données de chacun des partenaires sont la propriété exclusive de ceux-ci. La mise à
disposition des données consiste en un droit d’usage. Elle ne constitue en aucun cas un
transfert total ou partiel du droit de propriété.
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
La mutualisation des outils informatiques interviendra sous réserve d’une participation
financière du partenaire, à savoir :
Prestation

Mode de calcul

Hébergement*

Surcoût de l’infrastructure lié à l’hébergement
des outils mutualisés réparti à part égale entre
les structures bénéficiaires de ces outils.

Base de calcul

Estimatif
pour
2021*

Coût estimatif

Surcoût mensuel
total

470 €/mois

Nombre de structures contractantes

11

Coût mensuel par
structure signataire

45 €/mois5

45 €/mois

Outil observa- 4 jours ingénieur ATSI
toire

Coût ingénieur ATSI / jour : 230 €

Sysma

3 jours ingénieur ATSI

Coût ingénieur ATSI / jour : 230 €

690 € / an

Tête de bassin

8 jours ingénieur ATSI

Coût ingénieur ATSI / jour : 230 €

1840 €6

Interface Pro5 jours ingénieur ATSI
Coût ingénieur ATSI / jour : 230 €
gramme d’Ac1 jour profil administratif Coût administratif / jour : 171 €
tions

Cocher les outils
correspondants
aux choix retenus
dans l’article 2

coût obligatoire à
partir d’un outil

920 € / an

1321 € / an

* Le coût annuel de l’hébergement est réévalué une fois par an selon le nombre de
contractants à la mutualisation de l’outil. Ce coût annuel ainsi que l’actualisation du
coût journalier (ingénieur ATSI, profil administratif) valables pour l’année suivante font
l’objet d’une décision du Président de l’EPTB-SN qui est transmise aux structures
contractantes 3 mois avant la date d’échéance.
Les modalités de règlement figurent à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie à compter de la date de signature jusqu’au 31 décembre
de la même année. Elle peut être reconduite de façon tacite pour une année supplémentaire
dans la limite de 2 reconductions.
À l'expiration de chaque période annuelle, il pourra être mis fin à la présente convention par
l'une ou l'autre des parties, par courrier envoyé par lettre recommandée avec AR dans un
délai de 2 mois avant la date d’échéance.
Dans le cas de la fin de la présente convention et sur demande du partenaire, l’EPTB
restituera au partenaire l’intégralité des données qui le concernent et ayant été constituées
dans l’un ou l’autre des outils fournis par l’EPTB. Cette restitution prend la forme de données
au format base de données et de fichiers bruts.
5
6

Coût arrondi
Opération unique, non renouvelable
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ARTICLE 8 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Pour la période de validité de la présente convention, la participation financière calculée selon
les dispositions de l’article 67 sera sollicitée en 2 fois :
• en juin (si la convention est signée avant le 31 mars),
• en décembre.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION ANTICIPÉE
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties (la « Partie Non
Défaillante ») si l’autre partie (la « Partie Défaillante ») commet un manquement à ses
obligations au titre du présent Contrat, après mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de quinze (15)
jours ouvrés à compter de sa notification.
Dans le cas d’une résiliation anticipée de la présente convention et sur demande du
partenaire, l’EPTB restituera au partenaire l’intégralité des données qui le concernent et ayant
été constituées dans l’un ou l’autre des outils fournis par l’EPTB. Cette restitution prend la
forme de données au format base de données et de fichiers bruts.

ARTICLE 10 : LITIGES
Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention doit
obligatoirement faire l'objet d'une tentative de conciliation amiable avant toute autre
procédure.
En cas de contestation, le Tribunal administratif de Nantes est le seul compétent.
Fait à Clisson,
en deux exemplaires
le

7

Le Département d'Ille-et-Vilaine
Pour _______________________________
________________________________________8
de la Commisison
Par délégation _____________________
Permanente
_____________________________________ 9

Pour l’EPTB Sèvre Nantaise,

10
le Président Jean-Luc CHENUT
________________________________________

le Président Jean-Paul BREGEON,

Par délégation du comité syndical

Au prorata de la durée de la convention pour l’hébergement, au montant annuel pour l’Outil observatoire et Sysma et au
coût unique pour Têtes de bassin
8
Insérer le nom de la structure
9
Insérer le nom de l’organe délibérant
10 Insérer le nom et la fonction du signataire
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Annexe 1 : Présentation des outils et modalités techniques de mise en œuvre

Outil observatoire
Présentation de l’outil :
https://www.sevre-nantaise.com/outil-observatoire
Configuration :

Fonds IGN
En cas d’utilisation de sa propre URL, si le partenaire souhaite disposer des fonds IGN dans
l’observatoire décliné sur son territoire, il devra obtenir auprès de l’IGN la clé adéquate (API
KEY) et la fournir à l’EPTB Sèvre Nantaise.

Sysma
Présentation de l’outil :

https://www.sevre-nantaise.com/sysma
L’EPTB Sèvre Nantaise fournira au partenaire un compte administrateur pour son instance de
Sysma, ainsi que les identifiants permettant d’accéder à la base de données associée avec les
droits nécessaires.
Fonds IGN
En cas d’utilisation de sa propre URL, si le partenaire souhaite disposer des fonds IGN dans
l’observatoire décliné sur son territoire, il devra obtenir auprès de l’IGN la clé adéquate (API
KEY) et la fournir à l’EPTB Sèvre Nantaise.
Données et dictionnaire de données
L’instance de Sysma fournie par l’EPTB Sèvre Nantaise ne comprendra aucune donnée
géographique ou alphanumérique. Le partenaire restera en charge de l’alimentation de
Sysma avec ses propres données.
L’installation de Sysma sera tout de même pré-renseignée avec les éléments issus du
dictionnaire de l’EPTB Sèvre Nantaise (description des types d’objet, paramètres, type de
travaux associés). Le partenaire pourra choisir de conserver ou non ces éléments de
dictionnaire et pourra en créer de nouveaux autant que de besoin.
Cadastre
Sysma permet (de manière optionnelle), de consulter les données nominatives du cadastre
depuis son interface cartographique. Cette fonctionnalité facilite la mise en œuvre des
actions.
Si le partenaire souhaite bénéficier de cette fonctionnalité, il devra mener les démarches afin
d’obtenir l’autorisation officielle d’accéder aux données cadastrales de son territoire, puis
récupérer ces données et enfin les verser sur la base de données de l’EPTB Sèvre Nantaise,
dans le schéma indiqué et dans le format préconisé par l’EPTB Sèvre Nantaise correspondant
aux sorties du module Qgis dédié à cette fonction. Le partenaire sera seul responsable de
Convention de mutualisation d’outils informatiques, v2021
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l’utilisation de ces données et de l’ouverture de leur accès aux utilisateurs déclarés sur son
instance de Sysma.

Têtes de bassin
Présentation des outils et de la démarche :
https://www.sevre-nantaise.com/tetes-bv

Données initiales à fournir par le partenaire pour réaliser les traitements :
• tracé des cours d’eau de son territoire (une couche unique, la plus consolidée possible)
• localisation des exutoires des cours d’eau (une couche contenant le ou les points situés
à l’aval du ou des réseaux hydrographiques)
• zones éventuelles de marais à exclure des traitements
• modèle numérique de terrain IGN RGE (5 mètres)
• occupation du sol : la construction de cette couche nécessite de solides connaissances
en SIG et SQL. Dans un souci optimisation des compétences et des ressources,
l’EPTBSN a prévu de réaliser ce travail pour le partenaire (2 jours inclus dans le forfait).
La couche sera réalisée sur la base des données suivantes à fournir par le partenaire :
la BD TOPO (IGN), la BD FORET (IGN), RPG et OCS Théia.
• couches optionnelles permettant de calculer certains indicateurs de caractérisation :
◦ inventaires des plans d’eau
◦ inventaires des zones humides
◦ inventaires des haies
◦ impact local des STEP
◦ ...

Interface Programme d’Actions
L’Interface PA est accessible sur internet, via un compte utilisateur. Selon le niveau de droits
de l’utilisateur, l’outil permet de consulter, de créer ou modifier les informations suivantes :
•
•
•
•

•
•

•

L’outil permet de recenser des fiches actions (FA) de mise en œuvre du SAGE.
L’outil permet de regrouper des fiches actions au sein de regroupements d’actions (RA)
Chaque FA peut être associée à un (ou plusieurs) marchés publics.
Chaque FA peut faire l’objet d’un suivi des dépenses prévues et réalisées. Ces
dépenses peuvent être reliées à un marché permettant ainsi de suivre les montant
maximum des marchés (également valable pour les marchés à bon de commande).
Ces FA peuvent être reliées à des contrats de financement, en y associant les
informations utiles (montant éligible, taux, début-fin de validité).
Une FA liée à un contrat peut ensuite faire l’objet de demandes d’engagement (DE)
auprès du financeur. L’outil facilite la création de DE (rappel du descriptif de la FA,
durée, coût…), raccrochage de pièces justificatives... Il automatise la création de
certains formulaires PDF de demande au format du financeur.
Une fois la DE basculée en statut « subvention attribuée », l’outil permet de créer des
demandes paiement (DP) (acompte ou solde). Selon les mêmes principes, cette
création est facilitée (rappel des informations utiles, ajout de pièces justificatives).
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•

•
•
•

L’outil permet de recenser pour chaque fiche action des indicateurs. Le renseignement
des indicateurs peut être demandé lors du solde des subventions. Certains indicateurs
peuvent être liés à Sysma (état des cours d’eau, bilan travaux)
L’outil permet la création d’étiquettes afin de faciliter le tri des fiches actions.
L’outil permet de créer des documents rassemblant toutes les fiches actions pour une
étiquette ou un contrat donnés.
L’outil permet d’établir des bilans sous forme de tableaux pour une étiquette ou un
contrat donnés. Ces bilans listent par entrée du SAGE, les FA, les montants inscrits,
leurs engagements, les paiements.

Annexe 2 : Autres modalités techniques
Sauvegardes

En date de signature de la présente convention, les modalités de sauvegarde sont les
suivantes :
• bases de données : sauvegardes quotidiennes, historique de 7 jours
• fichiers : sauvegardes quotidiennes
Échanges techniques

Tout échange technique adressé à l’EPTB, en particulier le signalement
dysfonctionnements, devra être réalisé par mail à : atsi [arobase] sevre-nantaise.com
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de

ANNEXE NOTE W06

Convention de partenariat 2021-2022 entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Fédération départementale de pêche et de protection des
milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine (FDPPMA35)
Appui technique sur les milieux aquatiques

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,
d’une part,
Et
la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine
(FDPPMA35), domiciliée à la Maison éclusière de la Pêchetière à Hédé-Bazouges, représentée par
Monsieur Jérémy GRANDIERE, son Président,
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Dans chaque département, les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA) […] sont obligatoirement regroupées en une Fédération Départementale (FDPPMA)
(article R434-29 du Code de l’environnement). Les statuts sont approuvés par le préfet et doivent être
conformes aux statuts types pris par arrêté ministériel (arrêté du 16 janvier 2013).
Les FDPPMA ont le caractère d'établissement d'utilité publique (article L434-4 du Code de
l’environnement). Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole
départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des
AAPPMA et exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information
et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles peuvent, en outre, être chargées
de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
En Ille-et-Vilaine, seulement 3% des bassins versants des rivières atteignent le bon état écologique
(5% tous types de masses d’eau). Les actions menées depuis de nombreuses années sur les
territoires ne sont pas à la hauteur de l’état de dégradation des milieux (pollutions par les rejets
d’assainissement et agricoles, zones humides disparues et rivières profondément modifiées par
l’activité agricole et l’urbanisation croissantes).
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En 2020, en cohérence avec la création du Budget annexe Biodiversité et paysages, le Département
a décidé de renforcer sa politique en faveur de la restauration des milieux aquatiques sur le
département. Afin d’accélérer la réalisation des programmes de travaux pour restaurer les milieux
aquatiques (cours d’eau, zones humides, sources…), le Département a souhaité mettre en place un
appui technique opérationnel auprès des maîtres d’ouvrages de ces travaux. L’objectif est de leur
apporter du soutien technique, de l’expertise, des avis externes, pour la conception, la réalisation et le
suivi des chantiers de travaux.
Cette compétence est aujourd’hui exercée par les agents de la FDPPMA d’Ille-et-Vilaine (FDPPMA35)
avec une expérience et une technicité reconnue par les acteurs locaux et les partenaires. Il est ainsi
proposé d’engager un partenariat entre le Département et la FDPPMA35, afin de renforcer cet appui
technique apporté aux territoires.
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 la FDPPMA35 pour le renforcement de l’appui technique sur les milieux aquatiques en Illeet-Vilaine. Elle fixe les modalités d’exercice de cet appui technique par la FDPPMA35 et les modalités
de financement du Département pour la mise en œuvre de cette mission.
Dans ce cadre, la FDPPMA35 s’engage à renforcer l’appui technique opérationnel auprès des
maîtres d’ouvrages de ces travaux, par la mise en place d’un poste dédié à cette mission pour
une durée de 18 mois.
Les objectifs de cette mission seront de :
- Faciliter la mise en œuvre des programmes d’actions de restauration des milieux aquatiques,
- Permettre la mise en œuvre d’actions de restauration innovantes répondant aux pressions des
masses d’eau,
- Valoriser les compétences et savoir-faire locaux par la mise en réseau et l’accompagnement
dans les actions de sensibilisation.
La FDPPMA35 agira en cohérence avec son fonctionnement et ses moyens, encadrés par ses
instances délibératives, dans le cadre de son expertise et de ses champs d’actions, dans les
domaines suivants :
A. Appui technique méthodologique et opérationnel pour la mise en œuvre des programmations
de restauration des milieux aquatiques
- Apporter un appui technique et une expertise (conseils, appui pour la rédaction des cahiers
des charges, participation aux réunions locales, terrain) pour les études et les travaux :
o Etudes : diagnostics des milieux aquatiques, études de programmation pluriannuelles,
programmations annuelles des travaux, cahier des charges, marché de travaux.
o Travaux : conception, génie civil, concertation, réalisation, suivi des chantiers, appui
sur les missions de maîtrise d’œuvre.
- Apporter un appui méthodologique sur les études et données milieux aquatiques à l’échelle
départementale (partage des expériences, harmonisation des niveaux d’expertise et
d’ambition).
o Apporter des conseils sur les modalités de gestion des milieux aquatiques (zones
humides, ripisylve, bocage…).
o Accueillir, intégrer au réseau et définir les besoins des nouveaux techniciens milieux
aquatiques.
B.
-

Valorisation, sensibilisation
Valoriser les connaissances et compétences locales (visites de travaux vitrines par exemple).
Promouvoir et faciliter le partage d’outils et de supports de communication.
Accompagner les opérateurs de bassin versant pour la sensibilisation des acteurs locaux sur
les milieux aquatiques et les travaux à réaliser (communiquer, informer, promouvoir les
moyens à mettre en œuvre, fédérer les acteurs).

C. Participation à la mise en place d’une mission de type ASTER en Ille-et-Vilaine
- Participer au projet de bancarisation des données sur les milieux aquatiques.
- Participer à la réflexion sur l’évolution et la mise en place de la mission de type ASTER.
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Cette mission s’inscrira dans une vision transversale de l’aménagement du territoire, en ayant une
approche d’intervention intégrée portant sur toutes les composantes de milieu et d’usage d’un bassin
versant (milieux aquatiques, zones humides, aménagements agricoles, bocage, rejets, eaux
pluviales…).
Cette mission pourra au besoin être élargie à des actions visant à :
- Faciliter le partage des retours d’expériences entre les maîtres d'ouvrages (résultats de
travaux, outils, approches règlementaires…).
- Rechercher, diffuser et mettre à disposition des outils de connaissances techniques,
juridiques… (documents de références, guides).
- Suivre à l'échelle départementale l'état des milieux et les travaux réalisés.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la FDPPMA35 et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour la mise en œuvre de la politique de l’eau et des
milieux aquatiques sur le département et l’appui aux collectivités, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à la
FDPPMA35 :
- Une subvention de fonctionnement complémentaire au financement de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne afin d’atteindre un financement de 80% du montant global de la mission.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 61, article 6574 (EAUXF002
Politique de l’eau - millésime AE 2021) du budget annexe Biodiversité et paysages du Département.
Le montant de la subvention annuelle résulte du calcul suivant :
- Dépense subventionnable : montant global de la mission en € sur l’année.
- Taux de subvention : 80%.
- Montant de la subvention : 80% de la dépense subventionnable, moins le montant de
financement apporté par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Le montant de la subvention sera décidé annuellement en Commission permanente, en 2021 puis en
2022, sur la base du montant prévisionnel des dépenses liées à la mission.
La participation du Département est subordonnée à
correspondants aux budgets votés.

l’ouverture des

moyens

suffisants,

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de la FDPPMA35, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
-

Un premier versement de 50% sera effectué après signature de la présente convention.
Des acomptes pourront être versés sur présentation de dépenses engagées.
Le paiement du solde sera effectué, au prorata du montant des dépenses réalisées, sur
présentation du bilan technique et financier faisant apparaître les actions réalisées et les
montants dépensés pour ce faire.

Le montant de cette subvention vous sera versé sur le compte 20041 01013 0048960P034 61
PSSTFRPPREN. Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard deux ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque de plein droit.
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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, la FDPPMA35 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.
La FDPPMA35 s’engage également à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux
er
projets, actions et programmes d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année
suivante.
D’une manière générale, la FDPPMA35 s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.2

Suivi des actions

La FDPPMA35 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
Le contenu précis des actions portées par la FDPPMA35 ainsi que le bilan seront validés par un
comité de pilotage constitué de représentant.es de la FDPPMA35, du Département, de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, de structures porteuses de SAGE et de contrats territoriaux, de services de
l’Etat et de la Région.
La FDPPMA présentera au Département un bilan des actions menées dans le cadre de cette
convention.
Des échanges et réunions techniques auront lieu autant que besoin pour la réalisation des actions.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, la FDPPMA35 s’engage à communiquer au Département, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
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 en lien avec le programme.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prend effet au 1 janvier 2021 et est consentie et acceptée jusqu’au 31
décembre 2022 (pour le financement de la mission sur une durée maximale de 18 mois).
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une lettre recommandée après mise
en demeure restée sans effet durant un mois.
La résiliation pourra 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.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention et, à défaut d’accord amiable entre
les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente en la matière.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de la Fédération départementale
de pêche et de protection
des milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Jérémy GRANDIERE

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE Y01

,

Convention de partenariat entre
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
et la Région Alaotra-Mangoro
2021-2022
AXE JEUNESSE

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine en France représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la
décision de l’Assemblée plénière en date du 10 février 2021 d’une part,
Et
La Région Alaotra Mangoro à Madagascar, représentée par le docteur
RAMANDEHAMANANA Richard, Gouverneur de la Région Alaotra-Mangoro, d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales françaises et notamment les articles
suivants :
- L.1115-1 qui prévoit de conclure des conventions entre les collectivités locales
françaises et les autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération
ou d’aide au développement, dans le respect des engagements internationaux de la
France ;
Vu les textes juridiques se référant à la législation malagasy :
- la Loi Organique Malagasy n°2014-018, du 12 Septembre 2014, régissant les
compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités
Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires
- le Décret n° 2015 – 958, du 16 Juin 2015, relatif à la coopération décentralisée ;
Vu la Charte de fonctionnement de la Coopération décentralisée entre la Région Alaotra
Mangoro et le Département d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2017.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
Des actions en faveur de la jeunesse seront mises en place dans le cadre du projet
« Engagement des jeunes en faveur des Objectifs du Développement Durable dans le cadre
des coopérations du Département d’Ille-et-Vilaine avec la Région de Mopti au Mali et la
Région Alaotra-Mangoro à Madagascar » soutenu par le Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères.
Ces actions visent à :
- redynamiser la coopération en impliquant la jeunesse dans les projets,
- promouvoir l’engagement citoyen des jeunes,
- s’inscrire dans une logique de réciprocité,
- contribuer à la sensibilisation des populations de nos territoires respectifs aux enjeux
globaux liés à l’Agenda 2030 et ses Objectifs de développement durable (ODD).
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Les actions envisagées sont les suivantes :
1) Développer l’axe jeunesse dans le cadre de la coopération et renforcer les
capacités des partenaires en matière de politiques publiques de jeunesse
Afin de développer l’axe jeunesse, cette action prévoit des rencontres et des échanges entre
des élus et des professionnels des deux collectivités, auxquelles seront associés les
différents acteurs impliqués dans les projets sur leurs territoires. Ainsi, Il est envisagé une
mission avec un élu et des professionnels d’Ille-et-Vilaine pour préparer un échange de
jeunes pour identifier des structures d’accueil et d’envoi de jeunes, puis l’accueil d’une
délégation malgache pour approfondir les échanges et évaluer les actions mises en place.
2) Organiser les échanges de jeunes en volontariat
L’échange de jeunes concernera l’accueil et l’envoi de jeunes avec la Région AlaotraMangoro.
Il s’agit:
- du recrutement d’un second volontaire de solidarité internationale pour développer l’axe
reboisement/agro-écologie,
- de l’envoi de quatre jeunes bretilliens en service civique dans la Région Alaotra-Mangoro (2
fois un binôme),
- de l’accueil de quatre jeunes de la Région Alaotra-Mangoro en Ille-et-Vilaine en service
civique.
Les volontaires malgaches exerceront diverses missions afin de faire découvrir aux
bretilliens leur pays, leur culture, la vie quotidienne à Madagascar, etc. Les interventions
auront lieu essentiellement dans les établissements scolaires, médiathèques, ainsi que dans
le cadre associatif et auprès des populations.
Les volontaires bretilliens, sous réserve préalable de l’avis de la Région Alaotra-Mangoro,
exerceront des missions auprès de la Coopération et des structures du territoire afin de
mener les projets qui leurs seront confiés.
Tous ces jeunes seront sensibilisés aux objectifs de développement durable (ODD) et à leur
tour, ils sensibiliseront les publics lors des diverses interventions.
Ils disposeront également d’un travail de recensement des divers outils de sensibilisation aux
ODD, créés du niveau local au niveau national, qu’ils pourront utiliser dans leur territoire
d’origine au retour de leurs missions.
3) Mutualiser et valoriser les expériences dans le cadre de la coopération
Des actions de promotion de l’engagement citoyen et de sensibilisation aux objectifs de
développement durable des jeunes seront menées dans la Région Alaotra-Mangoro : des
rencontres avec des jeunes et les partenaires de la coopération pour promouvoir la
biodiversité, l’engagement citoyen et les objectifs du développement durable (ODD).
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4) Contribuer au développement de la formation professionnelle des jeunes et au
renforcement de l’offre de formation professionnelle sur les territoires
Deux jeunes bretilliens effectueront des stages de formation professionnelle dans la Région
Alaotra Mangoro et deux jeunes malgaches viendront compléter leur formation en Ille-etVilaine (formation d’un mois).
Pour mener ses activités, une subvention 25 000 € sera versée par le Département à la
Région Alaotra Mangoro.
Elle sera versée à la signature de la présente convention.
 Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de la coopération entre le Département d’Ille-etVilaine et la Région Alaotra-Mangoro après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Un rapport d’activité y afférant ainsi qu’un bilan
financier des actions menées seront produits chaque année par la coopération.
Les coordonnées bancaires sont les suivantes :
Adresse :
BNI Madagascar – Agence d’Ambatondrazaka
Avenue de l’Indépendance, BP 45
Ambatondrazaka 503
Région Alaotra Mangoro
MADAGASCAR
Code banque : 00005
Code guichet : 00013
Numéro de compte : 30416140200
Clé RIB : 38
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire devra leur être transmis.
Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours
de l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est
caduque de plein droit.
 Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, la Région Alaotra-Mangoro
devra communiquer au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine :
 Son bilan certifié par le Gouverneur ;
 Le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention ;
 L’état d’avancement des opérations subventionnées ;
 Les justificatifs de réalisation des opérations et de paiement : factures acquittées
certifiées conformes.
3.2

Suivi des actions
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La Région Alaotra-Mangoro s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’équipe de la coopération s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. La
Région Alaotra-Mangoro facilitera le contrôle effectué sur place et sur pièces, demandé par
le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
facilitera l’accès à tout document administratif et comptable utile à cette fin.
 Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent :
-

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

-

à faire figurer leur logo sur tous les supports de communication envisagés (affiches,
programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet, etc.).

-

à fournir leur logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, etc.) et
restent disponibles pour tous conseils en communication et notamment sur le respect
des éléments de leur 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 est consentie et acceptée à partir de sa signature par les deux
parties pour une durée de quinze mois (15 mois), correspondant à la durée du projet
« Engagement des jeunes en faveur des Objectifs du Développement Durable dans le cadre
des coopérations du Département d’Ille-et-Vilaine avec la Région de Mopti au Mali et la
Région Alaotra-Mangoro à Madagascar » soutenu par le Ministère de l’Europe et des affaires
étrangères.
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.
Par ailleurs, le Conseil départemental se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses ou de
l’un de ses avenants, dès lors que dans le délai imparti par le Département, la Région
Alaotra-Mangoro n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce délai sera fixé par le
Département dans un courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Réciproquement, la Région Alaotra-Mangoro se réserve le droit de mettre fin,
unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une
de ses clauses ou de l’un de ses avenants, dès lors que dans le délai imparti par la Région,
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce délai
sera fixé par la Région dans un courrier de mise en demeure envoyé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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La convention sera résiliée de plein droit en cas d’accord commun entre les parties, ou de
manquement de l’une des parties aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
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 une partie des sommes déjà versées en cas de non-respect de la présente
convention ou des dispositions législatives et réglementaires en relation avec cette
convention.
Les deux parties s’accordent à régler à l’amiable tous les litiges pouvant survenir dans
l’exécution de la présente convention.
En cas de litige avéré concernant l’exécution de cette convention, le Département pourra
saisir le Tribunal Administratif de Rennes.

Fait en deux exemplaires originaux, le

Le Gouverneur de la
Région Alaotra-Mangoro

Pour le Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
et par délégation

Docteur RAMANDEHAMANANA Richard

M. LE BOUGEANT Didier
Conseiller départemental délégué
à la solidarité
et aux coopérations internationales
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CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE MISSIONS D’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
Madagascar - France (2021-2022)

Entre les soussignés :
1. 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 22 mars 2021, d’une part,
dénommé ci-après le Département d’Ille-et -Vilaine
2. L’association Jeunes à Travers le Monde (JTM) déclarée en préfecture sous le
numéro 11932, ayant son siège au collège Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à
Rennes, représentée par M. Joseph LEGRAND, son président dûment habilité en
vertu des statuts de l’association, d’autre part, dénommée ci-après Jeunes à Travers
le Monde

3. L’association France Volontaires, domiciliée 6 rue Truillot, 9420 3 Ivry/Seine,
représentée par Ismaila DIAGNE, son Délégué général par intérim, dénommée ciaprès France Volontaires

Préambule : La loi n°2010-241 du 10 mars 2010 définit le service civique et les conditions de sa
réalisation. Elle offre à des jeunes volontaires l’opportunité de s’engager au service de la
collectivité par l’exercice de diverses missions d’intérêt général sur le territoire français et à
l’international. L’outil principal de mise en œuvre de cette loi est l’Agence du Service Civique.
C’est un groupement d’intérêt public réunissant l’Etat, l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances, l’institut de la jeunesse et de l’éducation populaire et France
Volontaires.
France Volontaires contribue à développer et à renforcer la solidarité entre les peuples, grâce
aux échanges entre les volontaires, les organismes d’envoi et d’accueil » (Extrait de l’article 1er
des statuts de France Volontaires, adoptés par l’Assemblée Générale du 09 décembre 2009).
A travers une convention avec l’Agence du Service Civique, France Volontaires apporte une
contribution spécifique au développement du volet international du Service Civique.
Le Département d’Ille-et-Vilaine est aujourd’hui impliqué dans cinq territoires de coopération : à
Madagascar, au Mali, en Roumanie, à Jersey et Guernesey et au Maroc. Il soutient et accompagne
des actions d’associations de solidarité internationale et des projets d’éducation à la citoyenneté
mondiale, ainsi que la mobilité internationale des jeunes, notamment ceux qui sont les plus en
difficultés. Plus spécifiquement, le Département d’Ille-et-Vilaine entretient des contacts avec la
Région de Alaotra-Mangora à Madagascar depuis 2005, sur des projets liés au renforcement des
capacités institutionnelles de ses partenaires, de la sécurité alimentaire, ainsi que du tourisme
durable. Il souhaite dorénavant inclure un volet jeunesse dans cette coopération et s’associe aux
parties prenantes de la présente convention pour mobiliser 6 volontaires en engagement de
Service Civique.
L’association Jeunes à Travers le Monde (JTM) est une association agréée éducation populaire et
organisme de formation, qui a pour mission principale de favoriser la mobilité internationale de
tous les jeunes de 16 à 35 ans de Bretagne. Elle bénéficie d’un agrément de Service Civique
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délivré le ///////// par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
de Bretagne, afin de développer les offres de missions, y compris à l’international. En tant que
structure agrée du Service Civique, l’association Jeunes à Travers le Monde met à disposition des
associations et des collectivités du département d’Ille-et-Vilaine des volontaires en engagement
de Service Civique et développe le service civique à l’international.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
L’objet de cette convention de partenariat est de définir les modalités de collaboration entre les
parties prenantes en vue d’assurer la mise en œuvre des missions d’engagement de Service
Civique dans le cadre du projet Jeunesse VI « Engagement des jeunes en faveur des Objectifs du

Développement Durable dans le cadre des coopérations du Département d’Ille-et-Vilaine avec la
Région Alaotra-Mangoro à Madagascar » coordonné par le Département d’Ille-et-Vilaine,
soutenu par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et qui comprend l’envoi de 4
volontaires bretillien.nes à Madagascar et l’accueil de 2 volontaires malgaches en France.
Leurs missions, conformément aux fiches de missions qui constituent un élément contractuel
annexé à la présente convention, sont composées :
●
D’une phase « amont » de préparation aux missions ou de missions sur le territoire
national auprès de partenaires malgaches ou bretilliens, et de l’Espace Volontariats de France
Volontaires,
●
D’un engagement de Service Civique auprès de l’association Jeunes à Travers le Monde,
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et leurs partenaires bretilliens, qui s’inscrit dans le
cadre de la loi sur le Service Civique et de l’agrément du Service Civique accordé à Jeunes à
Travers le Monde,
●
D’une phase « retour » de restitution et de partage d’expériences, auprès des partenaires
malgaches ou bretilliens et de l’Espace Volontariats de France Volontaires.
La présente convention a pour objet de définir les responsabilités des parties prenantes
concernant ces missions.

Article 2 - Objet et nature des missions
Dans le cadre de sa coopération avec Madagascar, le Département d’Ille et Vilaine souhaite
confier des missions d’engagement de Service Civique à 4 jeunes bretilliens pour des missions à
Madagascar, ainsi qu’à 2 jeunes malgaches, pour des missions dans le département d’Ille-etVilaine.
Les 4 jeunes bretilliens seront accueillis par l’antenne malgache du Département d’Ille-etVilaine, et par l’Alliance française de d’Ambatondrazaka, en vue d’exercer pour le compte du
Département, sur le territoire malgache, les missions suivantes :
-

Mettre en place et animer des actions de sensibilisation sur des thématiques en lien avec
la coopération et les objectifs du développement durable (ODD), notamment la
sauvegarde de la biodiversité, le reboisement, la gestion des déchets, les droits des
femmes, les relations interculturelles, notamment auprès des écoles malgaches, des
associations et de la population locale,
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-

Aider à organiser un évènement festif grand public, en lien avec les structures
partenaires.

Les 2 jeunes malgaches seront accueillis par l’intermédiation de l’association Jeunes à Travers le
Monde en vue d’exercer pour le compte du Département, de leurs partenaires bretilliens et/ou
d’elle-même, sur le territoire bretilliens, les missions suivantes : faire découvrir à la population
bretillienne Madagascar, sa culture et la région Aloatra- Mangoro.
À ce titre, les volontaires en engagement de Service Civique exerceront les activités ci-après :
- Aide à l’organisation des activités de sensibilisation à la culture malgache dans les
différentes structures d'Ille-et-Vilaine,
- Interventions de présentation de leur pays et de leur culture.
- Aide à l’organisation d’un évènement festif ouvert au grand public, sur les différents
territoires du Département d'Ille-et-Vilaine, en partenariat avec quelques structures
partenaires,
Les missions se dérouleront en binôme, afin de créer une dynamique d'échanges et de soutien.
Des interactions seront prévues avec des volontaires maliens qui effectueront leur mission en
Ille-et-Vilaine.

Article 3 - Conditions d'exercice de la mission
Les missions des 4 volontaires bretilliens en engagement de Service Civique sont organisées
sous la responsabilité opérationnelle de Jeunes à travers le Monde, en lien avec le Département
d’Ille-et-Vilaine et leurs partenaires à Madagascar.
Lieux des missions : Région Aloatra-Mangoro à Madagascar
Lieux d’hébergement : Une location
Les missions des 2 volontaires malgaches en engagement de Service Civique sont organisées
sous la responsabilité opérationnelle de l’association Jeunes à travers le Monde, en lien avec le
Département d’Ille et Vilaine et leurs partenaires en Ille et Vilaine.
Lieux des missions : Département d’Ille-et-Vilaine
Lieux d’hébergement : Foyer de jeunes travailleurs
L’association Jeunes à travers le Monde est responsable des conditions d'exécution des missions
telles que déterminées par les dispositions législatives réglementaires, contractuelles
applicables, en ce qui concerne la durée des missions, les activités de nuit, le repos
hebdomadaire, l'hygiène et la sécurité, en lien avec le Département d’Ille-et-Vilaine et ses
partenaires bretilliens et malgaches.

Article 4 - Durée des missions
La durée journalière d’occupation est déterminée en fonction de la mission à effectuer. En aucun
cas, la durée journalière et hebdomadaire ne pourra être supérieure à la durée légale. Les
emplois du temps des volontaires en engagement de Service Civique pourront être modifiés d’un
commun accord entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Jeunes à travers le Monde, leurs
partenaires malgaches et bretilliens, et les volontaires.
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Article 5 - Engagement des parties
Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à :
●
Coordonner le projet et faciliter la réalisation des 6 missions d’engagement de Service
Civique,
●
Préparer les fiches de mission des volontaires avec les partenaires,
●
Prendre en charge, via la convention avec Jeunes à travers le Monde les indemnités
complémentaires, en complément des frais pris en charge par l’Etat (indemnités de Service
Civique, assurances, formations FCC et PSC1) et les frais de transports internationaux des jeunes
d’Ille-et-Vilaine, ainsi que les frais d’hébergements (équipés et assurés, ainsi qu’au besoin du
cautionnement de ces logements) pour les volontaires malgaches,
●
Prendre en charge via le budget de la coopération à Madagascar (ligne budgétaire
relative à l’axe jeunesse) les frais de transports internationaux et d’assurances pour les
volontaires malgaches,
●
Participer à la sélection des volontaires,
●
Informer Jeunes à travers le Monde, France Volontaires et les partenaires concernés de
toutes évolutions pouvant engendrer des modifications importantes dans la mise en œuvre du
partenariat et des missions des volontaires,
●
Associer et informer les volontaires et partenaires de toute action et décision ayant des
effets directs sur leurs missions,
●
Ajuster, avec les partenaires concernés, les contours des missions en fonction des
priorités opérationnelles et des contraintes, et tenir compte des centres d’intérêts des
volontaires,
●
Organiser et convoquer régulièrement (tous les 3 mois) un comité de suivi du projet et
des missions des volontaires, avec Jeunes à travers le Monde et France Volontaires,
●
Déclarer à Jeunes à travers le Monde dans les vingt-quatre heures, pour déclaration à la
Caisse d'assurance maladie concernée, tout accident dont aurait été victime le volontaire et dont
il aurait eu connaissance, survenu pendant la mission ou durant le trajet effectué par le-la
volontaire à l'occasion de sa mission.

Jeunes à travers le Monde s’engage à :
●
Préparer les fiches de mission des volontaires avec les partenaires et s’assurer de
l’obtention de son agrément de Service Civique permettant la mise en place de ces missions,
●
Participer à la sélection des volontaires,
●
Présenter aux volontaires et aux structures d’accueil partenaires en France le cadre du
dispositif du Service Civique : modalités, droits et devoirs des différentes parties,
●
S’assurer des bonnes conditions d’accueil des volontaires en informant, associant et
préparant les personnes directement concernées par les missions des volontaires sur les
objectifs et le déroulement de ces missions,
●
Contracter les contrats d’assurance des volontaires,
●
Assurer la réservation des transports internationaux et locaux (aller et retour) de
Madagascar vers la France et inversement, jusqu’au lieux de missions,
●
Accompagner les volontaires dans leurs démarches de demandes de visas,
●
Réaliser toutes les formalités auprès de l’Agence du Service civique et de l’Agence de
Service et de Paiement, et assurer les conditions contractuelles avec l’Agence du Service Civique,
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●
Accompagner les volontaires, avec leurs structures d’accueil en France, dans leurs
démarches administratives : ouverture de compte bancaire, affiliation CPAM, médecin traitant...
●
Mettre en place une avance sur indemnité pour les volontaires malgaches en début de
mission, le temps que l’Agence de Service et de Paiement verse leurs indemnités,
●
Contracter pour les volontaires une complémentaire santé, prévoyant le remboursement
des soins, le rapatriement et la responsabilité civile,
●
Assurer un accompagnement des volontaires dans leur parcours personnels,
professionnels et citoyens, par une formation civique et citoyenne (FCC), une formation premier
secours (PSC1), ainsi qu’un appui à la définition de leurs projets d’avenir,
●
Informer le Département d’Ille et Vilaine et France Volontaires de toutes difficultés
pouvant subvenir dans la mise en œuvre des missions,
●
Ajuster, avec les partenaires concernés, les contours des missions en fonction des
priorités opérationnelles et des contraintes, et tenir compte des centres d’intérêts des
volontaires,
●
Désigner un tuteur à chaque volontaire (en interne et dans la structure d’accueil), chargé
d’assurer son suivi et son accompagnement dans la réalisation de sa mission, par des entretiens
réguliers et bilans ponctuels,
●
Participer aux comités de suivi du projet et des missions,
●
Déclarer à la Caisse d'assurance maladie concernée, tout accident survenu pendant la
mission ou durant le trajet effectué par le-la volontaire à l'occasion de sa mission, dont il aurait
eu connaissance et dont aurait été victime le volontaire,
●
Prendre en charge, via la convention avec le Département d’Ille-et-Vilaine, les
indemnités complémentaires, en complément des frais pris en charge par l’Etat (indemnités de
Service Civique, assurances, formations FCC et PSC1), et les frais de transports internationaux
des jeunes d’Ille-et-Vilaine, ainsi que les frais d’hébergement (équipement, et au besoin
assurance et cautionnement de ces logements).

France Volontaires s’engage à :
A Madagascar,
●
Participer à l’identification de structures d’accueil potentielles et de candidats
malgaches, à la sélection des futurs volontaires, en partenariat avec le Département, Jeunes à
travers le Monde et leurs partenaires malgaches,
●
Proposer une formation dédiée aux tuteurs à Madagascar,
●
Organiser un temps de préparation aux missions, complétée d’un temps de présence à
l’Espace Volontariats, afin de faciliter la compréhension par les volontaires de l’engagement en
volontariat, à mieux appréhender les missions et les contextes français et malgaches :
informations sur le dispositif de Service Civique, l’interculturalité, la vie quotidienne en France
et à Madagascar…
●
Accompagner les partenaires et jeunes bretillien.nes et malgaches dans les formalités
administratives auprès des autorités malgaches et françaises à Madagascar pour l’obtention des
visas.
●
Déclarer à Jeunes à travers le Monde dans les vingt-quatre heures, pour déclaration à la
Caisse d'assurance maladie concernée, tout accident dont aurait été victime le volontaire et dont
il aurait eu connaissance, survenu pendant la mission ou durant le trajet effectué par le-la
volontaire à l'occasion de sa mission.
●
Proposer aux volontaires bretilliens et malgaches un temps d’échanges, de bilans et de
témoignages en fin de mission.
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En France,
●
Appuyer le Département d’Ille et Vilaine, Jeunes à travers le Monde et leurs partenaires
bretilliens dans la préparation, le suivi et le bilan de ce projet et des missions des volontaires,
●
Partager tous guides, outils et informations utiles au projet et aux missions,
●
Participer aux comités de suivi du projet et des missions,
●
Déclarer à Jeunes à travers le Monde dans les vingt-quatre heures, pour déclaration à la
Caisse d'assurance maladie concernée, tout accident dont aurait été victime le volontaire et dont
il aurait eu connaissance, survenu pendant la mission ou durant le trajet effectué par le-la
volontaire à l'occasion de sa mission.
Article 6 : Projet d'avenir des volontaires
La définition du projet d’avenir sera prise en compte dès le début des missions par les
partenaires du projet. Les volontaires seront de préférence sélectionnés en fonction de leur
souhait d’avoir une expérience dans le(s) domaine(s) d’activité défini(s) par les fiches de
mission, pour relier celle-ci à leurs projets personnels et/ou professionnels. Les partenaires
porteront ainsi une vigilance particulière à l’adéquation entre les aspirations des volontaires et
les caractéristiques des missions. Leurs projets d’avenir seront discutés tout au long des
missions, avec les volontaires.
Au retour, les projets d’avenir des volontaires feront l’objet d’un travail d’accompagnement par
l’Espace Volontariats pour les jeunes malgaches, afin de les aider à tirer de leurs missions tous
les enseignements possibles et d’identifier les nouvelles compétences potentiellement acquises.

Article 7 - Modalités financières
Au retour des volontaires, France Volontaires s’engage à envoyer au Département d’Ille-etVilaine un bilan précisant les actions spécifiques réalisées dans le cadre de ce projet.
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser à France Volontaires, la somme de 1400€
(mille quatre cents euros) pour les prestations réalisées dans le cadre de ce projet.

Article 8 : Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre de la présente convention se fera dans une relation concertée, franche et
cordiale en privilégiant le dialogue direct entre les partenaires et les acteurs concernés. Des
rencontres périodiques pourront être organisées autant que de besoin sur l’initiative des
partenaires et acteurs concernés.

Article 9 - Interruption anticipée - Résiliation du contrat
En cas de non-respect par les parties prenantes des engagements mentionnés dans la présente
convention, les soussignés pourront rompre unilatéralement la convention, en respectant un
mois de préavis.
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La mission d’un(e) volontaire peut prendre fin avant le terme initialement fixé, dans le respect
de la réglementation en vigueur, à la demande du Conseil départemental, de Jeunes à travers le
Monde, et/ou du ou de la volontaire. Jeunes à travers le Monde est tenu de signaler dans les 24
heures à l’Agence du Service Civique et à France Volontaires toute interruption ou fin
prématurée de la mission du ou de la volontaire en engagement de Service Civique. Les frais
engagés par cette rupture anticipée, comme la modification du billet d’avion retour, seront
couverts selon le cas par Conseil départemental, Jeunes à travers le Monde et/ou le/la
volontaire.

Article 10 : Validité et durée
La présente convention est prévue pour une durée de 24 mois et prend effet à compter de sa
date de signature.

Article 11 : Communication
Les partenaires s’engagent à mettre en avant ce partenariat lors de présentations de ce projet et
à indiquer, sur leurs supports de communication, la mention « en partenariat avec », en y
apposant les logos concernés.

Article 12 : Modifications, litiges et dénonciation
La présente convention peut être révisée et amendée autant que de besoin par les partenaires en
présence après concertation et accord des parties. Dans ce cas, des avenants seront signés.
En cas de litige, entre les partenaires et les acteurs en présence, leurs règlements se feront à
l’amiable dans l’intérêt des parties en présence.

Fait à Rennes, en trois (03) exemplaires le
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Pour le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Didier le BOUGEANT, Conseiller départemental en
charge des Solidarités et Coopérations internationales

Pour l’association Jeunes à Travers le Monde, Joseph LEGRAND, Président

Pour l’association France Volontaires, Ismaïla DIAGNE, Délégué général par intérim
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ANNEXE NOTE Y02
AVENANT
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT
ENTRE
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
ET
L'ASSOCIATION SERVICE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Entre :
1) Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil départemental en
date du 11 février 2021,
d’une part,
Et
2) L'Association Service de Coopération au Développement ci-après désignée « SCD », responsable du
volontaire, et dont le siège social est 18 rue de Gerland 69007 LYON - France, représentée par son Président,
Monsieur Olivier BOIDIN;
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants globaux de
subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la
transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations
ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de
23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise
au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées aux
collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association percevant plus de 23
000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Le Département d’Ille-et-Vilaine poursuit la mission de Mme Elise GAURY du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
La convention de partenariat et de financement entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Service de Coopération
au Développement relative à la mise en œuvre de l’accord de volontariat pour une durée de 12 mois, du 1er mars
2020 au 28 février 2021 est modifiée comme suit :
ARTICLE 2 : Conditions de versement de la subvention
Le budget pour la deuxième année de mission de Mme Elise GAURY se décompose comme suit :

Budget
Couverture sociale et assurances VSI (forfait)

960 €

Frais de mission France

400 €
2 500 €

Frais de voyage

600 €

Frais de visa
Indemnités mensuelles coordinateur (850€/mois)

10 200 €

Indemnités mensuelles logement (100€/mois)

1 200 €

Frais de gestion et de suivi

3 000 €
Demande de subvention

Les lignes sont réputées fongibles entre elles.

Page 1 sur 2

18 860 €

Le Département s’engage à verser la somme de 18 860 € à l’Association Service de Coopération au
Développement (SCD).
Cette somme sera créditée au compte du cocontractant selon les procédures comptables en vigueur et les
modalités suivantes :
- 79,6 % à la signature de la présente convention, soit 15 010 € correspondant aux frais de couverture
sociale du VSI, aux frais de gestion, à la moitié des frais de voyage et des frais de visa et à dix mois d’indemnités.
- le solde de la subvention sur production du compte-rendu financier à la fin de l’année de mission du
volontaire.
Le compte-rendu financier établi au terme de la convention permettra d’ajuster la participation du Département
d'Ille-et-Vilaine. Le cas échéant le compte-rendu financier permettra de déterminer les sommes trop perçues par le
SCD qui devront être reversées.
En cas de fin prématurée de la mission du volontaire pour des raisons imputables soit au volontaire, soit au SCD,
les sommes avancées par le Département d'Ille-et-Vilaine au SCD, correspondant au financement du volontaire
pour les mois durant lesquels la mission n’aura pas été assurée, devront être reversées au Département d'Ille-etVilaine dans un délai de 60 jours.
Les versements du Département d'Ille-et-Vilaine seront effectués sur le compte en banque du SCD suivant :
Détenteur du compte :
IBAN :
BIC / SWIFT :
Domiciliation :

Association Service de Coopération au Développement
18 rue de Gerland, 69007 LYON
FR76 1680 7004 0000 1028 0178 368
CCBPFRPPGRE
Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes LYON BELLECOUR
69002 Lyon

En cas de dépassement du budget prévisionnel ou de modification importante des termes financiers due au
contexte de la mission, un avenant pourra être proposé sur demande du SCD en accord avec le Département d'Illeet-Vilaine.

Les autres articles demeurent inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Président du Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine, et par délégation

Monsieur Didier Le Bougeant
Conseiller départemental

Pour le Président du Service de Coopération au
Développement, et par délégation

Monsieur Olivier LAGARDE
Directeur
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - LA CHAPELLE CHAUSSEE - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE PDIPR - CTV3
RENNES METROPOLE - A7
21 - F - MINIAC SOUS BECHEREL - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE PDIPR - CTV3
RENNES METROPOLE - A7
21 - F - ROMILLE - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE - PDIPR - CTV3 RENNES
METROPOLE - A7
21 - F - BECHEREL - ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 RENNES
METROPOLE - A7
21 - F - LANGAN - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE - PDIPR - CTV3 RENNES
METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 5

IPR00585

IPR00584

IPR00583

IPR00582

IPR00581

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002217 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 A7

ANNEXE NOTE ZA01

entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Becherel

Intervenants

Mandataire
- Chapelle chaussee (la)

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Langan

Intervenants

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

Langan

entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

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

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 place de la Mairie 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

CHAPELLE CHAUSSEE (LA)

Becherel

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place Tanguy de Kernier 35190 BECHEREL

BECHEREL

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

Quantité
2 867,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
49,48 %

Dépenses
retenues : 2
867,00 €

Dép. retenues

Quantité

3 324,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
42,68 %

Dépenses
retenues : 3
324,00 €

Dép. retenues

FON : 1 419 €

Subventions 2020

Quantité

Taux appliqué

Dépenses
retenues : 4
113,55 €

Dép. retenues

1 418,00 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 113,55 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Entretien des sentiers de randonnée Chapelle Chausse

FON : 1 419 €
INV : 10 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002217
Nombre de dossier : 5

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

édité le : 26/01/21

1 418,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35144 - D3535144 - IPR00585

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35058 - D3535058 - IPR00581

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35022 - D3535022 - IPR00584

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

Projet : 2021 - Entretien des sentiers de randonnée Becherel

FON : 1 419 €

Subventions 2020

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Fonctionnement

CE002217 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 A7

Intervenants

Mandataire
- Miniac sous becherel

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

Mandataire
- Romille

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

Quantité
8 307,85 €

Coût du projet

Quantité

16 582,97 €

Coût du projet

35 195,37 €
35 195,37 €

TOTAL pour l'aide : ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Fonctionnement

35 195,37 €

35 195,37 €

2021

Référence Progos : CE002217
Nombre de dossier : 5

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

7 092,40 €

7 092,40 €

édité le : 26/01/21

7 092,40 €

7 092,40 €

7 092,40 €

1 418,60 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35245 - D3535245 - IPR00583

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35180 - D3535180 - IPR00582

Subv. prévue

COM35144 - D3535144 - IPR00585

7 092,40 €

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 195,37 €

35 195,37 €

Taux appliqué
8,55 %

Dépenses
retenues : 16
582,97 €

Dép. retenues

Projet : 2021 - Entretien des sentiers de randonnée romille

FON : 22 419 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
17,06 %

Dépenses
retenues : 8
307,85 €

Dép. retenues

Projet : 2021 - Entretien des sentiers de randonnée miniac sous becherel

FON : 1 419 €
INV : 5 000 €

Subventions 2020

34,47 %

Dép. retenues

Projet : 2021 - Entretien des sentiers de randonnée Langan

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

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

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35850 ROMILLE

ROMILLE

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

Miniac sous becherel

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35190 MINIAC SOUS BECHEREL

MINIAC SOUS BECHEREL

Romille

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

CE002217 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - MR SAUTRON JONATHAN ET MME PEZAVANT GLADYS - CINTRE - ACCESSION A
LA PROPRIETE - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17290

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002459 - 21 - CP 22/03/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

ANNEXE NOTE ZB01

Intervenants

Mandataire
- Sautron jonathan pezavant gladys

Source des informations : logiciel Progos

Cintre

Localisation - DGF 2021

132 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

132 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

édité le : 16/02/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12888 - D35132207 - HHA17290
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

132 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface:
132 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002459
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

74,00

acquisition de votre logement situé
18 rue de l'Hermitage à Cintré

Objet de la demande

30 impase des Campanules Appartement A003 35590 L'HERMITAGE

SAUTRON Jonathan - PEZAVANT Gladys

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002459 - 21 - CP 22/03/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - AUBAUD - DOMAGNE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - ALZIARY - BOISTRUDAN - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - VIELLEPEAU - ARBRISSEL - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - BLANCHARD - BRIELLES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - GAULEN - VISSEICHE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - DAVENEL-PROUST - MARPIRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 6

HHA17261
HHA17262
HHA17267
HHA17268
HHA17269
HHA17270

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002446 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

Mandataire
- Alziary chantal

Subventions 2020

Mandataire
- Davenel sylvain et proust
camille

Intervenants

Mandataire
- Gaulen sylvie

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche

Localisation - DGF 2021

5, allée des Promenades 35130 VISSEICHE

GAULEN Sylvie

Marpire

Intervenants

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 5,
allée des Promenades à Visseiche

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7, rue
des Lavandières à Marpiré

Subventions 2020

80,00

Surface:

111,00

Surface:

81,00

Surface:

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

4 000,00 €

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12873 - D35131973 - HHA17261

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12874 - D35131972 - HHA17262
Subv. sollicitée

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 16/02/21

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12880 - D35132133 - HHA17269

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

83 701,00 €

Coût du projet

145 000,00 €

Coût du projet

83 855,00 €

Coût du projet

90 000,00 €

Coût du projet

PAR12881 - D35132132 - HHA17270

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

55,00

Surface:

6, allée des Paquerettes 35220 CHATEAUBOURG

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 15,
rue des Lilas à Domagné

Objet de la demande

Subventions 2020

2021

Mandataire
- Aubaud christine

Intervenants

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 9, rue
de la Moinerie à Boistrudan

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Référence Progos : CH002446
Nombre de dossier : 6

DAVENEL Sylvain et PROUST Camille

Domagne

Localisation - DGF 2021

15, rue des Lilas 35113 DOMAGNE

AUBAUD Christine

Boistrudan

Localisation - DGF 2021

Chez Monsieur NICOLAI Rodolphe 3 Hameau Nelson Mandela 35410 DOMLOUP

ALZIARY Chantal

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002446 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Mandataire
- Viellepeau kevin

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logemen situé 33,
route de Visseiche à Arbrissel

Objet de la demande

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Blanchard charles

Source des informations : logiciel Progos

Brielles

Localisation - DGF 2021

La Brasserie des Landes 35370 LE PERTRE

BLANCHARD Charles

511 556,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002446
Nombre de dossier : 6

4 000,00 €

2021

Décision

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 16/02/21

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12879 - D35132124 - HHA17268

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12878 - D35132125 - HHA17267
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

511 556,00 €

54 000,00 €

Coût du projet

511 556,00 €

110,00

Surface:

55 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

106,00

Surface:

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7,
place de l'Eglise à Brielles

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - majoration de 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

Arbrissel

Localisation - DGF 2021

Lieu Dit Monflon 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

VIELLEPEAU KEVIN

CH002446 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - REUSIAU BRICE - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
21 - I - PERIAUX FRANCK - VAL COUESNON - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
21 - I - TESNIERE KEVIN - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 3

HHA17263
HHA17264
HHA17266

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002442 - 21 - CP DU 22/03 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Periaux franck

Intervenants

Mandataire
- Reusiau brice

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Tesniere kevin

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2021

8 résidence du Grand Jardin 35133 JAVENE

TESNIERE kevin

Fougeres

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 16/02/21

12 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12877 - D35132054 - HHA17266

Subv. sollicitée

PAR12864 - D35132006 - HHA17263

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12876 - D35132018 - HHA17264
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

170 000,00 €

Coût du projet

85 000,00 €

Coût du projet

60 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:

75,55

Surface:

142,00

Surface:

25 000,00 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CH002442
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

95,69

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 7 rue Le
Bouteiller à Fougères

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 2 rue Sully à
Fougères

Objet de la demande

acquisition avec travaux de votre
logement situé 1bis route de
Pontorson - Antrain à Val-Couesnon

10 rue Jules Ferry 35420 LOUVIGNE DU DESERT

REUSIAU Brice

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

23 boulevard Leclerc 35460 MAEN ROCH

PERIAUX Franck

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002442 - 21 - CP DU 22/03 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - Mme Nathalie GAREL-ST MEEN LE GRAND-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA17297

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002461 - 21 - CP DU 22 MARS - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Intervenants

Mandataire
- Nathalie garel bohanne

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2021

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12895 - D35132226 - HHA17297
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

112,00

Surface:

5 000,00 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

Référence Progos : CH002461
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

l'accession sociale à la propriété de
votre habitation située 9 route de la
chapelle saint méen à ST MEEN LE
GRAND

Objet de la demande

9 route de la chapelle saint onen 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Nathalie GAREL BOHANNE

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002461 - 21 - CP DU 22 MARS - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - HUBERT / VASSEUR OUKKAL - LALLEU - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17294

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002460 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Intervenants

Mandataire
- Hubert jean philippe
vasseur oukkal yasmina

Source des informations : logiciel Progos

Lalleu

Localisation - DGF 2021

4 Les Deffaits 35320 TRESBOEUF
Subventions 2020
150,00

Surface:

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition d'un logement situé 6 rue
des Rosiers à Lalleu

Objet de la demande

HUBERT JEAN PHILIPPE VASSEUR OUKKAL YASMINA

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - majoration de 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002460
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12889 - D35132214 - HHA17294
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

54 000,00 €

54 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

CH002460 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

ANNEXE NOTE ZB02
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AVENANT DE PROJET
A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE – OPERATION DE
REVITALISATION DU TERRITOIRE
DE FOUGERES

ENTRE
 La Ville de Fougères représentée par son Maire, Monsieur Louis FEUVRIER ;
 Fougères Agglomération représentée par son Président, Monsieur Patrick MANCEAU ;

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
 L’Etat représenté par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet du département de d’Illeet-Vilaine, Monsieur Emmanuel BERTHIER, et par le Sous-préfet de Fougères-Vitré,
Monsieur Didier DORÉ;
 Le Conseil Régional de Bretagne, représenté par son Président, Monsieur Loïg CHESNAISGIRARD ;
 L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8
avenue de l’Opéra 75001 Paris, représentée par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, délégataire des aides publiques eu
logement et dénommée ci-après « Anah » ;
 Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur JeanLuc CHENUT ;
 Le groupe Action Logement représenté par son Président régional, Monsieur Jean-Yves
CARILLET ;
 La Banque des Territoires représentée par son Directeur régional, Monsieur Patrice
BODIER ;

ci-après, les « Partenaires financeurs»
d’autre part,
AINSI QUE
 L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, représenté par sa Directrice Générale,
Madame Carole CONTAMINE ;
 Fougères Habitat, représenté par son Président, Monsieur Éric BESSON ;

4

 La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine, représentée par son Président,
Monsieur Emmanuel THAUNIER ;
 Le groupe ORANGE, représenté par son Délégué régional, Monsieur Damien DE
KERHOR ;
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, représentée par son Président, Monsieur
Philippe PLANTIN ;
 Le groupe LA POSTE, représenté par son Délégué régional, Monsieur Jean Christophe
MERKLER ;
 Le groupe ENEDIS représenté par l’adjoint au Directeur territorial d’Ille-et-Vilaine,
Monsieur Stéphane CHASSAGNON ;

ci-après, les Autres Partenaires locaux,
Il est convenu ce qui suit.
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Article 1.

Bilan de la phase d’initialisation

1.1.

Axe

Etudes et/ou diagnostics finalisés

Maître
d'oeuvre de
l'étude

Maître
Financeurs
d'ouvrage (Hors ville
de
Fougères)

1, 2, 3, 4, 5 Etude
et
opérationnelle
transversal Action Cœur
de Ville

Sinopia

Ville

Banque
des
Territoires

Validation du projet
"Cœur de ville" et des
périmètres (ORT et
intervention)

3

Etude de
faisabilité du
PEM

Mobhilis

Ville

Région

Pôle d'Echanges
Multimodal

Potentiel
commercial
du site de la
CCI (60 rue
nationale)

Scet

Mise en
valeur de la
salle de
l'auditoire

Sinopia

2

2, 4 et 5

Nom de
l'étude ou
diagnostic

Banque
des
Territoires
Ville

Ville

6

Synthèse des
conclusions

Banque
des
Territoires

- Pas d'intérêt pour le
commerce

Banque
des
Territoires

- Propositions
d'aménagement

- Atouts pour un hôtel
ou des logements.

- Etat des lieux
historique à réaliser

1.2.

Axe

Etudes et/ou diagnostics en cours

Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître d'œuvre de
l'étude

Maître
d'ouvrage

Financeurs
(Hors ville de
Fougères

1 et 4

Etude préopérationnelle OPAH-RU

FGN Conseil

Fougères
Agence
Agglomération Nationale de
l’Habitat

1, 2 et 5

Etude d’un projet de
résidence pour
apprenants

AMOFI

Ville

Banque des
Territoires

4

Elaboration d’une
charte d’élégance
urbaine

Réponses Associés

Ville

Aucun

1, 2, 3 et 4

Réaménagement de la
rue de la Forêt

Abeil

Ville

Aucun

1, 2, 3 et 4

Réaménagement de la
rue de la Pinterie

Ville

Banque des
Territoires

3

Stationnement en coeur
de ville

Scet

Ville

Banque des
Territoires

2

Mission
d’accompagnement à
la digitalisation des
commerces

Chronos

Ville

Banque des
Territoires

1, 2, 3, 4, 5
et
transversal

Offre Speed – AMO de
la collectivité

Ernst & Young

Ville

Banque des
Territoires

Lors de la rédaction de l’avenant, Les montants d’accompagnement des études de
la phase d’initialisation par les différents partenaires s’élevaient à :
-

121 640 € de la part de la Banque des Territoires ;
37 230 € de la part de l’Agence Nationale de l’Habitat ;
26 180 € de la part de la Région Bretagne.
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1.3.

Conclusions transversales des diagnostics

 Dynamiques urbaines :
- Fougères, ville-centre d’une agglomération de 29 communes, concentre 36,5%
de la population de l’EPCI soit plus de 21 000 habitants. La tendance
démographique est favorable sur la ville et le centre-ville depuis 2010, avec une
augmentation régulière du nombre d’habitants. Cette dynamique est liée à
une attractivité renouvelée du territoire.
- Le réseau routier de la ville est constitué par une rocade et des axes structurants
reliant les différents pôles d’activité ;
- Le cœur de ville est constitué de 3 polarités :
 La Basse Ville et le Château (90 m) : Quartier médiéval avec une période
d’affluence touristique de Mai à Septembre. En 2019, le château a
accueilli 119 000 visiteurs. Il y a quelques commerces à proximité,
principalement de la restauration.
 La Haute Ville (136 m) : Quartier historique avec plusieurs monuments
classés, où l’on retrouve une forte densité de petits commerces
indépendants.
 Le Forum de la Gare (98 m) : Créée au début des années 2000, cette
zone commerciale dispose de grandes surfaces de vente avec plusieurs
enseignes nationales. Le quartier accueille également deux
équipements majeurs, le Cinéma, la Médiathèque et le prochain
quartier de l’Annexe.
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 Mobilités :
- Axe structurant du Boulevard Faucheux jusqu’au boulevard Cointat en passant
par le Forum ;
- Rue de la Pinterie : Lien piéton direct et historique entre le château et la Ville
Haute avec une forte contrainte topographique. La circulation des véhicules
est à sens unique en direction du château ;
- Une Ville Haute qualifiée « d’étanche » avec des rues à sens unique qui rendent
la circulation délicate. Le quartier est plus adapté à l’échelle piétonne ;
- Le quartier du Forum et la rue des Feuteries sont facilement accessibles en
voiture. Les commerces sont situés sur l’axe principal qui est à double sens.
Toutefois, la circulation est contrainte sur la place de la République lors des
heures de pointe avec la présence des collégiens et des lycéens se dirigeant
vers la gare routière.

 Habitat :
-

En corrélation avec la démographie, on constate une dynamique positive
depuis 2010 s’expliquant par :
 La diminution du rythme des constructions neuves de logements
individuels en périphérie depuis 2011 (limitation de la périurbanisation) ;
 Une mutation de l’occupation du parc existant permise par des
transactions nombreuses ;
 Un plan d’action, initié par la municipalité en faveur du logement,
efficace proposant des aides à la réhabilitation de l’habitat ancien
conséquentes (subventions à la rénovation des logements vacants de
la ville de Fougères notamment) et une assistance performante de
Renobatys.

-

En 2015, 88% des logements sur la ville étaient des résidences principales.
Fougères disposait de 28% de logements sociaux (part essentielle à l’échelle de
l’agglomération) ;

-

Le taux de vacance diminue depuis 2010 avec 10,34% en 2015 contre 14,3% en
2010. Toutefois, la vacance structurelle reste particulièrement élevée dans le
centre-ville, plus particulièrement dans le futur périmètre OPAH-RU.
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-

Au niveau du marché immobilier fougerais, on constate les tendances
suivantes :
Les produits les moins demandés sont :
 Dans le secteur de l’hyper-centre (problème d’accessibilité) ;
 Les petits logements : segment jugé en difficulté (maisons de ville
divisées en petits logements souvent vétustes) ;
 Les « barres » d’immeubles des années 60-70 avec souvent des
problématiques d’isolation phonique et thermique ;
 Les logements avec un syndic de copropriété ;
 Les grandes propriétés (prix de vente supérieurs à 400 000 € aux surfaces
dépassant les 250 m²).

-

Les produits les plus demandés sont :
 Les logements neufs et les logements rénovés avec des prestations type
ascenseur, terrasse, balcon, garage) ;
 Les appartements T3 ;
 Les maisons à vendre des années 20-30 disposant de 3 à 4 chambres
avec seulement quelques travaux de réfection et décoration.

-

Le marché de l’immobilier ancien est particulièrement dynamique sur la ville,
comme nous le confirment régulièrement les professionnels de l’immobilier du
territoire. Les biens les plus recherchés sont les maisons de ville situées à
Fougères (en particulier à l’ouest de la ville comme le quartier Bonabry) et dans
les communes de la première couronne.

 Contexte économique :
- Le bassin de vie et d’emploi de Fougères s’étend sur deux intercommunalités :
Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne. Il regroupe près
de 77 000 habitants et 28 000 emplois. Ces emplois se répartissent de la manière
suivante (données INSEE RP 2015) :
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-

-

Tertiaire : 62% contre 78% en France métropolitaine dont un nombre
d’emplois non marchands conséquents (8 600 emplois dans
l’administration, l’hôpital, l’éducation, soit 29,6% de l’emploi sur le
territoire) ;
 Secondaire : 31% contre 19% en France (industrie et construction). Le
bassin fougerais est le 2ème bassin industriel de la Bretagne. Les secteurs
d’activité de l’agro-alimentaire, de l’électronique, de la métallurgie ainsi
que de l’industrie du luxe (verre, textile, cuir) sont bien représentés ;
 Primaire : 7,4% des emplois contre 2,7% en France métropolitaine.
Le contexte économique du bassin d’emploi fougerais est favorable avec un
taux de chômage de 5,6% au premier trimestre 2020 (source Direccte
Bretagne). Néanmoins, les actifs du territoire sont majoritairement des employés
et des ouvriers ayant de faibles revenus.
De plus, le revenu moyen fiscal par foyer à Fougères est de 20 685 €, contre
23 198 € pour Fougères Agglomération, 27 093 € pour l’Ille-et-Vilaine et 27 156 €
pour la France métropolitaine (source : DGFip 2018).

 Commerce :
- Fougères, ville-centre et premier pôle commercial du bassin de vie, rayonne sur
une zone de chalandise comprenant l’est de l’Ille-Vilaine, l’ouest de la
Mayenne et le sud de la Manche.
- A l’échelle du Pays de Fougères : on retrouve plus de 400 commerces avec une
offre diversifiée et une faible évasion commerciale : le chiffre d’affaires était de
440 millions d’euros dont 85,5% réalisés par les ménages du Pays de Fougères
(étude CCI 2013).
- La ville de Fougères concentrait à elle-seule 209,2 millions d’euros en 2013 soit
près de 48% du CA des commerces du Pays. Avec le pôle commercial de
Lécousse, situé dans la première couronne périurbaine, ce chiffre atteignait
279,3 millions d’euros soit environ 63% du CA des commerces du Pays.
- L’offre commerciale très complète est répartie sur 5 sites à Fougères et dans sa
périphérie. Les dynamiques commerciales ont évolué entre 2013 et 2018
(source Aid – observatoire économique 35) :
 Lécousse – Centre Leclerc-La Pilais : + 45% de CA en raison de la création
de la zone de la Pilais et de la progression significative du centre
Leclerc ;
 Fougères – Forum (cœur de ville) : CA similaire entre 2013 et 2018 ;
 Fougères – ZAC de la Guénaudière : - 4% de CA ;
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Fougères – Ville Haute/Centre-ville (cœur de ville) : - 6% de CA entre
2013 et 2018 qui s’explique par la création de la zone de la Pilais et le
transfert de certaines enseignes de centre-ville vers Lécousse. Toutefois,
la dynamique est redevenue favorable depuis 2018 grâce au plan
commerce mis en place par la ville (boutiques éphémères, taxe sur les
friches commerciales, développement des animations et aides à
l’installation). Une baisse de 35% des locaux vacants a été constatée sur
ces 3 dernières années.
Fougères – zone Intermarché : Une baisse de 36 % suite au transfert de
Bricomarché sur la zone de la Pilais à Lécousse.

 Tourisme, patrimoines, culture et loisirs :
- Fougères, dont le patrimoine naturel et bâti constitue un atout majeur, possède
de nombreux labels (Quatre fleurs des « Villes et villages fleuris » depuis 2000, «
Ville d’Art et d’Histoire » depuis 1985, « 100 plus beaux détours de France »
depuis 2015, Quatre lauriers « Ville Active et Sportive » depuis 2019).
- Toutefois, on constate un tourisme de passage (axe Rennes-Mont Saint-Michel)
qui ne reste pas suffisamment longtemps dans la ville.
- Fougères possède pourtant 24 monuments historiques dont :
 Le château de Fougères est passé de 90 000 visiteurs en 2013 à 119 000
en 2019 soit une progression de 32% en 6 ans ;
 Le plus vieux beffroi de Bretagne ;
 L’Eglise Saint-Sulpice et le quartier médiéval ;
12

-

-

 Le couvent des Urbanistes.
La ville dispose de parcs, de jardins et de sites naturels de grande qualité (jardin
public, jardin du Val Nançon, carrière du Rocher Coupé). La ville continue à
intensifier ses actions en faveur de la préservation de la biodiversité (gestion
différenciée des espaces verts, corridor écologique du Nançon, écopâturage) et du verdissement de ses espaces publics.
En matière de culture et loisirs, il faut notamment souligner la présence
d’équipement de Fougères Agglomération très bien adaptés aux besoins de
notre territoire comme le théâtre à l’italienne Victor Hugo, le centre culturel
Juliette Drouet et la Médiathèque de la Clairière en son cœur de ville ainsi que
le cinéma Le Club et ses six salles très confortables.
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Article 2.
Stratégie de redynamisation - Réponse aux conclusions du
diagnostic
2.1

La stratégie et les grandes orientations à moyen terme (3 à 5 ans)

Afin de soutenir la dynamisation du centre-ville selon les cinq axes prioritaires et les
axes transversaux, la ville va continuer les actions déjà enclenchées comme celles du
Plan Commerce et du Plan d’actions de résorption des logements vacants de 3 ans.
Elle va également proposer d’autres actions en s’appuyant sur le potentiel de la
commune en matière de développement touristique, naturel, sportif et patrimonial. Il
s’agit d’appréhender les contraintes topographiques comme un réel atout pour
construire une stratégie à court, moyen et long terme et intensifier les échanges entre
les trois pôles centraux de la commune : la Haute Ville, la Basse Ville et la place de la
République - le Forum.
La ville de Fougères s’est fixé 5 objectifs majeurs :
1. Développer les dynamiques de la Haute Ville :
Le centre historique de Fougères, construit sur un promontoire rocheux, domine le
territoire et s’organise autour de quelques rues nord-sud. Pôle commercial important,
Fougères a cependant vu son centre historique et ses commerces, à l’image de la rue
nationale, se transformer cette dernière décennie. A cela s’ajoute la nécessité
d’assurer les continuités piétonnes afin de relier confortablement la Haute Ville et la
Basse Ville. La question de la mobilité et de l’attractivité commerciale (les usages et
les besoins) sont à requestionner depuis et vers la Ville Haute. Le renforcement de
l’image de la Ville Haute passe par le ré-aménagement de certaines places (place
de l’Hôtel de Ville) et la création de passages publics.

2. Créer, animer et intégrer le pôle d’échange multimodal :
L’aménagement actuel de la place de la République résulte au XXe siècle de la
volonté de relier la vieille ville à la gare par un système de rues en quadrident (rues
Pasteur, Jules Ferry, des Feuteries et le boulevard Jean Jaurès). Ces rues convergent
vers le Forum de la gare qui est un lieu de convergence des chalands. La création du
Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) va permettre de requalifier ce secteur tout en
tenant compte l’aménagement du futur quartier de l’Annexe. La restructuration des
voies routières et des ronds-points permettra de conforter et de sécuriser les liaisons
piétonnes des deux côtés de la place (le collège Sainte Marie et le lycée Jean
Guéhenno tout proches). Il est aussi proposé d’intégrer le PEM dans la redynamisation
du centre-ville par l’installation des mobiliers urbains, l’aménagement d’espaces de
rencontres, et d’animation sur le parvis (évènements éphémères). Il est important de
réinvestir ces nouveaux espaces ainsi que l’arrière du cinéma pour en faire un lieu de
promenade dans la continuité de la voie verte.
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3. Les continuités écologiques :
Très empruntée, l’ancienne voie ferrée reconvertie en voie verte permet de relier les
différents quartiers à pied comme à vélo. Elle traverse un cadre paysager de qualité,
celui de la vallée du Nançon. Entre l’esplanade du jardin des fêtes (accueillant des
manifestations ponctuelles) et la place de la République, la voie verte s’inscrit dans
un contexte urbain. Elle sert de liaison directe entre les villes haute et basse. L’enjeu
est de préserver les continuités écologiques puis d’animer, de valoriser et de sécuriser
cette armature verte de la commune. C’est la raison pour laquelle un premier
ascenseur a été mis en service récemment à proximité du pont des Feuteries et qu’il
est prévu de réaliser un autre ascenseur du jardin des fêtes et un escalier rue baron.
L’éclairage du tunnel et la pose de mobilier urbain (parcours santé, parcours
artistique, bancs, etc.) au long du parcours tient entre la place du jardin des fêtes et
la place de la République permettant de répondre à de nouvelles demandes.
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4. Construire une porte d’entrée spectaculaire et remarquable :
La carrière du Rocher Coupé n’est pas suffisamment visible depuis le boulevard
Faucheux, point d’entrée de la ville de Fougères depuis l’A84. En s’appuyant sur les
qualités paysagères et patrimoniales du site, il est envisagé de réorganiser l’ensemble
des stationnements, de dynamiser le site en offrant de nouveaux services adaptés et
de nouvelles pratiques touristiques et de loisirs. L’ensemble du projet souhaite favoriser
les liaisons piétonnes entre ces sites et les villes basse et haute.
5. Renouveler l’offre de logements dans le cœur de ville :
Emblématiques du passé industriel de Fougères, des anciennes usines sont depuis de
nombreuses années en friche. Situées en coeur de ville dans le tissu urbain dense, elles
représentent de véritables opportunités foncières à l’image de la friche Bertin. À cela
s’ajoutent d’autres sites à enjeux tels que les résidences du Bois Guy et des immeubles
dégradés du centre historique, plus particulièrement rue de la Pinterie.
2.2

La stratégie et les grandes orientations à long terme

Le fil rouge de notre stratégie est d’intensifier les échanges entre les trois polarités. Il se
déclinera selon trois axes sur le long terme :
1. Une multipolarité connectée : La redynamisation commerciale et le
réaménagement des places et des axes stratégiques doivent faciliter et
valoriser les trois centralités.
2.

Une trame urbaine active : Pour favoriser les déplacements piétonniers et
cycles des habitants et des touristes de passage vers et entre ces polarités. Les
anciennes friches seront des pôles attractifs, notamment en matière d’habitat.

3. Une trame paysagère structurante : La trame urbaine des places et des rues
structurantes sera mieux connectée à la trame des parcs, voies vertes et
cheminements de la vallée du Nançon, ou du Groslay par celle du Nançon,
jusqu’à la carrière du Rocher Coupé.
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2.3

18

La stratégie déclinée par axes et actions du programme Action Cœur de Ville

19

20

21

22

23

24

Ascenseur Pont des Feuteries

Vidéo-protection en cœur de ville

Réhabilitation n°5 rue de la Pinterie

Aménagement rue nationale

AM1

AM2

AM3

AM4
2

1

2

3

Axes

Ville

Fougères
Habitat

Ville

Ville

Maître
d'ouvrage

Décembre 2018

2023

Octobre 2019

Octobre 2020

1 930 536

261 347

1 105 589

364 950

230 000

Montant TTC

432 804

Action Logement:
200 000 (subvention)
50 000 (prêt)

Etat (DSIL) : 60 804
Etat (Aide prévention de la
délinquance) : 72 000

Etat (DSIL1) : 50 000

Financements obtenus (HT)
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Dotation de soutien à l’investissement (DSIL) : elle est mobilisée par les préfets de département pour le financement d’actions de requalification des cœurs de ville qui s’inscrivent dans le
cadre d’un projet global de revitalisation.

1

Totaux

Action

Actions mâtures engagées, état d’avancement

n°

3.1

Date de
réalisation

Les dynamiques en cours : mise en œuvre des actions mâtures

Bilan de la mise en œuvre des actions mâtures :

Article 3.

Ville

Ville

Ville

Ville

Fougères
Agglomération

Maître d'ouvrage

Septembre 2022

Octobre 2021

Novembre 2020

Décembre 2020

Date de
réalisation
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Nous n’avons pas d’actions mâtures non engagées mais financées.

3.2 Actions mâtures non engagées mais financées (calendrier prévisionnel)

2

Candidature à l’appel à projet pour
l’accueil des services de la DGFip en
Cœur de Ville

Totaux

5

Maison des Jeunes – Quartier de l’Annexe

AM14

3

Ascenseur du Parking du Nançon

2 et5

Lauréat appel à projets « Au cœur des
territoires » :Accueil d’une antenne du
CNAM au Fil

AM8

2 et 5

Création d'un espace d'accueil d'activités
numériques du Pays de Fougères - Le Fil

AM7

Axes

Action

n°

4 096 556

1 322 520

1 179 236

1 594 800

Montant TTC

2 082 838

Département : 102 000

Caisses d’Allocations
Familiales : 112 500 € de
subvention et 37 500 € de prêt

Région (Dynamisme centresvilles): 200 000

Etat (DSIL) : 250 000

Etat (DSIL) : 250 000
Région (FEDER ITI4) : 90 000
Département (CDT): 136 000

Région : 390 838
Etat (TEPCV2) : 250 000
Département : 226 100
Etat (DSIL) : 50 000
Etat (FNADT3) : 100 000

Financements obtenus (HT)

Navette électrique de centre-ville

Ligne Nature

Ligne Patrimoine

Création du CIAPs

Crèche – Quartier de l’Annexe

Formation des commerçants aux
outils numériques

OPAH-RU

AM10

AM11

AM12

AM13

AM14

AM15

AM16
1

2

5

4 et 5

3, 4 et
transversal

3, 4 et
transversal

3

3 et 4

Axes

Fougères
Agglomération
Ville

Ville

Ville

Ville

Ville

Ville

Ville
Fougères
Agglomération
Fougères
Agglomération

Maîtrise
d’ouvrage

10 397 198

/

/

1 000 000

6 225 150

43 848

88 200

240 000
(investissement)

Montant
prévisionnel
TTC
2 800 000

2021 - 2026

2021

Septembre
2022

Février 2023

Décembre
2022

Juillet 2022

Juin 2022

Décembre
2023

Date de
réalisation

3
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) : Appel à projets lancé par le ministre en charge de l’énergie.
Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) : au titre des volets territoriaux des Contrats de Plan Etat-Région.
4
Fonds européen de développement régional – Investissements territoriaux intégrés (FEDER ITI)

2

Création PEM

AM9

Totaux

Action

n°

Actions matures 2020 - 2021

3.3 Actions mâtures au plan de financement incomplet

Montant
TTC

Sollicitations à
venir

Conseil
départemental :
68 000 €
CAF : 221 400
Sollicitations à
venir

Sollicitations en
cours

Sollicitations à
venir

Sollicitations à
venir

Sollicitations en
cours

Sollicitations en
cours

Financements
obtenus

Article 4.

Définition des secteurs d’intervention
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o

Secteur d’intervention 1 : Haute Ville (Rue nationale/Place Jean
Guéhenno/Place de la Mairie)

La Haute Ville surplombe la vallée du Nançon avec ses reliefs escarpés et sa silhouette
composée de monuments historiques et de maisons de ville. Dominée par le Beffroi (place
Jean Guéhenno), et par l’église Saint-Léonard (place de l’Hôtel de Ville), la Haute Ville est
constituée d’anciennes rues étroites et de places exiguës. Cette structure urbaine est
marquée par une difficile hiérarchisation des espaces publics. On constate une centralité
linéaire et commerciale principalement située rue Nationale, place Aristide Briand et place
Jean Guéhenno.
Dans le cadre de notre projet, les enjeux retenus pour ce secteur d’intervention sont:
- Favoriser les cheminements doux dans la rue Nationale depuis la place du Théâtre ;
- Favoriser et rendre lisibles les continuités piétonnes depuis le quartier médiéval de SaintSulpice: créer une nouvelle continuité verte et de services du château à l’Hôtel de ville en
longeant la rivière du Nançon, et en requalifiant la rue de la Pinterie ;
- Améliorer et dynamiser les places de la Haute Ville : la place de l’Hôtel de ville et la place
Jean Guéhenno ;
- Revoir l’offre de stationnement en favorisant le regroupement dans les parkings du jardin
des Fêtes (voir projet ascenseur) et de la Douve;
- Requalifier certains espaces de stationnement tout en conservant le nombre de places
(exemple de l’ilôt Saint Léonard) ;
- Requalifier l’îlot de la Fourchette.
o

Secteur d’intervention 2 : La Place de la République

La place de la République est le lieu de rencontre des axes structurants et des infrastructures
routières de la ville de Fougères. L’aménagement de la place de la République est la
résultante de l’urbanisme du XXe siècle qui avait pour objectif de relier la vieille ville à la gare
par un système de rues en quadrident (Rues Jules Ferry, Pasteur, des Feuteries et le Boulevard
Jean Jaurès).
Afin de dynamiser la place de la République, site retenu pour accueillir le futur Pôle
d’Echanges Multimodal, il est proposé de :
- Traiter de manière qualitative les espaces publics de la place de la République à
l’esplanade des Chaussonnières, de réinvestir les nouveaux espaces repris à l’infrastructure
routière (cf. projet PEM) et de sécuriser les liaisons avec les établissements scolaires ;
- Bien intégrer le pôle multimodal dans la ville : mobilier urbain, espace de rencontres,
animation du parvis par de la restauration et des évènements éphémères ;
- Réaménager le parking du cinéma et aussi que la partie de la voie verte concernée et le
bas de la rue des Feuteries ;
- Recréer les liaisons avec le nouveau quartier de l’Annexe et les “arrières” des bâtiments du
Forum ;
- Réaménager le boulevard Jean Jaurès depuis la place de la République jusqu’au parking
de la Douve afin notamment d’assurer une continuité piétonne, cyclable et végétalisée.
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o

Secteur d’intervention 3 : La Voie Verte

Entre la place du jardin des fêtes (esplanade accueillant des manifestations ponctuelles) et
la place de la République, la voie verte s’inscrit dans un contexte urbain. Elle sert de liaisons
entre les villes haute et basse. À ce titre les objectifs sont les suivants :
- Animer et sécuriser la voie verte entre le parking du jardin de la place des fêtes et la place
de la République ;
- Proposer un éclairage dans le tunnel ;
- Préserver les continuités écologiques ;
- Raccourcir et conforter les parcours piétons et cycles au sein de la voie verte et en direction
des lieux centraux de la commune par l’aménagement d’un ascenseur au niveau du Jardin
des Fêtes, et d’un escalier pouvant relier la voie verte à la rue Baron;
- Favoriser la promenade en réaménageant les abords de la voie, l’entrée du tunnel et
installant du mobilier urbain ;
- Mettre en place un parcours sportif (cf. ligne absurde) et un parcours de santé.
o

Secteur d’intervention 4 : Le château et la carrière du Rocher Coupé

La crête de la Haute Ville de Fougères se dévoile en arrivant de Rennes depuis les hauteurs,
du boulevard de Bliche. Le château est, quant à lui, visible en contrebas. Pourtant,
l’aménagement très routier du Boulevard Jacques Faucheux ne permet pas de découvrir et
d’apprécier les sites et les monuments qui composent cette porte d’entrée : le château, la
carrière du Rocher Coupé, les jardins (jardin du Val Nançon, Jardin Public), la butte à Bigot,
le quartier médiéval de Saint-Sulpice et la rivière du Nançon.
Les espaces de la carrière du Rocher Coupé ne sont pas visibles et sont peu accessible
depuis le boulevard Jacques Faucheux. Un sentier aménagé sur les hauteurs permet aux
visiteurs de se promener autour de la carrière et d’avoir de belles vues sur la ville. Le plan
d’eau est dissimulé derrière un boisement et reste généralement fermé au public. De plus,
ce site présente un aménagement discontinu entre trois parkings (seul le stationnement
réservé aux camping-cars est aménagé), des espaces paysagers et un boulodrome. De
l’autre côté du boulevard, l’étroitesse de la voirie reservée aux piétons ne permet pas un
déplacement confortable et optimal des touristes en haute saison.
Une étude d’aménagement et de développement des activités de sport, nature et tourisme
sur le site de la carrière du Rocher Coupé a été effectuée. Une enquête environnementale
du site est en cours de finalisation. Le rapprochement de ces deux études permettra de
repenser les orientations en terme d’aménagement, de biodiversité et d’animation.
o

Secteurs d’intervention 5 : Le renouvellement urbain (multi-sites)

La ville de Fougères dispose de plusieurs friches représentant des opportunités foncières pour
développer au coeur de la commune une nouvelle offre d’activités, de services et
d’habitats comme cela a été fait dans d’anciennes usines (Harel, Morel & Gaté, Barbier). Le
document de révision du PADD (avril 2019) pointe une quarantaine de sites dans la
commune dont la moitié présenterait un intérêt patrimonial.
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, nous avons pour objectif de travailler
prioritairement sur trois sites :
- Le quartier de l’Annexe : Ce nouveau quartier va s’ériger sur l’emprise d’anciennes
« barres » de logements sociaux démolis depuis 2013 et d’une ancienne cristallerie. Le
32

-

-

programme retenu se décline selon les trois axes suivants : La construction
d’équipements municipaux (crèches, maison des jeunes, street-parc), les
constructions de logements neufs (Fougères Habitat et promoteur) et la
requalification des espaces publics ;
L’ancienne usine de chaussures Bertin : en friche depuis plusieurs années, les différents
bâtiments de l’usine ont été occupés par des associations. La friche Bertin, propriété
de la ville et pour partie de Fougères Habitat, se compose de plusieurs bâtiments. Le
bâtiment principal contenait un atelier de fabrication et une toiture à sheds. On
retrouve également l’ancien bâtiment administratif donnant sur la rue Paul Féval,
d’autres bâtiments de stockage et un dernier bâtiment correspondant aux anciens
vestiaires et sanitaires des employés. Le bâtiment principal s’affaisse au fil des années.
Il n’est aujourd’hui pas protégé des évènements météorologiques et se dégrade
rapidement. Les orientations d’aménagement retenues consistent en la création de
logements et d’un pôle de santé ainsi que l’étude sur la rénovation essentielle autour
du bâtiment principal.
La résidence du Bois Guy : Elle est composée de trois ensembles bâtis situés rue du
Bois Guy. 160 logements construits entre 1960 et1966. Ce site a fait l’objet d’une
première étude technique et financière (diagnostic bâti et étude énergétique)
réalisée en 2018 par Altaréa. Un diagnostic social effectué par le CERUR en mars 2019.
Ces bâtiments ont déjà connu une réhabilitation lourde dans les années 1990. Si le
bâti appartient au bailleur social Fougères Habitat, les espaces extérieurs sont, eux,
propriétés de la commune. Le site présente de nombreux dénivelés et est en surplomb
de la rue du Gué Maheu. Plusieurs scénarii ont été élaborés allant de la conservation
de l’ensemble (réhabilitation/rénovation énergétique et mise en accessibilité) à la
démolition/reconstruction de l’ensemble du parc social existant. Il a été convenu de
mieux intégrer la résidence à son environnement et de diminuer le nombre de
logements sociaux sur ce site. Selon l’étude sociale, les logements sont
majoritairement vétustes aujourd’hui. 41 habitants sur 101 interrogés sont favorables à
la démolition. L’objectif est de proposer la mise en œuvre d’une opération exemplaire
de démolition/rénovation/reconstruction d’une résidence d’habitat social et de
favoriser le confort et la qualité de vie pour les futurs résidents (thermique et
phonique). Nous proposons, tout en conservant l’esprit initial du projet : le parc arboré,
de privilégier une diversification des formes bâties et de redonner un ancrage urbain
et contextuel au projet futur.

Vous trouverez un reportage photographique de ces différents secteurs en Annexe 1.
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o

Calendrier du plan d’action à titre indicatif

Plan d’action prévisionnel global

01/01/2021

/

348 075 €

7. Aménagement du site de la Douve (installation parc avec des jeux)
8. Stationnement : expérimentation de la vérification du respect des durées de stationnement à
partir de bornes et capteurs
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1. Requalification de l'entrée du tunnel et la continuité paysagère place du Jardin des Fêtes
2. Escalier - rue Baron
3. Eclairer le tunnel - projet artistique

01/09/2021
01/07/2022
01/09/2022

62 760 €
/

01/09/2022
01/07/2023

31/12/2022

01/09/2026

01/09/2024

01/06/2022

01/06/2021

01/12/2023

01/06/2022

01/06/2021

01/01/2022

31/12/2024

01/01/2022

138 910 €

1 327 851 €

2. Le boulevard Jean Jaurès

SECTEUR 3 : VOIE VERTE

2 800 000 €

1. Pôle d’Echange Multimodal

SECTEUR 2 : LA PLACE DE LA REPUBLIQUE

603 740 €

6. La place de l’Hôtel de Ville et l'ilot Saint-Léonard

80 000 €

/

01/06/2022
31/12/2025

31/06/2024

31/12/2025
31/12/2023

Fin de l'action

01/12/2021
03/07/2023

01/07/2023

01/01/2021

/
117 306 €
/

Début de
l'action

Montant prévisionnel HT
(indicatif)

5. La place Jean Guéhenno / la salle des Sénéchaux

4. Rue Nationale - expérimenter les cheminements piétons (piétonisation partielle)

3. Créer une nouvelle continuité verte du château à la mairie

1. L'ilôt de la Fourchette
2. Aménagement de la rue de la Pinterie

SECTEUR 1 : HAUTE VILLE

Article 5.

/

3. Réaménagement global de la Carrière (Plaine de jeu, espaces de stationnement, loisirs, etc)

31/12/2025

31/12/2025
01/09/2020
01/06/2021

/
1 858 016 €
/

3. Le site du Bois Guy

01/01/2022
01/01/2022
01/01/2022

446 250 €
73 500 €
806 190 €
240 000 €

2. Aménager la ligne Electrique

3. Aménager la ligne Nature

4. Aménager la ligne Absurde

5. Navette électrique
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01/01/2021

36 540 €

1. Aménager la ligne Patrimoine

AXE TRANSVERSAL : LES LIGNES NATURE, PATRIMOINE, ABSURDE ET ELECTRIQUE

5. L'OPAH-RU (conventionnement sur 5 ans)

01/06/2022

31/12/2025

01/07/2023

31/12/2025

31/12/2022

31/12/2026

01/09/2023

31/12/2023
01/09/2020

/

2. Le site Bonabry

4. Le site de l'Annexe (équipements : maison des jeunes, crèche)

31/12/2023

/

1. Le site Minelli

SECTEUR 5 : RENOUVELLEMENT URBAIN

01/09/2024

1 169 753 €

2. Réaménagement du boulevard Jacques Faucheux - rue le Bouteiller (cheminements doux)

01/06/2023

01/07/2023

En fonction des études en cours

2017

01/07/2022

4 980 120 €

50 000 €

1. Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines

SECTEUR 4 : LE CHÂTEAU ET LA CARRIERE DU ROCHER
COUPE

4. Animer la continuité verte (parcours santé, mobilier, sport)

Plan d’action prévisionnel et global
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6. 1. Plan d’action du secteur d’intervention 1 : Haute Ville (Rue nationale/Place Jean Guéhenno/Place de la Mairie)

Article 6.

6.2
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Plan d’action du secteur d’intervention 2 : La Place de la République

6.3

Plan d’action du secteur d’intervention 3 : La Voie Verte
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6.4

39

Plan d’action du secteur d’intervention 4 : Le château et la carrière du Rocher Coupé

6.5

a. Usine Bertin
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Propositions de plan d’action des secteurs d’intervention 5 : Renouvellement Urbain (multi-sites)

b. Résidence du Bois Guy

41

Article 7.

Objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets

Les indicateurs de suivi et d’évaluation des projets sont repris par axe :


Axe 1- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de logement en
centre-ville :
- Nombre de transactions enregistrées
- Nombre de logements subventionnés
- Taux de logements vacants et nombre de logements vacants remis sur le
marché
- Nombre de logements réhabilités, dans le cadre d’une intervention en ORI et
en OPAH
- Taux de logements rénovés énergétiquement + DPE dans les mutations
(efficacité du taux de logements rénovés)
- Evolution de la consommation énergétique des villes
- Evolution du prix du marché et comparaison avec l’évolution des prix sur la
commune
- Nombre de logements construits dont ceux dans le cadre d’une opération de
Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)
- Nombre de logements adaptés pour favoriser l’autonomie des personnes
(subvention ANAH)



Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré :
- Nombre de nouveaux commerces
- Typologie des commerces
- Taux de vacance commerciale et évolution
- Nombre d’entreprises en cœur de ville
- Nombre de salariés dont le lieu de travail est en centre-ville
- Nombre de prêts accordés à des indépendants par Initiative Pays de Fougères
(IPF) dans la ville
- Nombre de dossier « Pass Commerce et Artisanat » sur la ville
- Fréquentation du tiers lieu
- Taux de l’emploi industriel de la commune centre/EPCI
- Nombre de m2 de surfaces commerciales en périphérie
- Taux de chômage



Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions :
- Mesure et évolution des flux entre centre-ville et périphérie
- Mesure et évolution des flux entre la commune et son bassin de vie
- Typologie des projets de mobilité (Transport en commun, mobilité douce…)
- Nombre de foyers ayant le très haut débit
- Usages et fréquentation des infrastructures numériques (plateforme de centreville, etc.)
- Présence de bornes de recharge électriques



Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine :
- Nombre et typologie des projets de valorisation du patrimoine
- Dispositifs de valorisation/protection du patrimoine proposés
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Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements et services publics, à l’offre culturel et de
loisirs :
- Evolution des offres de formation du CNAM sur le territoire
- Evolution du nombre de personnes bénéficiaires du CNAM
- Evolution de l’offre dans l’enseignement supérieur
- Nombre et chiffre d’affaire des établissements culturels en centre-ville
- Fréquentation du CIAPs, du cinéma et de la médiathèque
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Avenant à la convention cadre signé en 15 exemplaires

Ville de Fougères

Fougères Agglomération

Etat

Louis FEUVRIER,
Maire

Patrick MANCEAU,
Président

Etat

Conseil régional

Emmanuel BERTHIER,
Préfet
Conseil départemental et
ANAH

Didier DORÉ,
Sous-Préfet
Action Logement

Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Président
Banque des Territoires

Jean-Luc CHENUT,
Président
Fougères Habitat

Jean-Yves CARILLET,
Président du Comité
Régional de Bretagne

Elodie FREFIELD,
Directrice territoriale

Eric BESSON,
Président

EPF

Groupe Orange

Chambre de Commerce et
d’Industrie

Carole CONTAMINE,
Directrice générale
Chambre des Métiers et
l’Artisanat

Damien DE KERHOR,
Délégué régional Bretagne
Enedis

Emmanuel THAUNIER,
Président
La Poste

Philippe PLANTIN,
Président

Stéphane CHASSAGNON,
Adjoint au Directeur
Territorial Ille-et-Vilaine

Jean Christophe MERKLER,
Délégué régional Bretagne
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Annexe 1– Reportage photographique des différentes secteurs d’intervention : Secteur 1 – La Haute Ville

ANNEXES

Secteur 2 – La Place de la République et le Boulevard Jean Jaurès
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Secteur 3 – La Voie Verte

47

Secteur 4 – Le château et la carrière du Rocher Coupé

48

Secteur 5 – Renouvellement urbain : l’usine Bertin

49

Secteur 5 – Renouvellement urbain : la résidence du Bois Guy
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2

1

Videoprotection

Réhabilitation du
n°5 rue de la
Pinterie

3

5

Tiers-Lieu : Le Fil
Ascenseur du
parking du
Nançon

Maison des
jeunes

2 et
5

3

Axe

Ascenseur
Pont des
feuteries

Action

Création d’un espace d’accueil
d’activités numériques du Pays
de Fougères appelé le Fil
Ascenseur urbain pour faciliter
l’accès du parking du centre-ville
du Nançon (500 places)
Création d’une maison des
jeunes par la réhabilitation et
l’extension du préau Ouest de
l’école Duguesclin

Acquisition et réhabilitation d’un
immeuble délabré en coeur de
ville

Sécuriser le centre-ville

Ascenseur urbain pour faciliter
l’accès entre la rue
commerçante des feuteries et le
parking du cinema (120 places)

Description

Actions

51

1 322 5203

Association du
Valdocco

Secteur 5 :
quartier de
l’Annexe

1 594 800

1 105 589

364 950

230 000

Coût total

1 179 236

Fougères
Agglomération

Fougères
Habitat

Partenaires
locaux

Secteur 3 : la
Voie Verte

ORT

Secteur 1 :
Haute Ville

Secteur 3 : la
Voie Verte
Secteur 1 :
Haute Ville et
Secteur
2 :Place de la
République

Nom Secteur
d'intervention
ORT (le cas
échéant)

250
000

250
000

50
000

60
084

50
000

Etat
DSIL

100
000

Etat
FNADT

CAF
: 150
000

TEPC
V
250
000

Prév.
Délin
: 72
000

Autr
e

200 00
0 (sub)
50 000
(prêt)

Action
Logem
ent

587
962

EPCI

720
520

703
236

250
000

232
916

180
000

Ville

Engagements financiers obtenus

Annexe 2 – Tableau global : plan d’action détaillé (engagements financiers obtenus)

102
000

136
000

226
100

Dép.

100
000

90 000

390
838

Région

03.2021

03.2021

12.2017

2020

03.2019

01.2020

Date
lancem
ent

09.2022

10.2021

12.2020

2023

10.2019

10.2020

Date
livraison

Calendrier

Description

Création du Pôle d’Echange Multimodal sur
la Place de la République

Axe

3 et
4

Création du Centre d’Interprétation de
l’Architecture et des Patrimoines de Fougères

3 et
4

4 et
5

1

5

CIAPs

OPAHRU

Crèche

Secteurs 1,2, 3, 4 et
ORT

Secteur 5 : quartier
de l’Annexe

Opération d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain du centre-ville

Réalisation d’un équipement petite enfance
dans le quartier de l’Annexe

Secteurs 4 et 1
Secteur 4 : le
château et la
carrière

Créer un parcours entre les différents sites
patrimoniaux de la commune

3 et
4

Ligne
nature
Ligne
Patrimoi
ne

Secteur 2 : la Place
de la République

Nom Secteur
d'intervention ORT (le
cas échéant)

Mise en place d’un service de navette
électrique de centre-ville à Fougères
Secteurs 1, 2 et 4
Créer un parcours nature permettant de relier
entre eux les différents parcours de
randonnée, GR et pôles de loisirs à l’échelle
Secteurs 1 et 4 et sur
de l’agglomération
toute la ville (GR)

PEM
Navette
électriq
ue
3

Action

Actions
Coût
prév.
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Fougères
Agglomérati
on
Fougères
Agglomérati
on
Multiaccueil
Nicolas et
Pimprenelle

Fougères
Agglomérati
on

1 000
000

9 129
000

6 225
150

43 848

88 200

Fougères
Agglomérati 2 800
on
000
Fougères
Agglomérati
on
240 000

Partenaires
locaux
X

X

X

X

X

X

X

DSIL

X

FN
AD
T

X

X

X

X

X

D
E Aut CD
T res C
R
X

X

Actio
n
Loge
ment

X

An
ah

X

X

X

EP
CI

X

X

X

X

X

X

Vil
le

Sollicitations de financements (à venir)

Annexe 3 – Tableau global : plan d’action détaillé (engagements financiers à valider)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dé Régio
p.
n

07.2022

06.2022

12.2023

Date
livraison

2021

2021

2017

09.2022

2026

06.2023

01.2021 12.2022

01.2021

01.2022

Date
lancem
ent

Calendrier

Annexe 4 – Fiches Actions
Nom de l’action
Axe de rattachement
Description générale

Objectifs

Intervenants

Budget global
Modalités de
financement
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat
Calendrier

AM9 - Création du Pôle d’Echange Multimodal (PEM)
Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le
patrimoine
La ville de Fougères et Fougères Agglomération ont la volonté de
développer les transports collectifs, les déplacements doux et
l’intermodalité sur le territoire. Dans le cadre du programme Action Cœur
de Ville, une étude de faisabilité du projet de pôle d’échanges
multimodal (PEM : D.4) a confirmé l’implantation dans le centre-ville de
Fougères, place de la République (secteur prioritaire n°2). En effet, le PEM
confortera le rôle de centralité du site constitué notamment
d’équipements (Médiathèque, Cinéma, Les Ateliers, Mission Locale) et
des commerce (Forum de la Gare) au rayonnement intercommunal.
Le réseau de transport s’organise aujourd’hui en 2 pôles :
- Un pôle d’échange du réseau bus de l’agglomération (le SURF) et des
lignes régionales à saturation sur la place Carnot. Le pôle sera transféré
place de la République ;
- Une gare routière, point de convergence des lignes de transport
scolaire, des lignes régionales et TER, à réorganiser et à mieux intégrer au
contexte urbain (sécurité, aménagement, etc.).
Le futur PEM permettra de développer l’offre en transports en commun,
d’intégrer les modes de déplacement doux (piétons, vélos, trottinettes,
skates, etc.)
et de regrouper les services d’un « hub urbain »
(accueil/billetterie, lieu de rencontre et d’attente, conciergerie,
stationnement, etc.).


Favoriser, fluidifier et simplifier les déplacements en transports en
commun et en modes doux
 Diversifier les modes de déplacement (intermodalité)
 Améliorer l’intégration des liaisons douces
 Requalifier la place de la République, parvis de la médiathèque et
l’esplanade des Chaussonières
 Créer un lieu d’accueil/d’attente et une maison des mobilités
Maitre d’ouvrage : Ville de Fougères
Fougères Agglomération
Région - Europe
Département
Etat
2 800 000 €
Fonds propre de la ville
Partenaires
 Etude opérationnelle
 Marchés de MOE
 Lancement des travaux
 Date de réception des travaux
 Fréquentation des transports publics
 Evolution de la part modale
 Quantification des flux place de la République
 Signature convention au 1er trimestre 2021
 Lancement études et réalisation en 2021
 Travaux de début 2022 jusqu’à fin 2023
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Nom de l’action
Axe de
rattachement
Date de signature
Description
générale

AM10 - Mise en place d’un service de navette électrique de centreville à Fougères
Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
2020
Le centre-ville de Fougères est composé de trois polarités
complémentaires par leurs fonctions :
- Ville Basse/Château : Patrimoine et nature
- Ville Haute : Commerce (indépendant) et patrimoine
- Forum : Equipements publics et commerces (GSS5).
La mise en place d’un service de navette, avec des horaires
cadencés, va permettre de faciliter les connections et de diversifier
les modes de déplacement au sein du cœur de ville. Elle
s’accompagnera du réaménagement des deux axes reliant ces
polarités du centre-ville (la rue de la Pinterie et le boulevard Jean
Jaurès).

Objectifs

Intervenants

Budget global
Modalités de
financement
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

5

Fougères Agglomération a validé le 14 octobre 2019 l’attribution de
la délégation de service public de transport urbain à Transdev
Fougères. Dans le cadre de ce contrat, il est prévu en option le
développement d’une navette de centre-ville de Fougères
permettant de relier le Château (Ville Basse), la Ville Haute et la place
de la République. Cette navette sera réalisée au moyen d’un
véhicule électrique d’environ vingt places. Ce véhicule doit être
acquis par Fougères Agglomération.
1. Renforcer l’attractivité du centre-ville
2. Connecter la Ville Basse, la Ville Haute et la place de la
République/Forum de la gare
3. Répondre à la demande de mobilité des usagers
4. Atténuer la présence et l’usage de la voiture
5. Proposer une solution de mobilité décarbonée
Maitre d’ouvrage : Fougères Agglomération
Etat
Région Bretagne
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Fonctionnement : 99 906 € TTC / an
Investissement : 240 000 € TTC
Fonds propres
Partenaires
Date de démarrage du service (juin 2022)
Fréquentation du service
Impact sur les commerces (CA)
Fréquentation de la Haute Ville

Grandes surfaces spécialisées
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Nom de l’action
Axe de
rattachement
Description
générale

AM11 - Aménager la ligne Nature
Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le
patrimoine
Dans le cadre de l’étude opérationnelle Action Cœur de Ville, il a été
décidé de faciliter les déplacements piétons et cycles entre les trois
polarités du centre-ville : les villes haute et basse et le quartier du
Forum. L’objectif est d’intensifier les échanges, de stimuler le
dynamisme et l’attractivité de la Ville de Fougères.
Il est proposé la création de quatre lignes/parcours unifiés mettant en
valeur les richesses et les ressources du territoire suivant trois axes de
développement : les mobilités alternatives, le développement du
sport urbain et la valorisation des patrimoines.
La ligne Nature a pour vocation de favoriser et de faciliter les
interconnexions entre les différents circuits de randonnées, GR 34 et
pôles de loisirs (plaine des grands jeux – sud, forêt de Fougères, base
de plein air du Chênedet) présents à l’échelle de l’agglomération et
de mettre en valeur le paysage. Nous proposons l’animation d’une
« ligne verte » (installation signalétique au long des parcours,
évènements « nature », etc.)

Objectifs
Intervenants

Budget global
Modalités de
financement
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

1. Favoriser les interconnexions entre les pôles de loisirs, circuits
de randonnées et le GR 34
2. Mettre en valeur le patrimoine paysager
Maitre d’ouvrage : Ville de Fougères/Fougères Agglomération
État
Région
Département
90 000 €
Fonds propre de la ville
Partenaire
Date de réception des travaux : Juillet 2023
Flux piétonniers et cycles
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Nom de l’action
Axe de
rattachement
Date de signature
Description
générale

Objectifs

Intervenants

Budget global
Modalités de
financement
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

AM12 - Aménager la ligne Patrimoine
Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les
connexions
Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
2020
La ligne Patrimoine a pour vocation de rassembler et de
compléter la signalétique déjà présente afin de créer un
maximum de lien entre les différents lieux touristiques et
patrimoniaux présents à Fougères. Elle s’inscrit en lien avec les
parcours, labels « Villes et Pays d’art et d’histoire » et les
évènements déjà programmés. Il est proposé une
scénographie « ligne rouge » (mobilier, QR code etc.)
adaptée au contexte et 13 lieux d’arrêts (cf. carte ci-après).
1. Favoriser les cheminements piétons entre les lieux
touristiques et patrimoniaux
2. Mettre en valeur le patrimoine
3. Favoriser le développement touristique
Maitre d’ouvrage : Ville de Fougères
État
Région
Département
43 848€
Fonds propre de la ville
Partenaire
Date de réception des travaux : décembre 2022
Flux piétonniers
Fréquentation touristique
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Nom de l’action
Axe de
rattachement

Description
générale

AM13 - Création du Centre d’Interprétation de l’Architecture
et des Patrimoines (CIAP’s)
Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
Axe 5 - Favoriser l’accès aux équipements, services publics,
à l’offre culturelle et de loisirs
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville,
l’aménagement du site à vocation culturel, patrimonial et de
loisir du Château, du CIAP’s et de la carrière du Rocher Coupé
est présenté comme un secteur prioritaire de la commune (cf.
secteur 4 du périmètre ORT).
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire en 1985, la Ville de Fougères
porte le projet de création d’un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et des Patrimoines (CIAP’s) afin de faire
découvrir la ville et ses patrimoines de manière innovante.
Le CIAP’s de Fougères a pour objectif de présenter la ville, ses
évolutions et des aspects fondamentaux de l’histoire urbaine:
 La mémoire industrielle et ouvrière du territoire de
Fougères, d’actions de conservation et de médiation
depuis les années 80.
 Le patrimoine littéraire autour de l’œuvre de Jean
Guéhenno
Le CIAP’s de Fougères sera un équipement muséal moderne.
Il sera implanté à proximité du château, principal pôle
d’attrait touristique du territoire, dans un ensemble de locaux
(Hôtel Lion d’Or, maison de granite, ancienne école Raoul II)
qui seront réhabilitées

Objectifs

Intervenants



Valorisation du patrimoine architectural, industriel et
littéraire
 Création d’un équipement culturel permanent à des fins
pédagogiques (jeunes publics, touristes, fougerais, etc.)
 Développement de l’attractivité touristique du territoire,
amélioration de l’accueil et de l’information des touristes
 Réhabilitation extension de 3 bâtiments (l’ancien
Restaurant du « Lion d’Or », la « Maison de quartier » et
l’ancienne école Raoul 2) en une seule entité répondant
aux préconisations de l’ABF
 Requalification future des abords de la place Pierre
Symon et d’une des entrées du château depuis le
boulevard J. Faucheux (lien carrière Rocher Coupé –
Château)
Maitre d’ouvrage : Ville de Fougères
Fougères Agglomération
État
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Région - Europe
Département
Budget global
Modalités de
financement
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

6 225 150 € TTC
Fonds propre de la ville
Partenaires
 Date d’exécution des travaux
 Date de livraison
 Date d’ouverture
 Fréquentation estimée entre 20 et 30 000 visiteurs/an
 Partenariats thématiques
 Evènements

Vue du futur CIAP’s depuis le boulevard Jacques Faucheux
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Nom de
l’action
Axe de
rattacheme
nt
Description
générale

AM 14 - Réalisation d’un équipement petite enfance dans le
quartier de l’Annexe
Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements et services publics, à l’offre
culturelle et de loisirs
Le quartier de l’Annexe, secteur d’intervention prioritaire, fait l’objet
d’opération d’aménagement actuellement en cours sur la Ville de
Fougères. Ce projet de renouvellement urbain allie l’aménagement
d’espaces publics, de liaisons et la reconstruction de 80 logements
neufs et d’équipements publics et associatifs, dont la crèche Nicolas
et Pimprenelle.
Le site d’implantation de la Maison des Jeunes occupera une place
centrale dans la ville et au sein du futur quartier de l’Annexe, à
proximité de la place de la République.
La Ville de Fougères et Fougères Habitat ont pour projet d’accueillir,
dans des locaux neufs, la crèche Nicolas et Pimprenelle. Cet
équipement, de 240 m², dont la capacité sera portée à 22 places,
correspond à une attente des familles domiciliées sur le territoire.
La crèche sera implantée dans le quartier de renouvellement urbain
de l’Annexe identifié comme le secteur d’intervention prioritaire n°5
dans le périmètre ORT :
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Objectifs



Réalisation d’un quartier mixte avec des équipements publics
dédiés à la petite enfance et à la jeunesse (Maison des Jeunes)
 Intégration de cet équipement dans le projet d’aménagement
du quartier de l’Annexe.
Intervenant Maîtrise d’ouvrage : Ville de Fougères
s
Conseil départemental
CAF
Budget
global
Modalités
de
financeme
nt
Indicateurs
d’avancem
ent
Indicateurs
de résultat

1 000 000 € TTC
Fonds propre de la ville
Conseil départemental (acquis) : 68 000 €
CAF (sollicitée) : 221 400 €





Lancement marché MOE
Ouverture du chantier
Livraison
Fréquentation du lieu
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Nom de
l’action
Axe de
rattachement

AM15 – Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur la période
2021-2026
Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville
L’OPAH RU participe au projet global de revitalisation du cœur de ville
de Fougères visant à conforter son rôle de polarité structurante et de
vitrine de l’Agglomération, en :
- Améliorant globalement les conditions d’habitat, développant
l’offre en logements via la réhabilitation, la restructuration
d’immeubles et d’ilots dégradés, généralement durablement
vacants,
- Œuvrant à une meilleure gestion des copropriétés,
- Ravalant les façades des axes structurants.
Cette politique d’amélioration et de développement de l’offre
résidentielle est accompagnée d’autres actions visant la restructuration
du cœur de ville avec notamment le traitement de l’offre commerciale,
des espaces publics et de l’offre en mobilité.

Objectifs

1. Le périmètre global de l’OPAH-RU (zones violette et orange sur
la cartographie) couvre les interventions suivantes :
- L’incitation à la rénovation des logements et immeubles selon
les critères de l’Anah : rénovation énergétique, adaptation au
handicap et aux besoins liés à l’âge, et lutte contre l’habitat
indigne ;
- L’incitation à la rénovation des logements et immeubles selon
des cibles et critères plus spécifiques à Fougères Agglomération
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-

et à la Ville de Fougères, via des aides sur fonds propres hors
critères Anah : accession à la propriété et amélioration des
parties communes des immeubles collectifs ;
Un volet spécifique d’observation et d’accompagnement des
copropriétés fragiles dégradées ou énergivores.

2. Le sous-périmètre dit « actions renforcées » (en orange) couvre
en outre, prioritairement au secteur violet, les interventions
suivantes :
- La réhabilitation d’immeubles entiers, dégradés et vacants ;
- Un volet dit de renouvellement urbain, avec notamment la
possibilité d’opération de restauration immobilière ou de
recyclage foncier ;
- Le ravalement des « façades ».
Intervenants

Fougères Agglomération
Ville de Fougères
Anah

Estimation du
budget global

Total investissement travaux sur 5 ans : environ 9 000 000 €
Ingénierie (suivi-animation, estimation travaux) : 140 000 €/an

Modalités de
financement

Fougères Agglomération
Ville de Fougères
Anah
Banque des Territoires
Action Logement
 Signature de la convention OPAH-RU
 Nombre de comités de pilotage stratégique
 Nombre de comités techniques
 Nombre de réunions d’informations (suivi-animation)
 Nombre de réalisations de logements par typologie à l’échelle du
périmètre OPAH-RU
 Nombre de logements indignes traités
 Nombre de copropriétés accompagnées
 Nombre de logements vacants remis sur le marché

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat
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AVENANT DE PROJET
A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE – OPERATION DE
REVITALISATION DU TERRITOIRE
DE REDON
ENTRE


La Ville de Redon représentée par son Maire Monsieur Pascal Duchêne, en vertu d’une délibération du Conseil
Municipal du 10 décembre 2020,



La Commune de Saint-Nicolas de Redon représentée par son Maire Monsieur Albert Guihard, en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2020,



La Communauté d’agglomération de Redon Agglomération représentée par son Président Monsieur JeanFrançois Mary, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire du 14 décembre 2020,
ci-désignées, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET



L’Etat représenté par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet du Département d’Ille-et-Vilaine Monsieur
Emmanuel Berthier,



La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par le Directeur régional Bretagne Monsieur Patrice
Bodier,



Le groupe Action Logement représenté par le Président du comité régional de Bretagne, Monsieur Jean-Yves
Carillet,



L’Agence Nationale de l’Habitat représentée, en application de la convention de délégation de compétence
pour l’attribution des aides publiques au logement signée le 29 mai 2018, par Monsieur Jean-Luc Chenut,
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,



Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son Président Monsieur Loïg Chesnais-Girard,



Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président Monsieur Jean-Luc Chenut,
AINSI QUE



L’Etablissement public foncier de Bretagne, représenté par sa Directrice générale Madame Carole Contamine,
et les autres partenaires locaux,

d’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
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Article 1.
1.1.

Bilan de la phase d’initialisation
Etudes et/ou diagnostics finalisés

Sont mentionnés dans les tableaux ci-après, axe par axe, les études et diagnostics finalisés à ce jour :
Le projet urbain « Confluences 2030 », porté en partenariat par REDON Agglomération, la Ville de Redon et la
ville de Saint-Nicolas de Redon a franchi en 2019/2020 une nouvelle étape avec l'élaboration du plan guide
d'aménagement et programmation urbaine, confié à une équipe de maitrise d’œuvre pluridisciplinaire (Atelier
Grether Phytolab, Bureau Olivier Caro, Mobilhis, Arcadis, Biotope Respublica, Amocité),... )
Pour rappel, initié en 2016, ce vaste projet ambitionne de révéler et de renouveler l’attractivité des quartiers
portuaires et leurs relations aux centres-villes, et ainsi renforcer ainsi le cœur de l’agglomération.
Cette nouvelle phase d'étude a permis d'enrichir et de préciser le diagnostic initialement réalisé avec une
approche globale et transversale répondant à tous les axes de la stratégie de vitalisation du cœur de ville.
Le plan guide arrêté à l’automne 2020 figure en annexe au présent avenant de projet (cf annexe 1).

Axe

Tous les
axes

Nom de l'étude
ou diagnostic

Plan guide Confluences 2030

Maître
d'oeuvre de
l'étude
Equipe de
Maîtrise
d'œuvre
Gretherr/BOC/
phytolab

Maître
d'ouvrage

Financeurs

Ville de Redon

Ville de Redon

Ville de StNicolas de
Redon

Ville de StNicolas de
Redon

Redon
Agglomération

Redon
Agglomération
Département
d’Ille-etVilaine
Région
Bretagne
Région Pays de
la Loire

Synthèse des conclusions

5 principes directeurs :
 Renforcer l’environnement et
la gestion du vivant
 Révéler les voies d’eau et les
rives au cœur du projet
 Simplifier et hiérarchiser la
structure de toutes les
mobilités
 Intensifier la vie collective,
revaloriser les espaces publics
et les paysages
 Activer les programmes bâtis
et
les
développements
urbains
Le plan guide se décline en
plusieurs parties : enjeux,
objectifs et schéma directeur
et est enrichi de plusieurs
autres documents techniques
: le programm'action, les
cahiers stratégiques et
techniques environnement
et mobilité
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Axe

AXE 1

De la
réhabilitation à
la
restructuration
: vers une offre
attractive de
l'habitat en
centre-ville

Axe

AXE 2
Favoriser un
développement
économique et
commercial
équilibré

Nom de l'étude ou
diagnostic

Etude préopérationnelle en vue
de la mise en œuvre
d'une OPAH

Maître
d'oeuvre
de l'étude
CDHAT

Maître
d'ouvrage

Redon
Agglomération

Financeurs

Redon
Agglomération

Les 3 délégataires
locaux de l'Anah

Synthèse des
conclusions

 lutte contre les
logements vacants
 réhabilitation du parc
ancien avec un dispositif
spécifique pour
intervenir sur le cœur
urbain de la ville centre
 adaptation du parc
existant

Les départements
35+44+56
Etude relative au
logement étudiant sur
le Pays de Redon

IDEA et
URHAJ

GIP Campus
ESPRIT
Industries

Région Bretagne

Etude urbaine sur le
quartier de Bellevue

Forma 6

Ville de Redon

Ville de Redon

Nom de l'étude
ou diagnostic

Maître
d'oeuvre de
l'étude

 besoin de logements
pour étudiants dans
l'habitat diffus
 besoin d'une résidence
étudiante
besoin d'une mixité
d'habitat avec
logements sociaux en
MIG et terrains à bâtir
pour de l'accession à la
propriété

Maître
d'ouvrage

Financeurs

Synthèse des conclusions

Etude sur les
commerces vacants
en Centre-Ville

CDHAT

Ville de Redon

Ville de Redon

 Locaux de petites surfaces
avec des loyers importants
 Besoin de réhabilitation des
RDC commerciaux (travaux
et mises aux normes)

Etude de
revitalisation du
commerce de
centre-ville

CCI 35

Ville de Redon

Ville de Redon

 Augmentation des
établissements
commerciaux en dehors du
centre-ville et des
établissements de + de
300m
 Des loyers au-dessus du
« bon prix »
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Axe

AXE 3

Nom de l'étude
ou diagnostic

Schéma directeur des
mobilités douces

Maître
d'oeuvre de
l'étude
ACEASCOP
M3DE

Maître
d'ouvrage

Financeurs

Synthèse des conclusions

Ville de Redon

Ville de Redon



Accessibilité,
mobilités et

Région
Bretagne
(protocole dyn
CV Bgne)

connexions



Déploiement de circuits vélo,
bandes cyclables, zones
30Km/h et zones 20km/h
cheminements piétons

CD 35

Schéma directeur de
signalétique et de
jalonnement

AMOS

Ville de Redon

Ville de Redon
Région
Bretagne
(protocole dyn
CV Bgne)

 Révision complète de la
signalétique (SD, SIL et RIS)
 Définition de jalonnements
piétons
 Signalisation commerciale et
hôtels/cafés/restaurants à
requestionner

CD 35

Axe

AXE 4
Formes urbaines,
espace public et
patrimoine

Nom de l'étude
ou diagnostic

Maître
d'oeuvre de
l'étude

Maître
d'ouvrage

Financeurs

Etude urbaine sur le
quartier de Bellevue

Forma 6

Ville de Redon

Ville de Redon

Schéma directeur
d’occupation et
valorisation du
domaine fluvioMaritime

Equipe de MOE
: URBICUS Tourismessor Ingerop sup

Redon
Agglomération

Redon
Agglomération

Région
Bretagne

Région
Bretagne

Département
de LoireAtlantique

Département
de LoireAtlantique

Redon
Agglomération

Synthèse des conclusions

Besoin d’un mail aménagé –
trame verte

• Augmenter la capacité
d’accueil du port (anneaux et
bateaux de passage) dans sa
dimension étendue au port
technique ;
• Améliorer et développer la
qualité de services aux
plaisanciers notamment avec
la nouvelle capitainerie et port
technique ;
• Développer l’implantation de
nouveaux opérateurs fluviaux,
animations sur les berges et les
quais ;
• Marquer la pratique des
loisirs et sports nautiques dans
la ville ;
• Intégrer la maison éclusière
dans les parcours d’itinérance ;
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Axe

AXE 5

Nom de l'étude
ou diagnostic

Maître
d'oeuvre de
l'étude

Maître
d'ouvrage

Financeurs

Synthèse des conclusions

Etude urbaine sur le
quartier de Bellevue

Forma 6

Ville de Redon

Ville de Redon

Besoin d’équipements festifs,
culturels ou sportifs (parc urbain
intergénérationnel et
réhabilitation de la maison des
fêtes)

Projet de Territoire
2018-2022 de Redon
Agglomération
Bretagne Sud

Décision
publique

Redon
Agglomération

Redon
Agglomération

 Besoin de développement et
de mise aux normes du port de
plaisance
 Création d'une base nautique
 Développement d'une
nouvelle stratégie de
développement pour les
activités sportives (volet
compétitions) et de loisirs
(accessibilité pour tous).

Maître
d'ouvrage

Financeurs

Synthèse des conclusions

Equipements et
services publics

Axe

AXE 6

Nom de l'étude
ou diagnostic

Maître
d'oeuvre de
l'étude

Etude urbanisme
favorable à la santé

interne

Ville de Redon
+ Redon
Agglomération

Ville de Redon
+Redon
Agglomération






Pré-diagnostic visuel
sur bâtiments rue
Thiers

Forma 6

Ville de Redon

Banque des
Territoires

Capacité de logements
intergénérationnels

Social et solidaire

Besoin d’un circuit de bancs
Besoin d’aire de jeux
Attention à qualité de l’air
Se réapproprier l’usage des
espace publics en bordure
d’eaux intérieures
 Besoin d’un chemin de
déambulation à l’EHPAD
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1.2.

Etudes et/ou diagnostics encore en cours ou à lancer

Sont mentionnés dans les tableaux ci-après, axe par axe, les études et diagnostics encore en cours ou à
lancer :
Axe

1 : habitat

Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître d'oeuvre
de l'étude

Maître
d'ouvrage

Etude de potentialité et de
faisabilité de logements
intergénérationnels - Rue Thiers

Ville et Habitat

Ville de Redon

Etude de définition d’une nouvelle
campagne de ravalement de
façades

A définir

Ville de Redon

Prorogation de l’OPAH avec son
volet RU en cours de validation pour
une date d’achèvement au 31
décembre 2022.

Financeurs

Banque des
territoires

Redon
Agglomération

Ville de Redon et
Redon
Agglomération

Maître d'oeuvre
de l'étude

Maître
d'ouvrage

Financeurs

Etude de marchandisage (quantité
de flux, origine et besoins des
consommateurs) à confirmer

Sur consultation

Ville de Redon

Diagnostic commercial et définition
de l’intérêt communautaire de la
politique locale du commerce

Sur consultation

Réflexion à lancer en 2021 sur le
choix d’un nouveau dispositif pour
2023 avec la mise en place d’un
observatoire sur le périmètre ORT
pour bénéficier d’une connaissance
fine sur l’état du bâti

Axe

2:
commerce

Axe

3 : mobilité

Nom de l'étude ou
diagnostic

Nom de l'étude ou
diagnostic

Banque des
Territoires
(à confirmer)

Maître d'oeuvre
de l'étude

Redon
Agglomération

Maître
d'ouvrage

Etude d’aménagement des
continuités douces du
franchissement de la Vilaine –
Confluences 2030

Equipe de Maîtrise
d'œuvre
Gretherr/BOC/
phytolab

Ville de Redon
Ville de St-Nicolas
de Redon

Etude de circulation- Confluences
Quai de Brest/carrefour quai StJacques/Avenue Jean Burel

Mobilis

Ville de Redon

Redon
Agglomération

Financeurs

Ville de Redon
Ville de St-Nicolas
de Redon

Ville de Redon
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Etude de définition et de gestion
d’un nouveau service de transport
collectif décarbonné.

Axe

4 : espaces
publics et
patrimoine

Nom de l'étude ou
diagnostic
Confluences 2030 Mission de
conception des espaces publics de
liaisons de l'axe ville-port secteur
Gare-Rue des Douves-Pont Tournant
et aménagement des quais Duguay
Trouin, Quai Saint-Jacques et Quai
de Brest

Etude de requalification de la Digue
Nord

Sur consultation

Maître d'oeuvre
de l'étude

Redon
Agglomération

Maître
d'ouvrage

Ville de Redon et
Redon
Agglomération ?

Financeurs

Ville de Redon
Equipe de Maîtrise
d'œuvre
Gretherr/Arcadis/
phytolab

Ville de Redon

Banque des
Territoires (à
confirmer)

Département
d’Ille-et-Vilaine
Région Bretagne

Equipe de Maîtrise
d'œuvre
Gretherr/Phytolab

Ville de St-Nicolas
de Redon

Ville de St-Nicolas
de Redon
Département de
Loire-Atlantique (à
confirmer)

EPTB Vilaine

Axe

5:
équipements
et services
publics

Axe

6 : social et

Etudes hydrauliques – protection
contre les inondations des quartiers
de la Digue et du Port

EPTB Vilaine

Etude bâtimentaire Greniers à sel

Sur consultation

Redon
Agglomération

Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître d'oeuvre
de l'étude

Etude de programmation du
Campus E.S.P.R.I.T (Mission de préprogrammation / cadrage enjeux et
objectifs – faisabilité
programmatique)

Equipe de Maîtrise
d'œuvre Gretherr BOC

Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître d'oeuvre
de l'étude

Analyse des besoins sociaux

Cabinet COMPAS

Ville de Redon

Maître
d'ouvrage

Redon
Agglomération

Ville de Redon

Financeurs

GIP Campus

GIP Campus

Ville de Redon
Redon
Agglomération

Ville de Redon
Redon
Agglomération

Maître
d'ouvrage

Financeurs

CCAS de Redon

CCAS de Redon

solidaire

1.2

Conclusions transversales des diagnostics

Bilan de la phase d’initialisation - Axe 1 – HABITAT
De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
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Sur la dernière décennie, la ville de Redon a perdu des habitants. Cette tendance est en train de s’inverser
mais le ralentissement démographique observé a encore de lourdes conséquences sur l’habitat avec une
répercussion sur le cœur de ville qui se dépeuple.

 Des phénomènes de vacance et d’habitat dégradé
Le centre historique est particulièrement marqué par des phénomènes de vacance et d’habitat dégradé.
La vacance des logements sur le territoire communal est particulièrement accentuée avec un taux de
12,8%, soit le double de la moyenne départementale, vacance se concentrant sur le centre-ville avec près
de 17% (chiffres INSEE de 2015).
Cette vacance s’explique par des logements peu qualitatifs, avec des produits qui ne sont pas toujours
adaptés à la demande en termes de taille, des biens anciens, vétustes, de faible qualité thermique,
présentant des problèmes de coûts ou encore de localisation mais aussi parfois des difficultés de
successions.
Le service Hygiène et sécurité de la Ville et le CCAS sont par ailleurs, souvent appelés à intervenir pour
des logements insalubres ou indignes, dans le cadre du Règlement Sanitaire Départemental, ou des
situations de périls.
Nota : en 2019 les 9 interventions de ces services à cet égard, concernaient toutes un logement situé dans l’ORT.

Un travail en profondeur de repérage et de sensibilisation doit être mené avec les propriétaires fonciers,
les bailleurs privés ou sociaux et les syndic gestionnaires d’immeubles, comme les agences immobilières
ou notaires sur le sujet.
Ainsi, pour certains îlots, la collectivité a constaté les limites des anciens programmes d’amélioration de
l’habitat et du volet RU de l’OPAH en cours :
- majorité des copropriétés qui n’atteignent pas les 75% de lot d’habitation, nécessaire pour bénéficier
des aides de l’ANAH
- beaucoup de copropriétés non organisées (pas de règlement de copropriété) ou avec des règlements
très anciens qui ne permettent pas également de bénéficier des aides de l’ANAH.
Pour remédier au dispositif national qui ne s’adapte pas aux villes moyennes, Redon Agglomération et la
Ville de Redon ont ajouté de nouvelles actions à l’OPAH en 2019, en prenant sur leurs fonds propres, pour
aider les copropriétés à réaliser des audits globaux afin qu’elles puissent avoir une visibilité sur les travaux
à effectuer, prévoir des fonds et établir un calendrier de travaux selon les priorités identifiées.
Une aide a également été mise en place pour la mise à jour ou la création de règlement de copropriété
afin qu’elles puissent bénéficier des aides de l’ANAH par la suite.

 Des copropriétés dégradées
Ensuite, sur le centre-ville, 127 copropriétés ont ainsi été identifiées comme présentant des signes de
dégradation et de fragilité (défaut d’entretien des immeubles, certaines parties communes laissées à
l’abandon, des travaux de sécurité nécessaires, certains logements indignes …).
Par ailleurs, les logements proposés nécessitent pour la plupart des travaux d’adaptation et
d’accessibilité, notamment pour les logements situés au-dessus de commerces.
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 Une OPAH-volet RU à poursuivre
En plus d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire
communautaire, a été prévue la mise en place d’un volet spécifique (le volet Renouvellement Urbain)
dont le périmètre s’étend sur deux quartiers du centre-ville que sont le quartier Notre-Dame et le
quartier de la Grande Rue, pour une période de cinq ans (2016-2021).
Les thèmes d’intervention de cette OPAH- volet RU concernent la lutte contre l’habitat indigne, la lutte
contre la précarité énergétique, l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie pour l’adaptation de leur logement, la lutte contre la vacance et le développement d’une
offre locative de qualité en adéquation avec la demande actuelle et avec le niveau de revenus des
ménages résidant sur le territoire.
Cette OPAH avec un volet RU arrivant à son terme en 2021, il s’agit de solliciter sa prorogation et de
réfléchir dès 2021 sur un nouveau dispositif pour 2023.

 Des façades d’immeubles nécessitant un ravalement
Enfin, la Ville de Redon continue de constater que des façades d’immeubles en centre-ville mériteraient
de bénéficier d’une nouvelle campagne de ravalement obligatoire. Cela s’inscrit dans la poursuite de son
action de valorisation et d’embellissement du patrimoine architectural du centre-ville et notamment des
opérations de ravalement de façade menées antérieurement rue des Douves et Avenue de la Gare.

 Un besoin d’accessibilité et d’adaptabilité pour les logements des personnes âgées et
handicapées
Il y a un besoin de logements accessibles et adaptés pour les personnes âgées ou en situation de
handicap, afin de favoriser leur maintien à domicile notamment (y compris en logements sociaux).
Il est également recherché un développement d’autres formes d’habitat comme l’habitat inclusif pour
apporter une alternative à la vie à domicile et à la vie en établissement. Le but de ces logements est que
les habitants y vivent dans des espaces privatifs, tout en partageant des espaces communs et un projet de
vie sociale.

 Un besoin de logements pour jeunes, apprentis et étudiants
Le constat des élus est qu’il faut également traiter de manière ambitieuse le besoin d’habitat à
destination de la jeunesse apprenante et des étudiants.
En effet, Redon accueille quotidiennement près de 7 000 scolaires au sein de ses 3 collèges et 5 lycées et
des autres établissements d’enseignement supérieur.
La Ville, forte désormais d’un Campus ESPRIT Industries (géré par un GIP soutenu par la Région Bretagne)
et de plusieurs centres de formation, ambitionne d’atteindre 1 000 étudiants post-BAC à la rentrée
2020/2021 pour conforter sa stratégie de « territoire apprenant ».
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Or, l’offre en logements spécifiques pour jeunes, apprentis ou étudiants n’est pas assez présente, que ce
soit sur le marché immobilier privé ou en termes de résidence étudiante avec services associés.

 Un manque de solution d’habitats adaptés pour les jeunes ménages se lançant dans
la vie active
En parallèle, il est constaté une fuite importante des jeunes ménages diplômés ayant fait leurs études ou
ayant suivi des cycles de formation sur le territoire redonnais qui ne passent pas par une phase de primoaccession à Redon ou de locations provisoires dans le Cœur de Ville au moment de leur entrée sur le
marché du travail. Aussi, des solutions d’habitats adaptés devront être recherchées pour les jeunes
ménages se lançant dans la vie active afin d’éviter un parcours résidentiel complexe car incomplet.

 Un manque d’innovation dans les typologies de logements pour répondre aux
nouveaux besoins des familles et des cadres
Aujourd’hui encore, l’offre de logements individuels en péri-urbain semble plus attractive et plus
accessible que dans le cœur de ville. De plus, on constate un manque de produits de type maison de ville
et d’habitats intermédiaires
L’offre résidentielle doit se renouveler pour mieux correspondre aux besoins actuels des populations,
notamment des familles et des cadres qui ont déserté le centre-ville au cours des dernières années.
Les produits en logements présents en centre-ville ne se démarquent pas suffisamment au niveau
qualitatif et ne répondent pas assez aux aspirations d’innovation de la société actuelle : formes d’habitat
partagé ou d’auto-promotion, ou réponse technique et environnementale (impact de la construction sur
le climat, la qualité de l’air et utilisation des filières de production innovante présentes dans le territoire
(éco-construction).
Par ailleurs, sous l’effet des évolutions sociétales (divorces, vieillissement, décohabitations, familles
monoparentales), une diminution tendancielle de la taille moyenne des ménages est constatée sur le
territoire communautaire et le centre-ville n’échappe pas à ce phénomène. Cette donnée est à prendre
en compte pour définir une nouvelle offre d’habitat en centre-ville avec une plus grande diversité de
typologie de logements destinée à mieux répondre aux nouveaux besoins.

 Un prix de l’immobilier attractif
Même s’il connaît une évolution haussière (+10% par rapport à 2019), le prix médian de l’immobilier à la
vente sur Redon est de 1610€ du m² pour une maison et de 1540 € du m² pour un appartement, bien en
dessous des moyennes départementales (2030€/m² pour une maison et 3850 €/m² pour un
appartement).
Sur le marché locatif, les loyers médians redonnais (7,82€/m² pour une maison et 9,75€/m² pour un
appartement) sont eux aussi en dessous des moyennes bretilliennes (8,57€/m² pour une maison et
12,71€ pour un appartement)
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Quant au prix médian du foncier sur Redon, le m² de terrain se vend à 31€ contre 93 € pour la moyenne
départementale.
Cette analyse doit toutefois être pondérée par le niveau moyen des revenus des habitants (revenu fiscal
de référence en 2018 de 23 092€ à Redon) qui est inférieur aux moyennes départementales et nationales
(27 093€ en Ille-et-Vilaine et 26 813€ en France).

Synthèse du diagnostic sur l’habitat :

Forces :
-

Faible coût du foncier et attractivité du prix de l’immobilier
Outils institutionnels et dispositifs d’aides (OPAH, Denormandie dans l’ancien)
Qualité du cadre de vie et de l’offre services de la ville et son territoire (gare intermodale
avec accessibilité aux bassins d'emploi des grandes métropoles)
Disponibilités foncières de surface conséquente en cœur de ville

Faiblesses :
- Nombre de logements vacants, inadaptés, délabrés
- Offre inadaptée aux nouvelles demandes (logements pour étudiants, familles, cadres et
séniors)
- Absence d’outil et de dispositif national (ANAH) adapté aux villes moyennes pour traiter les
problématiques des copropriétés dégradées sur les centres anciens.

Objectifs :
-

Regagner de la population en centre-ville
Développer l’immobilier résidentiel par des programmes de réhabilitation ou de production
de nouveaux logements sur du foncier libéré
Adapter l’offre aux nouvelles compositions sociodémographiques et aux besoins nouveaux
d’innovation sociale et environnementale
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Bilan de la phase d’initialisation Axe 2 – COMMERCE-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Malgré la présence de commerces nombreux et actifs, le centre-ville enregistre un taux de vacance des
cellules commerciales relativement important (17,6% en 2019) ainsi qu’un fort turn-over.
Comme beaucoup de villes moyennes, Redon est confrontée au phénomène de fuite d’une partie des
établissements commerciaux de son centre-ville en faveur de zones commerciales périphériques. Cela
s’explique en partie par des locaux commerciaux inadaptés à la demande, notamment à cause de la taille
restreinte des surfaces disponibles et du prix à l’achat ou des loyers pouvant être élevés et variant
grandement en fonction de leur localisation.
En s’appuyant sur les forces déjà en place (équipements attractifs, tourisme, patrimoine, acteurs
économiques et associatifs), le centre-ville doit permettre le renforcement de son tissu économique.

 Le rôle de centralité commerciale de Redon
A travers le DACOM (Document d’Aménagement commercial), le SCoT de 2016 -qui s’engage désormais
dans une phase de révision- avait affirmé le rôle de centralité commerciale de Redon et sa volonté d’en
conforter l’offre commerciale afin d’assurer le rayonnement territorial inter-métropolitain.
Avec 473 commerces dont 308 en ORT (données au 31/12/2019), la diversité commerciale de Redon est
un véritable atout.
Le dynamisme du marché sous les Halles couvertes du cœur de ville, avec en moyenne une fréquentation
de 1000 clients/jour venant de tout le pays redonnais témoigne également de l’attractivité commerciale
de la ville-centre.

 La vitalité commerciale soumise aux évolutions de consommation
Pour autant, à Redon, comme dans quasiment tous les territoires et en particulier les 221 autres Villes
Action Cœur de Ville, on constate au niveau commercial les phénomènes suivants qui mettent à mal la
vitalité commerciale du centre-ville :
• La dématérialisation des démarches et de certains types d’achats (équipement de la personne et de la
maison) vers le e-commerce et le m-commerce (applications sur mobiles).
• La réduction de la part des biens au profit de celle des services pour un pouvoir d’achat stagnant.
• L’émergence d’une demande de réassurance santé/qualité avec des besoins axés sur le bien-être, les
produits frais, la sécurité alimentaire, la qualité gustative et les services associés. Le tout rattaché aux
nouvelles exigences de livraison, de personnalisation, d’horaires élargis des services et des commerces...
• La scission de la consommation entre le « discount malin », associant commerce ludique et promotions
(Action, Stokomani, Gifi, Lidl...), et la « premiumisation » pour l’équipement de la personne et de la
maison, entraînant un effondrement de l’offre de milieu de gamme.
• La prévalence de la voiture et la recherche de trajets courts et de stationnements facilités qui
multiplient les commerces « hors la ville » en privilégiant la périphérie.
• Une distorsion aggravée entre charges de centralité et recettes d’activités économiques de plus en plus
reportées vers la périphérie.

12

Il s’agit donc de préciser la vocation du centre-ville dans la stratégie commerciale à l’échelle de
l’agglomération :
- présence en centre-ville d’enseignes nationales ou d’antennes d’enseignes situées en périphérie
- place du commerce indépendant et attractivité du commerce atypique
- la gamme attendue des produits

 Le taux de vacance commerciale en centre-Ville
Ainsi, comme indiqué dans le tableau ci-après, le taux vacance commerciale dans le centre-ville de Redon
témoigne que des efforts conséquents doivent être entrepris collégialement (collectivités, commerçants
chambres consulaires comme consommateurs) pour que le commerce du cœur de ville se revitalise.

Taux de vacance commerciale en centre-ville
Date

Redon*

Taux moyen en
France **

Taux moyen des petites et
moyennes villes **

2016

14,6%

9,5 %

11%

2019 (au 31/12)

17,6%

11,9%

13%

*Redon= périmètre de centralité commerciale consacré au PLU de la Ville de Redon arrêté le 22/03/18.
Sources 2016 : données CCI de Bretagne sur 178 établissements commerciaux (hors agences)
Sources 2019 : relevé manuel effectué par le service vie commerciale de la Ville de Redon
**source= Baromètre Procos 2019

Synthèse du diagnostic sur le commerce et le développement économique :
Forces :
-

Diversité de l’offre commerciale
Dynamisme et attractivité des halles

Faiblesses :
- Nombre de commerces vacants
- Forte concurrence avec les zones commerciales périphériques

Objectifs :
-

-

Maintenir un solde commercial positif
Développer une offre commerciale complémentaire n’existant pas ailleurs pour créer une
spécificité au commerce de centre-ville
Repenser avec les commerçants les animations événementielles du centre-ville
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Bilan de la phase d’initialisation - Axe 3 – MOBILITE ET CONNEXIONS
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Les infrastructures routières ou ferroviaires sont bonnes, notamment depuis la rénovation de la gare et de
l’espace urbain environnant, ce qui a grandement amélioré l’accessibilité au cœur de ville, mettant Redon à
2H06 de Paris par le TGV.
Redon est la ville-centre de Redon Agglomération. Du fait de son histoire, de sa centralité et du large choix
de services et d’équipements publics et privés qui s’y concentrent, la Ville accueille chaque jour plus du
double de sa population et possède un vrai pouvoir d’attraction vis-à-vis des communes environnantes.
Le revers de la médaille est une circulation très dense, notamment des voitures, générant des problèmes
d’insécurité. Il s’agit donc de repenser le « tout voiture » pour apaiser les modes de déplacement et créer
les conditions d’un partage des espaces en pensant la cohabitation des modes de circulation piétons, vélo
et automobiles.
En matière de mobilité, la Ville de Redon doit donc repenser le schéma de déplacements vers et à
l’intérieur du centre-ville dans une double dynamique de promotion des mobilités durables et de captation
des flux locaux.
Les différents quartiers de l’ORT doivent être « mis en connexion » entre eux par le déploiement des
mobilités douces invitant ainsi à plus d’échanges et de flânerie.
Le plan guide Confluences 2030 a mis en évidence la nécessité de conjuguer les mobilités et les échelles.
Afin de remettre la vie locale au centre du projet urbain, la marche à pieds et le vélo doivent retrouver une
place centrale dans le maillage du coeur d’agglomération, ce qui implique de changer de paradigme et de
sortir du « tout automobile ». Cette place à retrouver doit pouvoir se lire à la fois dans un partage équilibré
et ajusté entre les modes, dans les continuités des cheminements et dans l’accessibilité aux équipements.
Dans cette visée, la stratégie mobilités de Confluences 2030 se traduit par une hiérarchisation globale de la
voirie, un renforcement du réseau structurant des modes doux, une optimisation globale du stationnement
sur l’espace public et une conjugaison entre les fonctions circulatoire et de vie locale, sur plusieurs échelles.

 La mise en oeuvre d’un schéma de déplacements doux
Face aux enjeux énergétiques, la remise en cause de nos modes de déplacement impulse de nouvelles
pratiques. De manière volontariste ou contrainte, la pratique de la marche ou du vélo est amenée à se
développer dans un cadre de proximité. Aussi la Ville de Redon a-t-elle diligenté entre février et novembre
2017 une étude globale de circulation douce sur l’ensemble de la commune et a déterminé un schéma
directeur vélo et un schéma de cheminement piéton.
L’étude a été réalisée à partir d’un état des lieux de la circulation des piétons et vélos à l’intérieur de deux
périmètres qui correspondent à la distance que l’on peut parcourir à pied ou à vélo, en 15 minutes, à partir
de l’hyper-centre.
L’ambition de ces schémas est de repenser le plan de circulation en centre-ville pour favoriser les
déplacements doux et redessiner des itinéraires utiles et plus sûrs pour les usagers, notamment scolaires
ou étudiants, ainsi que les Personnes à Mobilité Réduite.
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Des travaux de réalisation ou de reprises de bandes cyclables, d’élargissement de trottoir ou d’écartement
de bordures sur chaussée, de signalisation verticale ou au sol, d’aménagement de parcs de stationnement
pour vélos et la création de zones mixtes à 30 km/h ou de sens uniques ont ainsi été programmés sur tout
le périmètre du centre-ville.

 Un stationnement suffisant et dynamique
La Ville de Redon a fait le choix d’un stationnement gratuit sur toute la commune, y compris en cœur de
ville privilégiant le stationnement en zone bleue.
Un dispositif de bornes connectées pour rendre le stationnement dynamique et éviter les stationnements
longs a été mis en place sur les principales aires de stationnements du centre-ville (Parc Anger, parkings de
la gare, Place de la République, autour des Halles).
Sujet de discussion, le nombre total d’aires de stationnement en centre-ville est pourtant conséquent avec
1 272 places de parking.
Il s’agit davantage d’inciter à un cheminement piéton à partir de « poches de stationnement » en proximité
immédiate du centre-ville plutôt que de créer de nouvelles places de stationnement.

 Améliorer la signalétique et l’accessibilité du centre-ville
Afin de se déplacer avec plus de fluidité dans le centre-ville et mieux se repérer, il est nécessaire de
retravailler la signalétique devenue obsolète, vétuste et hétérogène pour améliorer la lisibilité de
l’information touristique, patrimoniale et économique et permettre un meilleur accès aux activités et
services pour les populations locales et extérieures et améliorer ainsi la diffusion des flux de circulation.
Dans le même temps, pour faciliter les modes de circulation douce à l’intérieur du centre-ville, un
jalonnement (notamment piéton et cycliste) doit être proposé avec une signalétique adéquate.
Une attention particulière doit être portée sur l’accessibilité du domaine public, trottoirs et terrasses
notamment.
Afin d’harmoniser et d’homogénéiser les pratiques en la matière, il y a lieu également de revoir les règles
locales de publicité extérieure et de pose des enseignes et pré-enseignes pour se mettre en conformité
avec la réglementation et les pratiques actuelles.

 Capter les flux touristiques
Au carrefour de plusieurs voies navigables (Vilaine, Oust, canal de Nantes à Brest), la commune de Redon
est également située sur le tracé du circuit « l’Eurovélo 1 la Velodyssée », vélo-route de plus de 1 200 km
avec des voies vertes traversant la Bretagne et longeant l'Océan Atlantique jusqu'au Pays Basque.
Le centre-ville gagnerait à mieux capter le flux de touristes, plaisanciers et cyclotouristes qui passent par
Redon sans toujours s’y arrêter.
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 Proposer à terme des transports en commun décarbonés
Désormais compétente en matière de transports collectifs, REDON Agglomération assure l’organisation du
transport régulier, pour le réseau routier compris sur son territoire.
Le système de transport en commun sur le centre-ville repose sur un service de lignes urbaines en navettes
minibus qui circulent trois fois par semaine (les lundi, mercredi et vendredi) et qui permettent de se
déplacer entre Redon et Saint-Nicolas-de-Redon pour accéder aux différents services, zones commerciales,
moyennant un ticket journalier d’1 €.
Par ailleurs, le public social (personnes âgées et/ou en situation de handicap) dispose d’un système de
transport à la demande par taxis.
Les véhicules fonctionnent avec des moteurs à énergie fossile qui contribuent au dérèglement climatique
par leurs émissions de CO².
Dans la continuité du programme des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » dans lequel
la Communauté d’Agglomération s’est engagée, un partenariat avec la Ville-centre doit être acté pour
donner la priorité aux transports propres et assurer une transition vers un mode de transport collectif plus
écologique et durable. A cette fin, une étude doit être menée pour tendre vers un système de transport
collectif décarboné.

 Un centre-ville découpé
Avec les voies d’eau (Vilaine et Canal de Nantes à Brest) mais aussi de par la voie de chemin de fer, le
centre-ville redonnais est découpé en plusieurs grappes dont les connexions doivent être améliorées, que
ce soit dans un axe Nord-Sud (du quartier de Bellevue jusqu’au Port) ou Est-Ouest (de l’entrée par SaintNicolas de Redon jusqu’au quartier de la gare)
Le plan guide CONFLUENCES a ainsi bien montré qu’un schéma d’aménagement d’ensemble devait être
dessiné pour gagner en cohérence et en lisibilité dans les connexions entre quartiers, afin de réduire l'effet
de limites et rompre les autarcies existantes en créant un nouveau réseau de parcours et de promenades
entre les rives (création de continuité entre la ville historique et le port, la gare et le port, les rives de Redon
et celle de Saint-Nicolas de Redon)
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Synthèse du diagnostic sur les mobilités et les connexions :
Forces :
-

Un territoire accessible par les axes routiers, fluviaux et ferroviaires
Gratuité du stationnement en centre-ville (et sur toute la commune)
Croisement de voies navigables de l'Ouest et des grands itinéraires vélo d'intérêt européen
et national
- Accessibilité de tous les services et offres commerciales de la ville centre à pied ou en vélo

Faiblesses :
-

Une signalétique obsolète
Bilan carbone du service de transport collectif
Un territoire fortement motorisé et dépendant de la voiture
Manque de transport urbain

Objectifs :
-

Pacifier la circulation automobile et réduire la place de la voiture en centre-ville
Sécuriser les circulations douces et développer les infrastructures (parcs à vélos…)
Développer les transports en commun à énergie propres
Améliorer l’accessibilité et la visibilité du centre-ville
Capter les flux touristiques
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Bilan de la phase d’initialisation - Axe 4 – ESPACES PUBLICS ET PATRIMOINE
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
L’identité du centre-ville de Redon est marquée par une densité bâtie, un patrimoine architectural varié,
des monuments et marques de l’Histoire, des espaces verts et paysagers…Tous ces éléments sont à
dévoiler et à connecter.
Ambiances minérales, aquatiques et végétales se partagent la ville et doivent connaître des évolutions
constantes et des transformations pour révéler la valeur des espaces. Tout en redonnant du sens à la
centralité, il est important de préserver des composantes qualitatives des espaces publics et du patrimoine
qui font la force du centre-ville.

 Un patrimoine historique abîmé par les affres du temps
Redon est une cité bâtie au IXème siècle, en 832 avec la fondation de l'abbaye Saint-Sauveur par Conwoïon,
moine bénédictin, sous la protection du roi de Bretagne Nominoë, sur un promontoire du nom de Roton
(Redon).
Redon est ainsi une ville riche d’une histoire millénaire et d’un patrimoine remarquable dont les
monuments les plus emblématiques sont en centre-ville (Abbatiale Saint-Sauveur, Tour gothique, Couvent
des Calvairiennes, Greniers à sel et quartier du port). Or, avec le temps, l’état de conservation de certains
monuments, classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques comme l’Abbatiale Saint-Sauveur
ou le Couvent des Calvairiennes s’avère problématique du fait d’infiltrations d’eau et de dégradations
diverses.

 Un cadre de vie remarquable avec l’eau comme marqueur identitaire
En parallèle, le Pays de Redon jouit d’un cadre vie attrayant, de sites naturels très agréables, marqués par la
présence de l’eau, via les trois rivières et les circuits fluviomaritimes (canal de Nantes à Brest) qui irriguent
son territoire.
Dans ce territoire des confluences, l’eau est le dénominateur commun, une contrainte mais également une
opportunité comme le fil conducteur du projet à tisser. Liant symbolique et historique, l'eau conjugue ville
et nature, et ouvre des perspectives d’activités économiques, récréatives et artistiques innovantes.
Révéler la croisée des grands axes est une priorité dans le projet Confluences 2030 :
La Vilaine et le canal sont imaginés comme une grande croix reliant les vallées et les espaces naturels, mais
également comme un enchaînement d’espaces collectifs représentatif et fédérateurs qui s’implantent en
chapelet sur les rives et les berges.
Cette omni-présence de l’eau doit devenir un atout majeur pour l’attractivité de Redon.
L’eau est aussi une menace dont il faut se protéger.
Les projets d’aménagements des espaces publics feront ainsi l’objet d’études pour définir les niveaux de
protection contre les inondations de l’Ile de Redon, des quais Jean Bart et Duguay-Trouin ainsi que et le
futur système d’endiguement de Saint-Nicolas de Redon et intégreront les orientations de l'étude
hydraulique menées sur le secteur de la presqu’île à Redon et de la Digue.
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 Un besoin d’espaces d’animations, de convivialité, agréables et modernes
La qualité des espaces publics et les éléments de confort et de convivialité offerts par le cadre de vie du
centre-ville sont des conditions nécessaires pour pouvoir s’y «sentir bien», pour favoriser déambulations,
haltes et lieux de rencontres vecteurs de lien social.
Le centre-ville de Redon a également besoin de retrouver une vitalité par le biais d’animations se tenant sur
des espaces publics réaménagés en conséquence pour amener du dynamisme et de la vie.
Aussi apparaît le besoin de proposer en centre-ville des espaces publics animés, conviviaux et agréables,
accessibles à tous en réalisant des travaux d’aménagement qualitatifs.
Puisque l’espace public est la vitrine d’un centre-ville attractif et beau, la Ville doit continuer à veiller à son
état de propreté et poursuivre ses efforts pour proposer un programme de végétalisation du centre-ville,
tout en retravaillant l’esthétisme du centre-ville, avec une attention particulière portée au « design »
urbain.
En parallèle, pour créer le centre-ville de demain, de nouveaux besoins et usages liés au développement du
numérique comme la mise à disposition de bornes wifi ou mobiliers urbains connectés émergent et sont
attendus par la population, notamment chez les jeunes générations, scolaires et étudiants.

Synthèse du diagnostic sur les espaces publics et le patrimoine :
Forces :
-

Un patrimoine bâti riche et identitaire avec plusieurs monuments historiques
Présence de voies d’eau et d’un port
Présence d’un patrimoine naturel en centre-ville (Parc de Bel Air, vallée du Thuet
Proximité avec des paysages naturels préservés, espaces de biodiversité et d'évasion

Faiblesses :
- Place importante de la voiture qui nuit à la mise en valeur des espaces publics (places, rues
ou quais)
- Manque de rythme dans le centre-ville et de mise en lien des espaces publics
- Risque d’inondation

Objectifs :
-

-

Connecter les ilôts du coeur de ville et recréer des liens entre les différents lieux de la Ville
Aménager des espaces publics conviviaux, fédérateurs et innovants
Affirmer l’identité du centre-ville et jouer sur ses atouts patrimoniaux tant architecturaux
que naturels
Retrouver l'identité fluvio-maritime du cœur de l’agglomération.
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Bilan de la phase d’initialisation - Axe 5 –SERVICES ET EQUIPEMENTS
Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et aux loisirs
Au niveau des services publics, de par sa qualité de chef-lieu d’arrondissement, Redon concentre en son
cœur une fonction scolaire et administrative de premier ordre avec 5 écoles primaires, 3 collèges, 5 lycées,
une Sous-Préfecture et une trésorerie générale.
Dans le domaine sanitaire, l’offre de santé est structurée autour du Centre Hospitalier Intercommunal de
Redon-Carentoir et de deux maisons de santé pluridisciplinaire en plus des nombreux acteurs médicosociaux présents sur le territoire.
Le soutien à la vie locale passe donc par la réalisation, l’amélioration ou le développement d’équipements
de proximité répondant aux attentes des habitants et des usagers extérieurs en matière d’offres culturelle,
sportive et de loisirs.
Ainsi, les équipements publics (piscine, médiathèque, conservatoire, théâtre, salles de sport) ou associatifs
(cinéma) de par leur capacité d’attractivité font de l’hyper-centre un véritable concentré de services et
d’équipements, qui s’avèrent de véritables atouts pour le dynamisme de cet espace mais aussi dans les
quartiers connectés du reste du centre-ville.

 La restructuration du quartier de Bellevue par les équipements publics
Le quartier de Bellevue compte sur les opérations publiques pour restructurer son espace et dynamiser son
image.
La Ville de Redon a tout d’abord réalisé un parc urbain intergénérationnel avec une dominante paysagère.
Implanté au cœur du quartier de Bellevue, il est dédié à la pratique des sports de loisirs et de fitness et
s’adresse à toutes les générations (des enfants aux adultes), permettant la pratique libre ou encadré dans le
cadre d’animations développées par les animateurs de la Ville, du Centre Social ou du collège de Bellevue.
Le prochain équipement public structurant pour les habitants du quartier et du reste de la commune sera la
réhabilitation complète de la maison des fêtes.
L’équipement actuel qui date de 1978 ne répond plus aux exigences demandées en termes de bâti
(bâtiment en fin de vie, inadéquation des équipements avec les besoins des utilisateurs, pas d’espace
traiteur)
Le projet de restructuration a pour objectifs principaux :
• De retravailler le bâti pour l’adapter aux conditions techniques actuelles (isolation acoustique et
thermique, équipements techniques performants et économes en fonctionnement),
• D’aménager l’ensemble des locaux afin de permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
• De réaliser un espace traiteur pour une capacité de 600 repas,
• De doter l’équipement d’une scène de 17 m de large par 8 m de profondeur avec les équipements
techniques scéniques.
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Le nouvel équipement viendra ainsi compléter l’offre de lieux de diffusion culturelle présents sur le centreville (Théâtre intercommunal, Petit Théâtre Notre-Dame et Ciné’Manivel).

 De nouveaux équipements pour le nautisme et la plaisance
Compétente pour la gestion des ports, Redon Agglomération déploie depuis 2014 un programme de
modernisation de ses ports et d’augmentation en capacité pour atteindre 180 anneaux (contre 168 places
actuellement).
En offrant de nouvelles capacités de développement, le port de plaisance de Redon est positionné en
complémentarité avec l’offre littorale.
Des travaux d’amélioration des structures d’accueil et des conditions d’accessibilité ont été engagés :
 Au niveau du port de commerce, installation d’une nouvelle station à carburant et d’une cuve de
récupération des eaux grises et eaux noires sur le ponton technique en avant du terre-plein. Les points
de collecte des déchets ont été améliorés et un bloc de deux sanitaires flottants ont été positionnés à
l’entrée du bassin à flot (côté Quai Jean Bart) au niveau de l’écluse des Bateliers ainsi que deux catways
de 12 mètres permettant l’accueil de grandes unités,
 Côté Quai Surcouf, création d’une capitainerie et aménagement d’un ponton de 96 mètres, pour assurer
un premier accueil des bateaux de passage et accueillir les bateaux restaurant ou bateaux à passagers,
 Côté Quai Jean Bart, la réalisation de plusieurs bornes, et la création d’un cheminement piéton et
quelques aménagements paysagers pour accéder dans des conditions agréables aux bateaux
patrimoniaux accostés.
Il est projeté la création d’une passerelle piétons-vélos pour relier les quais Surcouf aux quais Jean Bart et
faciliter les déplacements autour du port en permettant d’interconnecter deux quartiers de la ville (quartier
du Chatelet avec la présence de plusieurs établissements d’enseignement secondaire et supérieur et
quartier historique du port). Cette passerelle mobile sera pivotante d’un seul tenant à partir du quai Jean
Bart et sera située au niveau de l’ancienne écluse.
Par ailleurs, forte de ses activités nautiques en centre-ville (aviron, kayak, plongée, nage en eau libre) avec
une offre de pratiques diversifiée (compétition, randonnées, découverte scolaire), la communauté
d’agglomération a souhaité construire un nouvel équipement pour répondre aux ambitions de
développement des activités nautiques.
Déployée en lien avec les associations sportives, la base nautique est organisée autour d’un espace de
stockage pour toutes les activités (aviron, kayak, plongée), un atelier et des espaces de vie (salle de
musculation, vestiaires, bureaux).
S’appuyant sur les activités nautiques déjà existantes (aviron, canoë-kayak, nage en eau libre), REDON
Agglomération souhaite ainsi proposer de nouvelles conditions de pratiques plus fonctionnelles et plus
modernes qu’actuellement. Les objectifs sont de pouvoir renforcer le développement du sport de hautniveau, offrir des conditions optimales de découverte des activités nautiques auprès des scolaires et
étudiants, ainsi que de favoriser le développement d’animations touristiques sur ce qui est l’un des plus
grands bassins de France.
La conception de la base tient compte des contraintes du plan de prévention du risque inondation (PPRi)
pour permettre l’écoulement des eaux et de qualité architecturale afin de l’inscrire dans le périmètre classé
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au titre des monuments historiques. Cette base constitue la première étape de requalification de la rive
gauche de la Vilaine, répondant ainsi à ce très beau quartier du port qui lui fait face.

Synthèse du diagnostic sur les services et équipements :
Forces :
-

Un chef-lieu d’arrondissement avec de nombreux services publics
Une offre éducative complète
La présence d’un Centre Hospitalier
Des activités nautiques en croissance

Faiblesses :
- Des équipements vieillissants et inadaptés à l'évolution des pratiques
- Une valorisation des atouts naturels à améliorer

Objectifs :
-

Réhabiliter la maison des fêtes
Accroitre l’offre en équipements de loisirs, notamment nautiques (aménagements
portuaires et base nautique)
Développer l'itinérance fluviale et les activités de loisirs (canoé, bateau électrique, aviron,
pêche ... ) et l’ offre fluviale professionnelle
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Bilan de la phase d’initialisation - Axe 6 – DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE
Développer l’action sociale et solidaire pour les familles, les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées et créer les conditions du bien-être
Dans la diversité des publics usagers du centre-ville une attention particulière doit être portée sur les
populations les plus fragiles comme les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

 L’accessibilité et la circulation des personnes à mobilité réduite
La Ville a mis en place un programme d’amélioration de l’accessibilité des équipements et espaces
communaux.
Toutefois, à travers deux diagnostics en marchant réalisés avec les résidents de l’EHPAD les Charmilles,
situé en plein cœur de ville, on a pu se rendre compte de la difficulté pour ces usagers d’évoluer en milieu
urbain : les imperfections de nivellement des trottoirs, l’absence de mobiliers urbains ou de bancs pour
faire des pauses régulières ont été notamment relevés.
De plus, avec le temps, l’emprise de certaines terrasses de café empiète sur l’espace public gênant la
circulation des personnes à mobilité réduite.
L’accès aux services, équipements, à l’espace public doit par conséquent être pensé en fonction de leurs
capacités de mobilité, de leur rythme et de leurs attentes.

 Un manque d’espaces de sociabilité
Le centre-ville de Redon concentre la majeure partie des équipements, services, commerces et activités
intéressant les familles. Pour autant, il manque des aires de jeux sécurisées ou des chemins de
déambulation pour bénéficier d’espaces ludiques, agréables, propices au lien social et à l’activité physique
de tout type de public (enfants, familles personnes âgées).
La mixité intergénérationnelle est une des clés d’un développement durable et social d’un cœur de ville.
Il faut créer les conditions de cette mixité, dans les aménagements des espaces publics et dans de nouvelles
offres d’habitats partagés.

 Conforter l’offre santé et le bien-être social des usagers
Avec un Centre Hospitalier et deux maisons pluridisciplinaires de santé et la présence de 6 médecins
généralistes et 3 pharmacies l’offre de santé sur le territoire n’est pas déficitaire mais doit être confortée,
notamment en centre-ville pour les personnes ayant des difficultés de locomotion.
Face au vieillissement de la population et l’évolution des besoins autour de l’offre de santé, une action
particulière doit être appréhendée pour faciliter l’implantation en centre-ville de professions libérales.
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Au-delà de la seule question de la santé, la crise du COVID19 a démontré que le bien-être social des usagers
du centre-ville doit être encouragé dans le cadre de démarches de solidarité, de soutiens entre voisins et
d’entraide intergénérationnelle.

Synthèse du diagnostic sur le développement social et solidaire :

Forces :
-

Une programmation de travaux d’accessibilité AD’AP
Une richesse associative oeuvrant dans le social
un plan local de santé à l'échelle du territoire

Faiblesses :
- Un manque d’aires de jeux et de chemins de déambulation
- Une offre de santé (médecine de ville) à conforter

Objectifs :
-

Améliorer la circulation douce des personnes à mobilité réduite
Proposer des espaces de sociabilité et favoriser l’intergénérationnel
Prendre en compte la santé et le bien-être des usagers
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Bilan de la phase d’initialisation – Approche transversale
Analyse « AFOM » du territoire

Atouts




Faiblesses


Un territoire mal identifié en dehors de
la Bretagne


La présence de l’eau (activités portuaires et
place de carrefour de voies navigables) qui
conjugue ville et nature


Une offre d’habitat insuffisante en
nombre et en qualité

Un patrimoine naturel, historique et architectural
reconnus

Des difficultés à attirer des cadres ou à
les garder en résidence



Un cadre de vie préservé, à échelle humaine



Une gare
multimodal



Une
importante
population
estudiantine (7000 élèves)



Une large offre de services à la population 
sportifs et culturels



Un tissu associatif dense et actif



Des équipements publics sanitaires ou
festifs obsolètes



La reconnaissance « territoire d’industries » et la 
présence de fleurons industriels

Un manque d’un transport urbain de
qualité



La présence d’un hôpital de territoire en réseau

TGV

et

un

pôle

d’échanges

scolaire

et



Des locaux vacants en centre-ville
(logements et commerces)



La fragmentation des aménagements
urbains, l’absence de connexons
entre quartiers

Menaces

Opportunités






L’omniprésence de la voiture

Une situation géographique au carrefour de
deux régions attractives et à la confluence de 2 
pôles métropolitains (Rennes, et Nantes-StNazaire) et d’une agglomération (Vannes)
La saturation des métropoles voisines
l’aspiration à un autre cadre de vie

et


La présence de friches industrielles sous maîtrise
foncière
publique
permettant
un

renouvellement urbain



Une desserte par un réseau de 2x2 voies en

cours de consolidation



Le déploiement de la
l’ensemble du territoire



La capacité à développer
formation structurée

fibre

optique

une

offre

Une
paupérisation
et
une
précarisation accrue des habitants
(un revenu médian plus faible qu’au
niveau régional)
Le vieillissement
population

généralisé

de

la

Fuite des jeunes actifs après leurs
études
Les risques naturels (inondation)

sur

de
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Article 2.

Stratégie de redynamisation - Réponse aux conclusions du

diagnostic

Le projet de revitalisation du cœur de ville ambitionne de mieux faire rayonner la Ville de Redon et son
territoire dans l’espace inter- métropolitain.
Pour ce faire, il faut une mixité d’usages afin de redynamiser le cœur de ville, pour qu’il se repeuple, qu’il
offre plus d’emplois, plus de commerces, plus de services, tout en repensant les aménagements des
espaces publics pour reconstruire « « la ville sur la ville ».
Dotée d’un port, d’une gare, d’un patrimoine historique, de voies d’eau, Redon doit révéler son identité
de ville historique, de ville-port et, forte de ses atouts, devenir une cité résolument tournée vers l’avenir.
Pour y arriver, les élus comptent notamment sur une stratégie de renouvellement urbain pensée à
l’échelle du projet CONFLUENCES 2030 avec la reconquête de friches industrielles au sein des quartiers
du port avec la friche dite « Garnier » et de la gare avec la friche « STEF ».
Il s’agit d’offrir à la fois une diversité de fonctions (activité tertiaire, innovation économique et culturelle,
commerces, loisirs) et du logement pour une mixité de population : étudiants, seniors, familles et jeunes
actifs.
Ainsi, à travers le projet Confluences, la mise en valeur de l'axe Ville-Port est la perspective d’une
valorisation d’une série de connexions entre le coeur historique et vivant de Redon vers les quartiers
portuaires et la Presqu’île. Ces continuités à mettre en place et à révéler doivent permettre de mieux
rattacher les équipements centraux et la Gare aux développements urbains envisagés sur le site Garnier.
Ils permettront plus généralement de tisser un coeur d’agglomération élargi et de retrouver une forme
de centralité plus vaste et plus riche, dont les voies d’eau sont les éléments directeurs.
A cette échelle, il s'agira d'encourager de nouvelles pratiques urbaines et de rechercher une mise en lien
et complémentarité des services et activités commerciales, tertiaires et ou culturelles de la ville à la rive.

En parallèle, Il est également ambitionné de proposer en centre-ville un nouvel élan de vitalité en créant
les conditions de l’émergence d’animations ou d’actions innovantes en faveur de la culture, du sport et
des loisirs sous des formes s’inspirant de modèles scandinaves.
Plus généralement, l’objectif de la dynamisation du cœur de ville est d’offrir un centre-ville embelli et
accessible où l’on aime se promener, où l’on circule et stationne aisément, où l’on travaille, entreprend et
investit, où l’on consomme autrement et où l’on aime habiter et vivre !

En réponse aux diagnostics existants et aux enseignements de la phase d’initialisation, la stratégie de
dynamisation du cœur de ville de Redon s’appuie ainsi sur la déclinaison des objectifs suivants.
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Stratégie- Axe 1 – HABITAT
De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
Pour que le centre-ville soit vivant, animé et incarné, il faut qu’il soit habité.
L’enjeu est de redynamiser le marché immobilier local pour accueillir de nouveaux habitants en centre-ville
en encourageant la création et la réhabilitation de logements. Pour tous ces projets, la Ville s’engagera
résolument dans une démarche de développement durable, en privilégiant une approche
environnementale de l’urbanisme.

 Proposer des programmes visant une mixité démographique
Les opérations immobilières ambitieuses de renouvellement urbain sur les friches industrielles du centreville (friche Garnier et friche Stef) sont l’occasion de rechercher une mixité démographique pour faire
cohabiter en cœur de ville étudiants, ménages et séniors avec une typologie de logements adaptée aux
besoins de chacun.

 Poursuivre les opérations d’amélioration de l’habitat
Dans la poursuite des ambitions du Plan Local de l’Habitat et notamment du volet Renouvellement Urbain
de l’OPAH, la finalité des actions d’amélioration de l’habitat sera de lutter contre la vacance des logements,
et contre l’habitat dégradé voire indigne par la mobilisation des outils incitatifs et coercitifs existants, avec
une attention particulière vis-à-vis des « marchands de sommeil »
Il est aussi ambitionné de favoriser l'accession en centre-ville par la production de logements neufs,
l’accompagnement et la facilitation de réhabilitations ainsi que la proposition d’une offre locative à loyer et
charges maîtrisés.

 Lancer une nouvelle campagne de ravalement de façades
Fort du succès des précédentes campagnes, la rénovation des façades du centre-ville doit également être
poursuivie sur de nouveaux secteurs pour continuer à embellir le centre-ville.
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Les actions et projets de l’axe 1 envisagés à ce stade :
o Réaliser des opérations immobilières mixtes intégrant un volet logement/habitat
 en requalification de friches industrielles = friche « Garnier » dans le quartier du port et friche
« STEF» dans le quartier de la gare)
 en réhabilitations complètes d’immeubles avec un volet habitat dans les étages
o Poursuivre et développer les objectifs de l’OPAH-RU sur le parc existant (prorogation du dispositif
jusqu’au 31/12/2022 et réflexion à mener sur le dispositif ultérieur de reconquête du parc existant)
en mettant l’accent sur la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne (outils incitatifs
ou coercitifs)

o Organiser une nouvelle campagne de ravalement de façades dans le centre-ville

o Développer des programmes de constructions apportant une plus grande mixité urbaine et sociale
avec des types d’habitat plus diversifiés sur le quartier prioritaire politique de la Ville de Bellevue

o Favoriser et accompagner la construction d’une résidence étudiante
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Stratégie - Axe 2 – COMMERCE-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Le commerce est une vitrine de la vitalité d’un centre-ville.

 Réduire la vacance commerciale
L’enjeu principal de redynamisation du commerce est de réduire la vacance des locaux commerciaux pour
animer les rues et rez-de-chaussée.
Les collectivités ont déjà entrepris des actions et institué des outils de lutte contre la vacance commerciale:
 sensibilisation des propriétaires sur le prix des loyers,
 instauration au PLU de servitudes d’urbanisme d’alignement commercial pour conforter la vocation
commerciale et empêcher les changements d’affectation,
 programmes d’aides à la rénovation et l’embellissement des commerces (PASS Commerce et
Artisanat)
Pour aller plus loin, une réflexion sera à mener sur l’instauration de dispositifs fiscaux visant à réduire la
vacance commerciale, comme la taxe sur les friches commerciales
Cet effort est à poursuivre par une politique volontariste visant à acquérir des cellules vides pour
promouvoir des actions et porteurs de projet innovants, en utilisant le concept de « boutiques à l’essai », à
l’instar de la première cellule vide achetée par la Ville de Redon dans la Grande Rue qui a permis
l’implantation d’un nouveau commerce de bouche.

 Venir en soutien des commerces de proximité du centre-ville par l’animation et le
numérique
Il s’agit d’accompagner les commerçants dans leurs besoins en co-construisant avec eux des actions
d’animation et de promotion du commerce, en concertation avec les événements festifs co-organisées par
la collectivité.
Le soutien aux commerces de proximité passe également par le développement des nouvelles technologies
avec des services adaptés aux nouvelles habitudes de consommation comme le recours au digital et à la
numérisation (application de ville avec outil de référencement et de promotion publicitaire, plateforme
click &collect, caisses connectées…)

 Développer de nouvelles activités économiques
Le cœur de ville est également un lieu de forte activité économique où institutions et établissements
publics, commerces, services, activités culturelles, artisanales et tertiaires sont autant de pourvoyeurs de
salariés contribuant au dynamisme économique et commercial et à l’animation du centre-ville.
L’objectif est de maintenir et développer une offre d’activités économiques diversifiée pour le centre-ville.
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Avec Redon Agglomération, la Ville de Redon soutiendra activement les actions de l’Agence d’attractivité et
de développement pour permettre et faciliter l’installation de nouvelles entreprises en centre-ville. C’est
notamment la perspective qu’offrira la réalisation d’un centre d’affaires sur la zone STEF pour le
développement de l’activité tertiaire.
Il s’agit aussi d’offrir un nouveau type de parcours résidentiel pour les jeunes entreprises innovantes,
incubateurs et autres start-ups en leur permettant d’intégrer des lieux de ressources et d’accompagnement
à l’entreprenariat, notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives.

 Clarifier les règles d’occupation du domaine public
Par ailleurs, pour accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets commerciaux, il convient
d’élaborer une charte pour homogénéiser les pratiques et faciliter le respect des démarches règlementaires
de déclaration d’occupation du domaine public (terrasses et enseignes), ainsi que de mettre à jour le
Règlement Local de Publicité dans le respect du Code de l’Environnement.
Les actions et projets de l’axe 2 envisagés à ce stade :
o Acquérir et rénover des cellules commerciales vacantes (cf action mature AM9)
o Réaliser des opérations immobilières mixtes intégrant un volet commercial ou économique
 activités tertiaires en requalification de friches industrielles (réalisation d’un centre
d’affaires sur la zone STEF)
 activités commerciales avec possibilités de réhabilitations complètes d’immeubles (RDC
avec vitrine commerciale)
o Créer de nouvelles activités récréatives, culturelles et attractives en bord à quai sous la grande nef
restructurée de la friche Garnier.

o Développer le projet d’incubateur des industries culturelles et créatives
o Révision du Règlement local de Publicité et réalisation d’un guide des terrasses, devantures et enseignes
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Stratégie - Axe 3 – MOBILITE ET CONNEXIONS
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Un cœur de ville accessible et connecté, c’est la clé d’une attractivité continue.

 Mettre en connexion les quartiers par les mobilités douces
En matière de mobilité, le projet de revitalisation a pour objectif de donner du rythme à la ville. Les
quartiers doivent être « mis en connexion » entre eux par le déploiement des mobilités douces invitant
ainsi à plus d’échanges et de flânerie et plus de « ponts » entre les lieux de vie.
Cette invitation à explorer la ville différemment (à pied et à vélo) générera des flux supplémentaires qui à
leur tour alimenteront l’économie commerciale de centre-ville (magasins, bars et restaurants, …).
L’ensemble reflètera le dynamisme de la ville et sera source d’attractivité.
La question de la circulation automobile en centre-ville doit être posée, non pas pour la supprimer mais
pour repenser la place et la présence de la voiture, qu’elle soit en mouvement ou stationnée.
Piétons, cyclistes et automobilistes doivent cohabiter harmonieusement. Sur l’ensemble du cœur de ville, la
collectivité poursuivra ses travaux d’amélioration de la voirie pour la rendre plus sûre.
La mise en place du schéma de circulation des vélos et des cheminements doux dans le centre-ville sera
poursuivie et à certains endroits le sens de la circulation sera repensé.

 Révéler l’eau, les rives et paysages du centre-ville
Par ailleurs, afin de rationaliser les stationnements automobiles, de favoriser les modes de déplacement
doux et de mobilité active, de mieux révéler les paysages et de faciliter les promenades rivulaires, une des
grandes ambitions de la programmation CONFLUENCES 2030 est de repenser les aménagements des quais
et rives bordant les voies d’eau (Vilaine, Canal de Nantes à Brest et bassin à flot) tout en assurant la
protection contre les crues. L’objectif est de trouver un dialogue cohérent et lisible entre les communes de
Redon et de Saint-Nicolas de Redon, et de proposer un caractère pacifié à ce grand secteur en mouvement
entre la gare et la presqu’île.

 Améliorer la lisibilité et l’accessibilité du centre-ville
Mieux circuler et mieux cheminer dans la Ville, c’est aussi mieux s’y repérer et s’y orienter. Il s’agit donc de
faciliter l’accès au cœur de ville en le rendant plus lisible, mieux signalé et plus accessible. A cet effet, la
signalétique existante, devenue inadaptée aux besoins, doit être remplacée.

 Proposer un nouveau mode éco-responsable de transport public
Par ailleurs, dans le cadre de l’engagement du territoire au titre de la convention Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et du Contrat de Transition Ecologique (CTE), des solutions
innovantes seront à rechercher dans le domaine de la mobilité durable. Redon Agglomération travaille ainsi
à l’émergence d’un service de transport collectif décarbonné avec des « véhicules propres ».

31

Les actions et projets de l’axe 3 envisagés à ce stade :
o Mettre en œuvre le schéma de mobilités douces– aménagements cyclables et piétons (cf action mature AM
7)

o Retravailler la signalétique et le jalonnement en centre-ville (cf action mature AM 8)
o Interconnecter des quartiers par la réalisation de passerelles vélos/piétons sur les voies d’eau pour
assurer les continuités douces :





Au-dessus de la Vilaine entre le secteur de la Digue à Saint-Nicolas de Redon et Redon
A l’entrée sud du port de plaisance (cf action mature AM 1)
Traitement des espaces publics en abords des passerelles
Aménagement des quais bordant les voies d’eau pour y assurer une continuité de mobilités douces tout en
assurant la protection contre les crues

o Création d’un plateau de sécurisation de la connexion Grande Rue et Rue du Port

o Faciliter les déplacements doux dans le quartier de Bellevue par la réalisation d’un mail aménagé

o Etudier un service de transport urbain décarbonné en « véhicules propres »
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Stratégie - Axe 4 – ESPACES PUBLICS ET PATRIMOINE
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
La mise en valeur des espaces publics et du patrimoine du centre-ville s’inscrira dans un large cadre
d’interventions : promotion du tourisme culturel et artistique, réalisation de lieux de convivialité
dynamiques et sécurisés, facilitation de l’accès au centre-ville, mise en oeuvre d’une animation attractive et
d’actions de communication et de promotion efficaces, multiplicité des usages et partage des espaces pour
les rendre accessibles à tous.

 Revitaliser le centre-ville avec des espaces animés et conviviaux
La qualité des espaces publics et les éléments de confort et de convivialité offerts par le cadre de vie du
centre-ville sont des conditions nécessaires pour pouvoir s’y «sentir bien», pour favoriser déambulations,
haltes et lieux de rencontres vecteurs de lien social. Aussi s’agit-il tout d’abord d’animer le centre-ville avec
des aménagements d’espaces publics conviviaux et agréables pour favoriser les échanges et bénéficier
d’espaces de vie et de rassemblement pour redonner de la vitalité au cœur de ville.
Forte d’une première campagne de budget participatif pour dynamiser le centre-ville, la Ville a retenu trois
premiers projets d’actions proposées par les citoyens visant à rendre l’espace public plus attractif, en
ramenant la nature en centre-ville (création d’un verger), en proposant un équipement sportif (panneau de
basket) et en veillant à son état de propreté (installation de sanisettes écologiques).
D’autres concours d’idées ou démarches de participation citoyenne pourront être ainsi proposés pour coconstruire avec les habitants un centre-ville plus agréable et plus convivial.
La démarche culturelle des Confluences d'été qui accompagne la mutation de la Ville s’inscrit dans cette
volonté de faire de l'espace public, un lieu de rencontre et de divertissement en donnant la possibilité aux
acteurs culturels du territoire d'innover et de créer.

 Amener la « nature » en centre-ville
A partir de l’atlas de la biodiversité que va réaliser la Ville, des actions allant dans le sens du développement
durable et de la transition écologique seront menées sur l’espace public pour « verdir» le centre-ville en
créant des espaces nourriciers comme des jardins partagés, lutter contre les ilots de chaleur, mener un
programme de végétalisation ou la création d’un mail mettant en valeur des trames arborées et
paysagères dans le quartier de Bellevue.
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 Réaffirmer l’identité fluvio-maritime et valoriser le quartier du Port
Ainsi, comme indiqué dans le plan guide CONFLUENCES 2030, l’un des enjeux principaux des opérations de
réhabilitation des espaces publics sera de réaffirmer l’identité fluvio-maritime du cœur d’agglomération
avec la volonté de révéler l’eau, les rives et paysages ripariens.
En parallèle, riche de son passé d’avant-port de Rennes, Redon doit développer son identité portuaire, en
valorisant le patrimoine, les espaces publics et les équipements présents dans le quartier du Port.
Il est ainsi envisagé la rénovation de péniches ou la requalification du musée de la Batellerie, ainsi que la
création d’un pôle d’attractivité estivale à la Croix des Marins.
Il s’agit également d’améliorer l'accueil des touristes itinérants à vélo qui empruntent les grands itinéraires
cyclables du territoire.

 Proposer un mobilier urbain design et innovant
Il s’agit également de retravailler l’ambiance en centre-ville, avec une attention particulière portée au
mobilier public, à l’éclairage des places et monuments et avec un traitement harmonieux du « design »
urbain.
En parallèle, l’ambition des collectivités est de faire entrer le centre-ville dans l’ère de la révolution
numérique pour faire de Redon une « Ville 2.0 » et tendre vers une démarche « smart city ». Pour ce faire, il
s’agit de rénover les outils de communication présents en centre-ville et d’équiper l’espace public de
mobiliers connectés.

 Valoriser le patrimoine architectural
Enfin, la valorisation du patrimoine architectural et la poursuite d’une politique touristique ambitieuse sont
des atouts pour faire rayonner le centre-ville et pour y attirer des visiteurs. Redon est une ville riche d’une
histoire millénaire et d’un patrimoine remarquable dont les monuments les plus emblématiques sont en
centre-ville (Abbatiale Saint-Sauveur, Tour gothique, Couvent des Calvairiennes, Greniers à sel et quartier
du port). Sa richesse architecturale et patrimoniale lui permet aujourd’hui de prétendre au label « Ville et
Pays d’Art et d’Histoire ». Pour ce faire, un programme ambitieux de réhabilitation et de mise en valeur des
monuments est en projet depuis longtemps. En termes de temporalité et de programmation pluriannuelle
des investissements, il s’agit en premier lieu de lancer la restauration du monument le plus caractéristique
et identitaire de Redon : l’Abbatiale Saint-Sauveur.
En parallèle, à travers la volonté de réaliser d’un dispositif règlementaire de Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR) créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine, la collectivité entend protéger et mettre en valeur son patrimoine architectural, urbain et
paysager. La Ville de Redon disposerait alors d’un outil dynamique de valorisation du patrimoine bâti en
centre-ville.
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Les actions et projets de l’axe 4 envisagés à ce stade :
o

Aménager l’espace extérieur de la médiathèque JM Bollé (cf Action Mature AM n°6)

o Animer et redonner de la vitalité aux espaces urbains du coeur de ville (axe centre historiquequartier du port)

o Créer un pôle d’attractivité estivale à la Croix des Marins (guinguette, espace scénique et service de
gardiennage de vélos)

o Aménager l’hyper-centre- abords de l’Abbatiale St-Sauveur et Place Duchesse Anne

o Aménager les abords de la base nautique et de la Corderie, secteur Digue sud de St Nicolas de
Redon

o Développer un centre-ville connecté en déployant de nouveaux outils numériques (mobilier urbain
connecté, systèmes d’information numériques connecté, lunettes à réalité augmentée pour
balades numériques)

o Mise en œuvre des projets du budget participatif

o Démarrer le programme de rénovation de l’abbatiale Saint-Sauveur

o Mettre en place un Site Patrimonial Remarquable (SPR)
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Stratégie - Axe 5 –SERVICES ET EQUIPEMENTS
Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et aux loisirs

Le centre-ville de Redon concentre la majeure partie des services publics aux fonctions administratives et
les équipements publics majeurs en matière sanitaire ou d’enseignement et doit garder cette fonction de
« centralité d’usages » pour les habitants du Pays de Redon.

 Réhabiliter les équipements festifs créateurs de lien social
Concernant cet axe stratégique, le projet a pour objectif de soutenir la vie locale en proposant de nouveaux
équipements de proximité complémentaires à ceux existants pour répondre aux attentes actuelles des
habitants en matière d’offre culturelle, sportive et de loisirs.
Il convient de rénover les équipements dédiés aux temps de convivialité ou aux événements festifs pour
permettre aux habitants de se rassembler et d’entretenir le lien social qui cimente le vivre-ensemble.
Ainsi il est projeté de réhabiliter les équipements permettant la tenue d’évènements festifs ou de
rassemblements, notamment la Maison des Fêtes de Bellevue dont le caractère vieillissant et obsolète nuit
à l’image de la Ville

 Offrir de nouveaux équipements sportifs et de loisirs
Par ailleurs, Redon est une ville d’eau et il s’agit de tirer profit des voies et milieux aquatiques pour
développer la pratique touristique, sportive ou plaisancière.
Enfin, il y a lieu de développer les pratiques sportives urbaines avec des aménagements et du mobilier de
sport de plein air adapté au public ciblé, dont notamment la réalisation d’un city-stade au sein d’un parc
urbain intergénérationnel dans le quartier de Bellevue, la réalisation d’aires de jeux familiales pour jeunes
enfants ou l’installation d’un nouveau skate-park.
Les actions et projets de l’axe 5 envisagés à ce stade :
o Mettre aux normes et développer le port de plaisance avec réalisation d’une capitainerie et d’une
passerelle au-dessus du bassin à flot (cf Action Mature AM n°1)
o Réalisation d’une base nautique (cf Action Mature AM n°2)

o Réhabiliter la maison des Fêtes de Bellevue (cf Action Mature AM n°3)
o Réaliser des aires de jeux familiales et installer un nouveau skate-park dans l’hyper-centre
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Stratégie - Axe 6 transversal – DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE
Développer l’action sociale et solidaire pour les familles, les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées et créer les conditions du bien-être

Dans un objectif de mixité et d’action sociale et solidaire, le centre-ville de Redon se doit de s’intéresser aux
familles et aux populations les plus fragiles comme les personnes en situation de handicap et les personnes
âgées, et ce, de manière d’autant plus prégnante avec le contexte sociétal post-crise COVID19 et l’esprit de
résilience et de solidarité entre les personnes qui doit prévaloir.

 Jouer la carte de l’intergénérationnel et de la solidarité
L’idée, à travers cet axe transversal, est de considérer le développement de l’intergénérationnel et de la
solidarité comme des leviers majeurs du bien vivre ensemble en centre-ville.
En ce qui concerne les équipements publics, l’action mature de création d’un parc urbain
intergénérationnel a participé de cette volonté d’ouvrir à toutes les générations un équipement sportif et
ludique pour favoriser les échanges sociaux.
En matière d’habitat, il est envisagé la création, par la collectivité, un bailleur social ou un promoteur privé
d’une résidence intergénérationnelle répondant aux attentes de logements et de services des aînés et des
jeunes ménages sous une forme d’habitat partagé.
La cohabitation intergénérationnelle peut également être une réponse simple et efficace au besoin de
logement étudiant tout en participant à la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Face aux défis du repli sur soi, de la précarisation et de la paupérisation accrues de la population, ainsi que
l’isolement et la perte d’autonomie des personnes âgées, handicapées et/ou fragiles, résidant en centreville des actions prônant la solidarité, le partage et l’entraide doivent être favorisées et développées par la
collectivité. A cet égard, la crise sanitaire du COVID 19 a mis en lumière une volonté spontanée mais non
organisée de solidarité de personnes volontaires pour offrir leur aide. Aussi la Ville entend proposer un
dispositif de mise en réseau de bénévoles prêts à offrir de leur temps pour de l’entraide entre voisins
envers les personnes âgées et/ou fragiles.
Enfin dans le cadre du programme Ville Amie des Ainés, la Ville entend développer des actions visant à
mieux prendre en compte les attentes et besoins des personnes âgées dans leurs usages du centre-ville :
sorties et lien social, espaces publics, mobilité, animations, accès aux équipements…

37

 Proposer un urbanisme favorable à la santé et au bien-être
La prise en compte de la santé et du bien-être des usagers du centre-ville sera également encouragée dans
le cadre de concepts innovants issus de l’Urbanisme Favorable à la Santé qui prône notamment
l’intégration de la nature comme élément de confort urbain et l’installation d’équipements publics facilitant
la promenade et la déambulation pour toutes les générations sur des circuits mêlant par exemple activités
sportives, culturelles et ludiques dans des espaces naturels créateurs de lien social et vecteurs de bien-être.
Il s’agit, par exemples, dans le quartier de Bellevue de jardins partagés ou, à proximité immédiate de
l’EHPAD Les Charmilles et de l’Espace jeunes, d’un chemin de déambulation sensoriel et d’un espace
intergénérationnel associant activité sportive, espace ludique et scénique, lieu ouvert et accessible à tous,
résidents de l’EHPAD, personnes âgées, familles et jeunes pour une mixité d’usages et de public.

Les actions et projets de l’axe 6 envisagés à ce stade :
o Créer un parc urbain intergénérationnel pour la pratique sportive dans le quartier de Bellevue
(cf Action Mature AM n°4)
o Proposer une offre de logements intergénérationnels pour personnes âgées et jeunes actifs en
habitat partagé avec des services appropriés (Rue Thiers)

o Encourager la cohabitation intergénérationnelle

o Créer des réseaux de solidarité entre voisins et envers les personnes fragiles

o Aménager un circuit sensoriel adapté de promenades et d’activités physiques ou culturelles
accessibles à toutes les générations
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Article 3.

Les dynamiques en cours : mise en œuvre des actions mâtures
(convention-cadre du 24/09/2018)

Axe

N°

Action

Lieu

PORT DE PLAISANCE Mise aux normes et
développement
3 + 5 AM 1 (travaux avant-port et
Port
équipement port de
commerce + capitainerie
+ passerelle sur bassin)

5

AM 2 Base nautique

5

AM 3 Maison des Fêtes de

Porteur du
Projet

Redon
Agglomération

Calendrier de
réalisation

2019-2021

- Travaux déconstruction = 1er
semestre 2019
- Gros œuvre = 2ème semestre
2019
- Livraison prévue = automne
2020

- Etat (DETR) = 100 000 €
- Etat (DSIL) = 80 000 €
- Etat (CNDS) = 470 000 €
2 708 333 €
- Région Bretagne (contrat de partenariat) : 510 000 €
- Région Pays de la Loire (nouveau contrat régional) :
464 500 €

Redon
Agglomération

2019-2020

Bellevue

Ville de Redon

2019-2022 compter de début 2021

- Démolition = 1er trimestre 2020
- Travaux réhabilitation = à

3 700 000 € - Etat (DSIL) = 708 332 €

- Livraison prévue = mi-2022

Parc urbain
AM 4 intergénérationnel de

Co-financements

- Etat (30% sollicités sur la passerelle) = 600 000 €
- Région Bretagne (contrat de partenariat) : 528 125 €
- Département d'Ille-et-Vilaine (CDT) : 97 500 € (30%
1 850 000 €
du coût capitainerie)
- Ville de Redon (1/2 des abords espaces publics de
passerelle): 112 500 € HT

la Digue

Bellevue

Coût actualisé
HT

- Avant-port/equip port
commerce = 2019
- Passerelle et abords= 2021
- Capitainerie = 2021

Restructuration de la

5

Etat d'avancement /
Prochaines
étapes

Bellevue

Ville de Redon

été 2019

- Equipement livré en octobre
2019

80 339 € - Etat (DSIL contrat de ruralité) = 24 117 €

Bellevue

4

Aménagement d'un
espace paysager
AM 5
Hyper-centre Ville de Redon
qualitatif Place Duchesse
Anne

4

AM 6 extérieur médiathèque JM Parc Anger

Espace d'exposition
Bollé

Circulations douces en
Centre-Ville

Redon
Agglomération

2018-2019

- Phase de concertation avec
population effectuée en 2019

2019-2022 - Programmation des travaux : à
définir

ORT
Ville de Redon
Tous secteurs

3

AM 7

3

Révision de la
signalétique du
AM 8
jalonnement en centreville

ORT
Ville de Redon
Tous secteurs

2019-2022

2

AM 9 de cellules commerciales Hyper-centre Ville de Redon

2018-2025

2017-2023

Acquisition et rénovation
vacantes

Projet à revoir dans le cadre de
CONFLUENCES 2030 pour être en
cohérence avec les
aménagements des espaces
publics d'un axe allant de
l'hyper-centre historique au
quartier du port en passant par
la Grande Rue

- Définition d'un schéma
directeur avec cabinet ACEASCOP
M3DE = février 2017
- 1ère phase de travaux sur Quai
St Jacques, Bd Bonne Nouvelle,
Rue St Michel - Rue Maillardais Bd Liberté diverses rues du
centre-ville = 2019
- 2ème phase de travaux
continuité cyclable Confluences
2030, Quai de Brest, Quai J Bart,
quartier de Bellevue, autres rues
de l'ORT = 2020-2023
- Définition d'un schéma
directeur avec cabinet AMOS =
fin 2019
- Lancement consultation = fin
2020
- Réalisation des travaux = 20212022
- 1ère acquisition d'une cellule
vacante = juin 2019
- 1er appel à candidature pour
boutique à l'essai = 1er semestre
2020
- Ouverture 1ère boutique =
octobre 2020
- Poursuite du programme (en
fonction des opportunités
d'achat) = jusqu'en 2025

- Région Bretagne (protocole "dynamisme des centresinitial 400 000 € villes en bretagne" sur 2 actions Place Duchesse
à revoir
Anne et Cours Clémenceau) = 60 000 €
-Etat (DSIL) = à déterminer

125 000 €

- Etat (DRAC) = 62 500 € (études et travaux , hors
voirie, terrassement et démolition)
-Etat (DSIL) = à déterminer
- Département d'Ille-et-Vilaine = 12 500 €

- Région Bretagne (protocole "dynamisme des centres450 000 € villes en Bretagne") = 149 397 €
- Département d'Ille-et-Vilaine (CDT v2) = 30 000 €

- Région Bretagne (protocole "dynamisme des centres250 000 € villes en Bretagne") = 75 000 €

- Etat (protocole "dynamisme des centres-villes en
400 000 € Bretagne") = 251 400 €
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Article 4.
4.1.

Définition des secteurs d’intervention
Liste des secteurs d’intervention

La stratégie territoriale engagée dans le cadre de la revitalisation du centre-ville de Redon s’est appuyée
sur un périmètre cartographique construit autour de quatre secteurs d’intervention :

1. L’hyper-centre historique et commerçant
Il s’agit du cœur historique ancien de la cité, bâtie au IXème siècle.
Ce secteur comprenant les principaux monuments remarquables et les principales rues commerçantes de
l’hyper-centre.
Il marque le « centre du cœur ».

2. Le quartier de la gare / châtelet
Ce secteur est en pleine mutation. Les travaux de rénovation de la gare TGV de Redon et de
requalification de ses espaces connexes donnent l’occasion aux quartiers de la gare et du Châtelet de
s’insérer dans l’espace urbain du centre-ville en y développant des activités susceptibles de lui donner
dynamisme et animation (activités tertiaires, commerces, services, logements). Ce secteur marque la
limite ouest du périmètre.

3. Le quartier de Bellevue / la vallée du Thuet/la Barre
Le quartier de Bellevue, reconnu comme quartier prioritaire au titre de la Politique de la Ville est le
barycentre de la Ville de Redon. Il convient de le réaménager pour accroître son attractivité, mieux le
connecter au coeur historique et développer son appartenance au centre-ville.
Ce secteur comprend également la vallée du Thuet et les parcs de la Barre et de Bel Air qui sont les
poumons verts du centre-ville.
Ce secteur marque la limite nord du périmètre.

4. L’Ile de Redon – quartier du port /la Digue
Le quartier du port est un emblème et un marqueur identitaire fort pour la Ville de Redon, rappelant son
passé d’avant-port de Rennes, avec un style architectural caractéristique des constructions d’armateurs. Il
est au cœur du projet de revitalisation.
De par le projet « CONFLUENCES 2030 », ce secteur inclut le quartier de la Digue situé sur la commune de
Saint-Nicolas de Redon.
Ce secteur marque les limites sud et est du périmètre.
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4.2

Périmètre de l’ORT

Ces quatre secteurs ont permis de définir le périmètre d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
dont la cohérence est justifiée au regard des différents périmètres définis dans le cadre de documents ou
d’opérations d’urbanisme visant soit à qualifier soit à revitaliser le centre-ville:


L’ensemble de la zone UC au PLU définissant au niveau règlement d’urbanisme les règles de
construction applicables en centre-ville
 Le périmètre de centralité commerciale définie au PLU
 Les deux périmètres d’OPAH- volet renouvellement urbain : quartiers Notre Dame et Grande Rue
 Le périmètre QPV Quartier Prioritaire Politique de la Ville de Bellevue
 Les constructions et éléments de patrimoine architectural à mettre en valeur, recensés par le
CAUE dans le cadre de la révision du PLU
 Les emplacements réservés au PLU préfigurateurs de projets servant la stratégie de revitalisation
du centre-ville
 Les périmètres des projets de renouvellement urbain ou de requalification de friches industrielles
en opérations immobilières ou projets d’habitat, notamment la partie centre-ville du périmètre
du projet « CONFLUENCES 2030 »
La convention initiale ACV a été homologuée en convention ORT par arrêté préfectoral du 22 janvier
2020.
Le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) est joint en annexe au présent avenant
(cf annexe 2)
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Article 5.

Plan d’action prévisionnel global et détaillé

Le plan d’action prévisionnel est joint en annexe (cf annexe 3-1 et annexe 3-2).

L’annexe 3-1 présente la liste prévisionnelle des actions et détaille pour chaque axe les actions envisagées
en précisant, le secteur d’intervention concerné, le porteur de l’action, un descriptif de l’action et de ses
prochaines étapes, le coût estimatif ou le budget alloué et le calendrier prévisionnel de réalisation.
Nota : Le plan d’actions s’articule autour d’actions n’ayant pas toutes le même degré de maturité.
Aussi est-il retenu une présentation sous la forme suivante :


FA = fiches actions pour les actions dont le début de réalisation est assuré avant le 31/12/2022
pour lesquelles des financements sont à solliciter.



FM = fiches matures pour les actions matures ou déjà engagées avec financements déjà sollicités
ou actés



FP= fiche projet pour les actions contribuant à la stratégie globale mais qui sont à retravailler dans
leur définition programmatique, leur chiffrage prévisionnel ou leur réalisation calendaire et qui
ont vocation à être validées au sein de futurs avenants.

Seules les « fiches actions » sont incorporées au présent avenant.
Les « fiches matures » et les fiches projet » sont annexées à titre d’information mais ne donnent pas lieu à
validation au titre du présent avenant

L’annexe 3-2 présente le tableau global de co-financement :
 des fiches matures pour lesquelles les financements sont actés ou sollicités
 des fiches actions pour lesquelles les financements peuvent être sollicités ou qui concernent des
partenaires financiers
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Article 6.

Objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets

L’évaluation concernera :


Le processus et le pilotage de projet : respect des objectifs et orientations fixées, nombre et
fréquence des modifications du Projet, respect des délais et du budget, adéquation temps/ coûts
alloués, efficacité de la mobilisation des ressources, fréquence du suivi des opérateurs externes,
coordination des parties prenantes, degré de participation et d’engagement des partenaires, etc.



Les résultats des actions engagées avec analyse des indicateurs mentionnés dans chaque fiche
action. Ces indicateurs permettront de suivre l’avancée du Projet ainsi que ses résultats et
impacts extérieurs.
6.1

Le suivi des projets

Le suivi des projets sera assuré grâce à des points d’étapes réguliers, selon la forme suivante :


Transmission annuellement au comité de projet d’un état d’avancement déclaratif simple portant
sur la mise en oeuvre effective de chaque fiche action du programme ACV.



Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en oeuvre de
l’action sera présenté au comité de projet.

6.2

L’évaluation du programme d’actions

L’évaluation du programme d’action sera assurée selon la forme suivante :


A mi-contrat, le comité de projet sollicitera un rapport d’avancement déclaratif qui permettra de
mettre en évidence l’avancement global du programme d’actions.



Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin
de juger des résultats. Cette évaluation se réalisera à partir de la grille de suivi générale des axes
thématiques, avec certains indicateurs communs au Programme national retenus au sein du
présent avenant, et d’autres qui ont été librement sélectionnés et propres aux problématiques
locales.

Le tableau ci-après détaille, au niveau global, les indicateurs et modalités d’évaluation retenues au sein
de la grille d’évaluation nationale du programme Action Cœur de Ville.
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AXE

INDICATEURS

Pilotage

Pilotage
et
mise en oeuvre
de la Convention

Organisation
de la
gouvernance

Mise en oeuvre
du projet

AXE

Attractivité et
confort de
l’habitat

INDICATEURS

SOUS-INDICATEURS
 Respect des objectifs et orientations
fixées
 Nombre des modifications et
d’adaptations du projet
 Fréquence du suivi et nombres e
réunions de travail
 Nombre et efficacité des réunions du
Comité de projet
 Nombre et efficacité des réunions de
l’équipe projet
 Nombre et efficacité des réunions
d’arbitrage interne
 Moyens humains, techniques et
financiers alloués à la mise en œuvre
du Projet
 Organisation de la concertation et de
l’information des habitants et acteurs
partenaires du projet
 Nombre d’opérations abouties
 Respect des délais
 Respect du budget
 Rapports d’évaluation
SOUS-INDICATEURS

 Nombre de réhabilitations de
logements par typologie à l’échelle de
Offre
l’ORT
quantitative
 Nombre de logements construits par
typologie à l’échelle de l’ORT
 Taux de vacance des logements à
l’échelle de l’ORT
 Taux d’insalubrité à l’échelle de l’ORT
Salubrité et
 Nombre de logements ayant fait l’objet
performance
d’une aide ANAH
énergétique des
 Nombre de logements ayant fait l’objet
logements
d’une défiscalisation au titre du
Denormandie dans l’ancien
Attractivité de
l’offre

 Evolution du prix moyen des
logements et du foncier à l’échelle de
l’ORT

Animation et
structuration de  Retours qualitatifs sur la qualité de
l’habitat
l’offre

MODALITES
D’EVALUATION

Comparatif
Objectif/Résultat

Comparatif
Objectif/Résultat

Comparatif
Objectif/Résultat
MODALITES
D’EVALUATION
Comparatif Avant /
Après

Comparatif
Objectif/Résultat

Comparatif Avant /
Après

Comparatif
Objectif/Résultat
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AXE

INDICATEURS

Offre
quantitative

Développement
économique et
commercial
Développement
économique et
commercial

Diversité de
l’offre

Santé
économique

SOUS-INDICATEURS
 Nombre de m² d’activités à l’échelle de
l’ORT
 Taux de vacance des locaux d’activité à
l’échelle de l’ORT
 Nombre de m² de commerces et
Nombre de commerces à l’échelle de
l’ORT
 Taux de vacance commerciale à
l’échelle de l’ORT
 Diversité de l’offre (types d’offre
économique et commerciale –
physique/numérique, grande
distribution/grands
magasins/commerces de proximité - et
de secteurs – alimentaire,
équipements de la maison, loisirs,
culture et multimédia, habillement à
l’échelle de l’ORT
 Diversité de la surface des commerces
(grandes surfaces, moyennes surfaces,
grands magasins et commerces de
proximité)
 Diversité des enseignes (commerces
locaux et franchises nationales et
internationales)
 Nombre de reprises-transmissions
dans les commerces (données CCI)
 Taux de rotation des locaux d’activité
et commerciaux

Animation et
structuration de  Retours qualitatifs sur la qualité
commerciale et économique
l’offre

MODALITES
D’EVALUATION

Comparatif Avant /
Après

Comparatif Villecentre / Cœur de
Ville

Comparatif bassin
de vie/ ville-centre/
coeur de ville
Comparatif
Objectif/Résultat
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AXE

INDICATEURS

Mobilités et
connexions

Accessibilité,
mobilité et
connexions

AXE

Mise en valeur
des formes
urbaines, de
l’espace public et
du patrimoine

Stationnement

SOUS-INDICATEURS

MODALITES
D’EVALUATION

 Taux de motorisation à l’échelle de
l’ORT
 Taux de déplacements doux à l’échelle
de l’ORT
 Fréquentation des nouveaux
équipements de mobilité
 Actions mises en oeuvre en faveur des
modes de partage des mobilités

Comparatif Avant /
Après

 Nombre de places de stationnement à
l’échelle de l’ORT
 Taux d’occupation des aires de
stationnement

Comparatif Avant /
Après

Accessibilités

 Taux d’accessibilité des équipements
publics pour les personnes à mobilité
réduite à l’échelle de l’ORT
 Taux d’accessibilité des espaces publics
pour les personnes à mobilité réduite à
l’échelle de l’ORT
 Taux d’accessibilité des commerces
pour les personnes à mobilité réduite à
l’échelle de l’ORT

INDICATEURS

SOUS-INDICATEURS

Mise en valeur
des formes
urbaines, des
paysages et du
patrimoine

Comparatif Avant /
 Nombre d’arrêtés de périls à l’échelle
Après
de l’ORT
 Nombre de bâtis en état d’abandon ou
Comparatif Avant /
de ruine à l’échelle de l’ORT
 Nombre et types d’opérations réalisées Après
sur les formes urbaines ou sur les bâtis
patrimoniaux à l’échelle de l’ORT
 Retours qualitatifs sur la qualité
urbaine, des paysages et du patrimoine
Comparatif
Objectif/Résulta

Mise en valeur
de l’espace
public

 Nombre et types d’opérations réalisées
sur les espaces publics à l’échelle de
l’ORT
 Fréquentation et usage des nouveaux
espaces
 Retours qualitatifs sur la qualité des
espaces publics

Comparatif Avant /
Après

MODALITES
D’EVALUATION

Comparatif Avant /
Après

Comparatif
Objectif/Résulta
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AXE

INDICATEURS

Accès aux
équipements et
services publics

SOUS-INDICATEURS

Qualité des
équipements
proposés

 Nombre d’équipements et de services
publics proposés à l’échelle de l’ORT

Usage des
équipements et
services

 Fréquentation des services publics à
l’échelle de l’ORT
 Retours qualitatifs sur la qualité des
services publics

MODALITES
D’EVALUATION
Comparatif Avant /
Après

Comparatif Avant /
Après

Comparatif
Objectif/Résulta

En plus des éléments d’évaluation globale du plan, pour chaque fiche action, sont mentionnés :
-

Les indicateurs d’avancement
Les indicateurs de résultat
Les modalités d’évaluation
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Avenant signé en 9 exemplaires, le 17/ 12/ 2020

Ville de Redon

Redon Agglomération

Commune de Saint-Nicolas de
Redon

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le Maire de la Ville de Redon,

Le Président de Redon
Agglomération,

Le Maire de la Ville de SaintNicolas de Redon,

Monsieur Jean-François Mary

Monsieur Albert Guihard

Etat

Banque des Territoires

Action Logement

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le Préfet de la région Bretagne,

Le Directeur régional Bretagne,
Monsieur Patrice Bodier

Le Président du comité régional
de Bretagne,

Monsieur Pascal Duchêne

Préfet d’Ille-et-Vilaine,

Monsieur Jean-Yves Carillet

Monsieur Emmanuel Berthier

Région Bretagne

Département d’Ille-et-Vilaine

Etablissement Public Foncier
de Bretagne

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le Président du Conseil Régional
de Bretagne,

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

La Directrice de l’EPF de
Bretagne,

Monsieur Loïg Chesnais-Girard

Monsieur Jean-Luc Chenut

Madame Carole Contamine
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FICHE ACTION n°1-1 : RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA FRICHE GARNIER
Opération 1 - déconstruction, dépollution des halles et restructuration de la grande Nef
Axe de
rattachement
Date de signature

Projet transversal qui concerne tous les axes : habitat, développement économique
et commercial, mobilité, espaces publics, patrimoine et équipements

Description
générale

Cette future opération d’aménagement s’inscrit dans le cadre du projet urbain
Confluences 2030, porté en partenariat par REDON Agglomération, la ville de Redon
et la ville de Saint-Nicolas de Redon. Initié en 2016, il ambitionne de revaloriser
l’identité fluvio-maritime du cœur de l’agglomération, de renouveler l’attractivité de
la presqu’île de Redon et des grands paysages naturels qu’elle offre en les
reconnectant à son centre-ville marchand et historique.
La friche GARNIER constitue une emprise foncière de 21 000 m², située sur la
presqu’île de Redon et composée d’anciennes halles industrielles construites sur une
vaste dalle. Sa mobilisation permet d’y projeter une opération d’aménagement
permettant d’éviter l’étalement urbain.
Située à l’interface des nouvelles relations entre la gare, le port, le centre-ville, le
canal, la vilaine et les marais, la grande emprise foncière des anciennes halles
Garnier, et plus largement la pointe de la presqu’île, est un lieu exceptionnel et
emblématique dans le récit du territoire. La friche des halles Garnier incarne la
mémoire du passé industriel du territoire et offre un potentiel unique pour
concrétiser les ambitions de transition urbaine, écologique, économique et
culturelle de la ville et de son agglomération.
L’objectif majeur du projet urbain est d’investir le site Garnier, pour en faire le
métacentre d’un cœur d’agglomération élargi et enrichi de ses nouvelles relations à
l’eau et aux marais. La volonté est aussi de s’appuyer sur les dynamiques existantes
et notamment la présence du Ciné’Manivel, le port de plaisance, les usages sportifs
et les activités culturelles et patrimoniales liées à la batellerie et aux activités fluviomaritimes pour renforcer la vocation et l’attractivité touristique, culturelle et festive
du territoire.
L’ambition programmatique portée par les collectivités est d’y développer une
programmation hybride, favorisant la multiplicité et la mixité des usages,
l’innovation et les transitions, la valorisation du grand paysage, l’appropriation des
espaces publics et les mobilités douces, en tenant compte des activités déjà
existantes et des attentes fortes exprimés par les habitants.
Les orientations programmatiques issus du plan guide, visent à réaliser :
- De nouvelles activités récréatives, culturelles et attractives en bord à quai :
l’objectif est de restructurer la grande nef existante pour redynamiser la façade
de la ville sur le bassin portuaire et faire rayonner les activités culturelles, festives
et historiques liées au site. D’une superficie totale de plus de 3 000 m², il est
imaginé de restructurer et de découper ce grand ensemble en trois entités pour y
implanter ; un équipement de valorisation de la mémoire de la batellerie et plus
largement de sensibilisation aux enjeux de l’eau dans toutes ses dimensions ; des
activités économiques et récréatives bénéficiant du bord à quai (restaurants ou
bars) ; un espace d’usage public (halle parapluie) permettant d’augmenter la
dimension festive et la vocation événementielle de la point de la presqu’île
plébiscitée par les habitants.
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- Une nouvelle offre de logement en rive de la Vilaine : l’objectif est ici de profiter
de l’emprise déconstruite pour prolonger l’alignement du bâti résidentiel existant
et accueillir une offre de logement innovante et adaptée aux besoins
contemporains et aux nouveaux modes d’habiter. Trois îlots sont proposés pour
la réalisation d’environ 80 logements jouissant d’une situation exceptionnelle
face au marais et d’une ouverture vers les espaces rivulaires de la Vilaine. Les
réalisations viseront une haute ambition environnementale.
- De nouvelles activités économiques et évolutives au centre du site : entre les
deux rives, l’objectif est de recréer des espaces flexibles et évolutifs permettant
d’accueillir des programmes économiques émergents répondants notamment
aux besoins exprimés par les acteurs locaux : chantier naval, tertiaire alternatif,
production/transformation… Il est proposé de reconstituer des sheds métalliques
associés à une structure de panneaux photovoltaïques afin d’ambitionner un
bâtiment concrétisant l’ambition écologique du territoire.
- L’aménagement d’espaces publics fédérateurs. Dans le prolongement du quai
J.Bart, l’objectif sera de requalifier le parvis de la grande Nef, la grande esplanade
et la Croix des Marins, afin de magnifier leurs rapports à l’eau, d’augmenter la
mixité et la pluralité des usages et de favoriser leurs appropriations pour de
grands évènements comme pour les pratiques quotidiennes.
La friche GARNIER et le niveau « hors d’eau » de sa dalle actuelle en période de crue
sont également un atout précieux pour concilier l’urbanisation du site avec les
enjeux de protection et de sécurisation des quartiers portuaires contre les
inondations.
Opération 1 : actions et travaux préparatoires
En premier lieu, et à horizon 2025, l’objectif est de révéler les potentialités du site
par une opération de déconstruction/dépollution des anciennes halles qui
présentent un péril immédiat.
Ensuite, il est question d’investir le site avec la restructuration de la grande nef, tout
en procédant à la viabilisation des réseaux.
Objectifs

Recyclage d’une friche industrielle par la réalisation d’une opération
d’aménagement avec une programmation mixte (équipement, logements, activités
économiques, espaces publics, patrimoine)

Intervenants

Maîtres d’ouvrage/ Travaux
démolition, dépollution,
restructuration grande nef
Ville de Redon

Partenaires financiers concernés
Europe, Etat, Région Bretagne,
Département d’Ille-et-Vilaine, REDON
Agglomération, Banque des Territoires,
Action Logement

Maîtres d’ouvrage/ Opération
d’aménagement dont Grande Nef :
En cours de définition
Budget global

Opération n°1 : actions et travaux préparatoires :
Travaux de déconstruction/dépollution = 1 621 500 € TTC
Etudes de maîtrise d’œuvre : 8% = 130 000 € TTC
Travaux de restructuration/rénovation grande Nef et de viabilisation des réseaux=
2 800 000 € TTC
Etudes de maîtrise d’œuvre : 8% = 224 000 € TTC
Bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement : en cours d’élaboration
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Modalités de
financement
Calendrier de
réalisation

Partenaires : montants à déterminer
Opération 1 : démolition/dépollution/restructuration Grand Nef/réseaux :
Etudes de conception et Moe : 2020/2021
Démarrage des travaux : 2021
Livraison des travaux : 2025

Indicateurs
d’avancement

Opération 1 : démolition/dépollution/restructuration Grand Nef/réseaux :
Validation Plan Guide / Confluences 2030
Permis de démolition
Marché public de déconstruction et de dépollution
Marchés publics de viabilisation des réseaux
Marché public de consolidation structurelle de la grande Nef

Indicateurs de
résultat

Nature et fréquentation des équipements proposés
Nombre de logements construits
Chiffre d’affaires des activités économiques implantées
Nature et fréquentation des espaces publics transformés
Enquêtes de satisfaction auprès d’usagers (comparatif objectifs/résultats)

Presqu’île de Redon

friche Garnier
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RECONVERSION DES HALLES GARNIER : UNE MIXITE D’USAGES
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Cette vue perspective montre la démolition partielle des halles Garnier ainsi que la conservation et la mise en valeur
des grandes nefs. Les emprises disponibles accueilleront le développement urbain sur le site.
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FICHE ACTION n°2-1 : RENOUVELLEMENT URBAIN / LIBERATION et VALORISATION FONCIERE DE
LA FRICHE STEF
Opération 1 acquisition, déconstruction et sécurisation du site + aménagements provisoires

Axe de
rattachement

Projet transversal qui concerne tous les axes : habitat, développement économique et
commercial, mobilité, espaces publics, patrimoine et équipements

Date de signature
Description
générale

Cette future opération d’aménagement s’inscrit dans le cadre du projet urbain
Confluences 2030, porté en partenariat par REDON Agglomération et la ville de Redon
et la ville de Saint-Nicolas de Redon. Initié en 2016, il ambitionne de révéler et de
renouveler l’attractivité des quartiers portuaires et leurs relations aux centres-villes, et
renforcer ainsi le cœur de l’agglomération.
La friche STEF est identifiée comme une opportunité de renouvellement urbain dans les
orientations d’aménagement du PLU. Elle constitue une emprise foncière de 13 200 m²,
organisé sur deux îlots et qui accueillaient d’anciens entrepôts frigorifiques. De par
cette activité passée, la valorisation du site nécessite un important programme de
déconstruction, dépollution et de sécurisation du site.
La friche STEF se situe en « vitrine » de l’entrée ouest de la ville et dans le périmètre de
revitalisation du quartier Gare-Châtelet. C’est l’un des secteurs stratégiques du centreville de Redon qui bénéficie d’un dynamisme propre autour d’une mixité d’activités et
de grands équipements (médiathèque, piscine, formation). Sa recomposition urbaine a
été engagée par la réalisation du pôle multimodal et la mise en service de la ligne à
grande vitesse (Paris/Redon). Les aménagements réalisés, principalement au nord de la
gare, ont transformé en profondeur le quartier, tant dans son rapport au centre-ville
marchand, que dans son potentiel de liaisons et de continuité douces entre la gare, le
canal et les quais portuaires.
Localisée entre le faisceau ferré et le canal, la friche STEF bénéficie ainsi d’un double
adressage avec une visibilité privilégiée depuis la gare et les voies SNCF et une
ouverture visuelle sur le paysage de rive du canal. Elle constitue un foncier
particulièrement stratégique pour déployer un programme de grande qualité et de
mixité, qui marque l’entrée de la ville et réponde aux différents besoins du territoire.
La future opération d’aménagement de la friche STEF vise donc à poursuivre la
recomposition urbaine du grand secteur de la gare, valoriser son potentiel foncier et
concrétiser les ambitions du projet urbain.
L’ambition programmatique portée par les collectivités est d’y développer une ou
plusieurs opérations d’aménagement, autour d’une mixité de programmes immobiliers
: une offre résidentielle adaptée à la demande notamment des familles, face au canal et
l’implantation de nouvelles activités tertiaires (bureaux, co-working…) pour renforcer la
polarité économique de la gare.
Le site est également pressenti pour accueillir la relocalisation nécessaire du siège du
Campus E.S.P.R.I.T, lui permettant de répondre à ses besoins de déploiement de son
offre de formation et lui permettant d’accueillir plus de 800 étudiants à horizon 2027,
contre 350 à ce jour.
Les études de faisabilité, les scénarios de montages opérationnels et le bilan
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prévisionnel sont en cours de définition dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre
urbaine Confluences 2030, confiée à l’atelier Grether. Le site offre un potentiel
d’environ
18 000 m² de surface de plancher sur 2 îlots et nécessitera des aménagements
d’espaces publics et de voirie.
Les actions préparatoires menées dans le cadre du portage foncier assuré par l’EPF
Bretagne ont permis en 2019 l’acquisition du foncier et sa libération. Les travaux de
désamiantage et de déconstruction des installations du site (anciens entrepôts
frigorifiques) sont achevés et ont permis la conservation de l’ancienne maison de
maître qui devra trouver une nouvelle vocation dans l’opération d’aménagement. Un
premier travail de remise en état des sols est en cours avec un objectif de livraison fin
2020.

Objectifs

Intervenants

Budget global

Dans l’attente de la réalisation des projets immobiliers, il convient dans un premier
temps de prévoir un aménagement transitoire des espaces libérés et la sécurisation du
site.
Libération et valorisation foncière d’une friche industrielle par la réalisation d’une
opération d’aménagement avec une programmation mixte et qualitative (logements,
activités tertiaires, formation supérieure).
Maîtres d’ouvrage/ Travaux
Partenaires
préparatoires :
Portage foncier par l’EPF Bretagne
Ville de Redon
Partenaires financiers concernés
REDON Agglomération
Europe, Etat, Région Bretagne, Département
Maîtres d’ouvrage / Opération
d’Ille-et-Vilaine, REDON Agglomération,
d’aménagement : en cours de définition Banque des Territoires, Action Logement
Opération n°1 - Actions préparatoires à la libération et à la valorisation foncière du site :
Acquisition foncière = 450 000 €
Libération du site : travaux de déconstruction et dépollution = 1 500 000 € TTC
Travaux transitoires et sécurisation = 500 000 € TTC
Bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement : en cours d’élaboration

Modalités de
financement

Opération n°1 - actions préparatoires à la libération et à la valorisation foncière du site:
Acquisition : portage par l’EPFR Bretagne pour le compte de la Ville de Redon et de
REDON Agglomération
Travaux de libération et de sécurisation du site = Collectivités – répartition Ville de
Redon et Redon Agglomération = à confirmer

Calendrier de
réalisation

Opération n°1 : actions préparatoires à la libération et à la valorisation foncière du site :
Travaux de déconstruction et dépollution : 2019 à 2020
Travaux d’aménagement transitoire et sécurisation : 2021
Opération d’aménagement :
Consultation opérateur envisagée pour 2021/2022

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de
résultat

Marché public de déconstruction et de dépollution
Marché public d’aménagements transitoires
Validation du Plan Guide / Confluences 2030 par les trois collectivités
Etude de pré programmation pour la relocalisation du Campus E.SP.R.I.T
Nombre de logements construits
Chiffre d’affaires des activités économiques implantées
Nature et fréquentation des espaces publics transformés
Nature et fréquentation des équipements proposés
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Enquêtes de satisfaction auprès d’usagers (comparatif objectifs/résultats)

Les friches STEF
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Localisation : vitrine de l’entrée Ouest, entre la gare et le Canal de Nantes à Brest

1ère approches programmatiques (habitat côté canal et activités tertiaires côté voie ferrée)
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FICHE ACTION n°3-1: CONNECTER LA PRESQU'ILE AUX CENTRES-VILLES DE REDON ET STNICOLAS DE REDON ET REDONNER DE LA VITALITE AUX ESPACES PUBLICS
Opération n°1 : Réalisation d’une passerelle sur la Vilaine pour les mobilités douces et
aménagement des abords (Quai de l’Ecluse, quai de Brest et quai Duguay Trouin)

Axe de
rattachement

Axe 3 : Mobilité et connexion
Axe 4 : Espaces publics et patrimoine

Date de signature
Description
générale

Cette fiche présente un ensemble d’opérations inscrites dans le cadre du projet
Confluences 2030, porté en partenariat par REDON Agglomération, la Ville de Redon
et la Ville de Saint-Nicolas de Redon. L’ambition est de mieux connecter en mobilités
douces la presqu'île aux centres-villes de Redon et de St-Nicolas de Redon et de
redonner de la vitalité aux espaces publics de l’axe principal Ville-Port pour y susciter
promenades, déambulations et rencontres mais aussi activités marchandes de
loisirs, culturelles et sportives.
1. Réalisation d’une passerelle sur la Vilaine pour les mobilités douces

et aménagement des abords (Quai de l’Ecluse, qui de Brest et quai
Duguay Trouin)
Connexion entre deux communes, deux départements et même deux régions, le
pont de Saint-Nicolas assure le franchissement de la Vilaine au niveau du quartier de
la Digue pour relier les villes de Redon et de St-Nicolas de Redon, constitue un axe
de forte circulation automobile avec près de 14000 passages/jour.
Ce pont est positionné sur l’itinéraire EV1 de la Vélodyssée inscrit au schéma
national et européen des Véloroutes qui longe le canal de Nantes à Brest) et à la
croisée de la véloroute nationale et régionale V2 (Saint Malo/Arzal) qui longe la
Vilaine.
La continuité de l’itinéraire est actuellement interrompue à partir de l’écluse côté
Saint-Nicolas de Redon et le long des quais coté Redon sur environ 400 m.
Il est au carrefour complexe de deux voies départementales, la RD 775 et RD 67 qui
représente un point noir de sécurité routière avec un trafic dense de 14 000
véhicules /jour sur la seule RD775 dont bon nombre de poids lourds. Cette
intersection dangereuse a connu récemment des accidents mortels en raison de
l’étroitesse des trottoirs et de la discontinuité des itinéraires de mobilités douce.
Aujourd’hui le pont est donc un ouvrage très peu qualitatif ou sécurisant pour les
modes doux. La traversée à pied ou en vélo n’est pas aisée du fait de l’étroitesse du
trottoir et de l’existence de trois voies de circulation (dont un tourne-à-gauche dans
le sens St-Nicolas de Redon -Redon).
Pour améliorer les continuités entre les rives et faciliter les modes de déplacement
doux, il est envisagé la réalisation d’une passerelle dédiée aux piétons et vélos et un
aménagement des abords pour permettre un « atterrissage » apaisé de l’ouvrage. La
requalification des espaces publics constitutifs des abords de la passerelle concerne
le quai de l’Ecluse (côté Saint-Nicolas de Redon) et les quais de Brest et Duguay
Trouin (côté Redon) .
Au regard des complexités de cet ensemble notamment associées aux
caractéristiques de nivellement et à la gestion du carrefour avec le quai St-Jacques
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et le quai Duguai-Trouin, il est proposé la réalisation d’une passerelle de trois mètres
de large presque accolée au pont, coté aval. Cette position permet de réaliser un
ouvrage hors d’eau en cas de crue qui ne réduit pas le tirant d’air pour la navigation,
qui comporte une pente en long accessible à tous et qui ne perturbe pas la lecture
des très beaux ouvrages patrimoniaux du canal (écluses) situés de part et d’autre de
la Vilaine.

Objectifs

Intervenants

Budget global

Ce projet s’inscrit dans l’appel à projets du Fonds mobilités actives « Continuité
Cyclables » 2ème édition, lancé par le Ministère chargé des Transports.
- - Assurer une circulation apaisée et renforcer le réseau structurant des modes doux
- Transformer cette limite franche en un espace fédérateur et vivant
- Mieux connecter Redon et St-Nicolas de Redon
- Sécuriser les modes de déplacement
- Assurer une continuité des parcours cyclistes le long du canal de Nantes à Brest
Maîtres d’ouvrage :
Partenaires :
Ville de Redon
Etat
Ville de Saint-Nicolas de Redon
Région Bretagne
Région pays de la Loire
Département d’Ille-et-Vilaine
Département de Loire-Atlantique
Travaux et Moe = 2 866 125 € HT se décomposant ainsi
-

Modalités de
financement

Calendrier de
réalisation
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

Aménagement d’espaces publics
Ouvrage d’Art
ESQ+AVP des espaces publics
Faisabilité Ouvrage d’Art

1 525 000 €HT
1 275 000 €HT
50 325 €HT
15 800 €HT

Soit un total estimatif de 3 440 000 € TTC
Villes de Redon et St-Nicolas de Redon
Etat (AFITF)
Région Bretagne
Région Pays de la Loire
Département d’Ille-et-Vilaine
Département de Loire-Atlantique
Redon Agglomération
Etudes de conception : octobre 2020/juin 2021
Démarrage des travaux : 2ème semestre 2021
Livraison des travaux : 2024
Lancement des études pré-opérationnelles
Réalisation des travaux
Nombre de piétons empruntant la passerelle
Nombre de cycliste empruntant la passerelle
Enquête de satisfaction auprès d’usagers (comparatif objectifs/résultats)
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Projet de passerelle circulation douce sur la Vilaine

Passerelle pour mobilités douces
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FICHE ACTION n°3-2: CONNECTER LA PRESQU'ILE AUX CENTRES-VILLES DE REDON ET ST-NICOLAS
DE REDON
Opération n°2 : Aménager les quais Jean Bart et Amiral de la Grandière
+ Traitement des abords de la passerelle au-dessus du bassin du Port
Axe de
rattachement

Axe 3 : Mobilité et connexion
Axe 4 : Espaces publics et patrimoine

Date de
signature
Description
générale

Cette fiche présente un ensemble d’opérations inscrites dans le cadre du projet
Confluences 2030, porté en partenariat par REDON Agglomération, la Ville de Redon et la
Ville de Saint-Nicolas de Redon. L’ambition est de mieux connecter en mobilités douces la
presqu'île aux centres-villes de Redon et de St-Nicolas de Redon et de redonner de la
vitalité aux espaces publics de l’axe principal Ville-Port pour y susciter promenades,
déambulations et rencontres mais aussi activités marchandes de loisirs, culturelles et
sportives.

2a. Aménager les quais Jean Bart et Amiral de la Grandière
Sans attendre la réalisation d’aménagements pérennes sur le reste de la Presqu’île à
l’endroit des anciennes halles Garnier, le projet propose l’évolution du fonctionnement du
quai Jean Bart et du quai Amiral de la Grandière au profit d’une mise en lumière du Port
tout en prévoyant des aménagements permettant la protection contre les inondations.
L’intervention de requalification de ce lieu à fort potentiel est déterminante pour le projet
d’ensemble puisqu’il s’agit tout à la fois de valoriser le port, de retisser un lien entre
centre-ville et le quartier portuaire et de participer à une meilleure desserte, tous modes
confondus, de la presqu’île y compris en période de crue.
Ainsi, il est proposé principalement les actions suivantes :
• Le stationnement en perpendiculaire, qui est aujourd’hui coté port fermant la vue vers
celui-ci et ne laissant quasiment aucune possibilité de cheminement piéton bord à quai est
« basculé » coté façade et vient remplacer le stationnement longitudinal. Le trottoir le long
des façades et sa très belle bordure ancienne sont conservés.
• La partie circulée très large aujourd’hui est réduite à un gabarit plus urbain ( 6 m ) qui
participera à l’apaisement de la circulation mais permettra une circulation en double sens
de tous les véhicules. Une zone 30 ou même 20 est instaurée autorisant une circulation
des cycles de manière partagée avec les automobiles.
• Ces dispositions sont accompagnées d’une modification du nivellement actuel de la voie.
Aujourd’hui très en pente vers le port, la voie est « redressée » à une pente beaucoup plus
faible. Cela permet donc de remonter la partie circulée et de la rendre beaucoup moins
vulnérables aux inondations (la situation projet mettrait par exemple hors d’eau la voie
pour la crue qu’il y a eu en 2014 et permettrait ainsi la continuité des activités de la
Presqu’ile comme le cinéma).
• Les précédentes actions permettent de créer en lieu et place du stationnement
perpendiculaire actuel une large promenade piétonne bord à quai de 4 à 5 m de large.
Cette promenade est bordée coté chaussée d’un dispositif de gradinages et marches qui
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permettent la gestion du dénivelé (voirie réhaussée) et qui sont l’occasion de plantations
arborescentes et arbustives (la dimension végétale est largement renforcée) ainsi que
d’assises. Les très belles bordures du quai sont conservées et restaurées.
Le pavage existant est réutilisé en partie sur la chaussée, en partie sur la promenade.
Cette promenade est rendue accessible à tous et offre un revêtement qualitatif très
marchant. Ce « profil de voie » se poursuit jusqu’à l’ancienne voie qui desservait le
stationnement Garnier et qui est remise en service.
Au-delà, côté Sud, le quai devient piéton (et accès secours, services et desserte portuaire).
Cela permet de créer un vaste parvis au Ciné’Manivel ouvert sur le port et un très bel accès
à la grande nef réhabilitée.
Coté Port, le grand parc de la Presqu’ile commence ici !

2b. Traiter les abords de la passerelle au-dessus du bassin du Port
En complément des aménagements du quai Jean Bart, sont prévus des travaux
d’aménagement des abords de la passerelle vélo-piéton au-dessus du bassin du Port afin
d’assurer son intégration et la continuité des circulations douces.
Nota : la répartition de la prise en charge financière de ces travaux d’aménagement est à
déterminer entre la Ville de Redon et Redon Agglomération en fonction des domanialités
foncières de chaque collectivité.
Objectifs

- Assurer une continuité piétonnière et cyclable
- Partager l’usage des espaces publics entre voiture et déplacements doux
- Valoriser le patrimoine et les paysages urbains
- Lutter contre les risques d’inondation

Intervenants

Maîtres d’ouvrage :
Ville de Redon
Et Redon Agglomération (pour une
partie des abords de la passerelle)

Budget global

Etudes de conception et maitrise d’œuvre : selon marché subséquent Grether n°5 mission
de moe d’espaces publics = 78 077 € HT

Partenaires :
Etat
Département d’Ille-et-Vilaine

Travaux : 1 658 680 € HT décomposée comme suit
273 480 € HT quai Amiral de la Grandière
1 135 200 € HT quai Jean Bart
250 000 € HT abords de la passerelle au-dessus du bassin
Modalités de
financement
Calendrier de
réalisation
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

Soit un total estimatif de 2 084 000 € TTC
Etat (DSIL) : à déterminer
Département d’Ille-et-Vilaine : à déterminer
Etudes de conception et Moe : octobre 2020/octobre 2021
Démarrage des travaux : 2022
Livraison des travaux : 2024
Mission de conception des espaces publics de liaisons
Appels d’offres de travaux
Réalisation des travaux
Types d’aménagements réalisés
Fréquentation des piétons et cyclistes
Nombre de places de stationnement réaménagées
Mise en valeur qualitative (enquête de satisfaction des usagers, comparatif objectifs /
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résultats)

Perspective d’aménagement Quai Jean Bart

Profils du nouvel aménagement du quai Jean Bart, axonométrie et coupe de principe
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FICHE ACTION n°3-3: CONNECTER LA PRESQU'ILE AUX CENTRES-VILLES DE REDON ET STNICOLAS DE REDON ET REDONNER DE LA VITALITE AUX ESPACES PUBLICS
Opération n°3 : Aménager un plateau sécurisant la connexion entre la Grande Rue et le
quartier du Port
Axe de
rattachement

Axe 3 : Mobilité et connexion
Axe 4 : Espaces publics et patrimoine

Date de signature
Description
générale

Cette fiche présente un ensemble d’opérations inscrites dans le cadre du projet
Confluences 2030, porté en partenariat par REDON Agglomération, la Ville de Redon
et la Ville de Saint-Nicolas de Redon. L’ambition est de mieux connecter en mobilités
douces la presqu'île aux centres-villes de Redon et de St-Nicolas de Redon et de
redonner de la vitalité aux espaces publics de l’axe principal Ville-Port pour y susciter
promenades, déambulations et rencontres mais aussi activités marchandes de
loisirs, culturelles et sportives.

3. Aménager un plateau sécurisant la connexion entre la Grande
Rue et le quartier du Port
Dans l’idée de mieux connecter le centre-ville avec la Presqu’île de Redon, il s’agit de
déployer un axe de mobilité douce « Ville-Port » reliant la Place Saint-Sauveur à la
Croix des Marins en passant par la Grande Rue et le quartier du Port.
Or, cet axe est aujourd’hui marqué par le franchissement piétonnier difficile de la
voie automobile à l’extrémité sud de la Grande Rue, à l’intersection avec le Quai de
Brest et la Rue Saint-Nicolas, ce qui marque une forme de césure dans les
continuités douces.
La perspective est ainsi de retrouver un lien fort et naturel entre la Grande Rue et la
Presqu’île via le quartier du port par un cheminement pédestre et cyclable continu
et sécuritaire.
C’est aussi l’occasion de marquer et signifier l’ouverture de la Grande Rue
notamment pour les automobilistes.
Les aménagements consistent en :
- la création d’un plateau sur le carrefour Grande Rue / Pont de la Ville / rue du Port
afin de ralentir le trafic automobile et de faciliter les traversées piétonnes et
cyclistes.
- la réduction des mouvements automobiles au carrefour du pont Saint-Nicolas et du
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quai Saint-Jacques.

Objectifs

Intervenants

Budget global

- Favoriser les déplacements doux et actifs
- Améliorer la connexion entre le centre historique et le quartier du Port
- Sécurisation des traversées piétonnières
- Fluidification du trafic automobile
Maîtres d’ouvrage :
Maîtres d’ouvrage :
Ville de Redon
Ville de Redon

Etudes de conception et maitrise d’œuvre : selon marché subséquent Grether n°5
mission de moe d’espaces publics = 39850 € HT
Travaux : 525 000 € HT
Soit un total estimatif de 678 000 € TTC

Modalités de
financement
Calendrier de
réalisation
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

Etat (DSIL) : à déterminer
Etudes de conception et Moe : octobre 2020/octobre 2021
Démarrage des travaux : 2022
Livraison des travaux : 2024
Etudes de programmation et de maîtrise d’œuvre d’aménagement
Lancement des appels d’offres de travaux
Fréquentation des piétons
Fréquentation des cyclistes
Enquête de satisfaction des usagers
Comparatif objectifs / résultats
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Aménagement d’un plateau Grande Rue/port
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FICHE ACTION n°3-4: CONNECTER LA PRESQU'ILE AUX CENTRES-VILLES DE REDON ET STNICOLAS DE REDON ET REDONNER DE LA VITALITE AUX ESPACES PUBLICS
Opération n°4 : Aménager les espaces publics de l’hyper-centre – abords de l’Abbatiale SaintSauveur et Place Duchesse Anne
Axe de
rattachement

Axe 3 : Mobilité et connexion
Axe 4 : Espaces publics et patrimoine

Date de signature
Description
générale

Cette fiche présente un ensemble d’opérations inscrites dans le cadre du projet
Confluences 2030, porté en partenariat par REDON Agglomération, la Ville de Redon
et la Ville de Saint-Nicolas de Redon. L’ambition est de mieux connecter en mobilités
douces la presqu'île aux centres-villes de Redon et de St-Nicolas de Redon et de
redonner de la vitalité aux espaces publics de l’axe principal Ville-Port pour y susciter
promenades, déambulations et rencontres mais aussi activités marchandes de
loisirs, culturelles et sportives.

4. Aménager les espaces publics de l’hyper-centre – abords de
l’Abbatiale Saint-Sauveur et Place Duchesse Anne
Les abords de l’Abbatiale Saint-Sauveur et la Place Duchesse Anne sont des lieux
emblématiques de l’hypercentre et du coeur d’agglomération en ce sens qu’ils
marquent un passage obligé pour tout visiteur et sont des espaces commutateurs
des principaux équipements et monuments du centre historique de la cité. Ils sont
des lieux de rendez-vous et une vitrine du centre-ville. Or, ces deux places sont
«étouffées» par la présence importante de la voiture ce qui ne permet pas de
révéler la valeur de ces endroits.
Tout en conservant une accessibilité automobile pour les commerces et services, il
s’agit de retrouver une qualité d’espace public et d’usages, plus apaisée dans les
modes de circulation.
Le projet consiste en la réorganisation de la voirie et du stationnement pour
valoriser ces sites patrimoniaux majeurs, notamment dans la perspective du label
Ville et Pays d’art et d’histoire.
Les aménagements auront pour objet la requalification de la voirie et des places de
parking, la création de plateaux permettant la circulation automobile à vitesse
réduite tout en laissant la priorité aux mobilités douces et actives.
Une attention particulière sera également portée sur les éclairages des monuments
historiques et le traitement des façades remarquables
Objectifs

- Valoriser les patrimoines et monuments du centre historique
- Apaiser les modes de circulation
- Favoriser les déplacements doux et actifs
- Réorganiser l’espace public, la voirie et le stationnement

Intervenants

Maîtres d’ouvrage :
Ville de Redon

Budget global

Etudes de conception et maitrise d’œuvre : selon marché subséquent Grether n°5
mission de moe d’espaces publics = 59 400 € HT

Maîtres d’ouvrage :
Ville de Redon

Travaux : 1 100 000 € HT
Soit un total estimatif de 1 391 000 € TTC
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Modalités de
financement

Etat (DSIL) : à déterminer
Région Bretagne (protocole dynamisme des centres-villes en Bretagne) : 30 000€
pour la création d’un espace paysager place Duchesse Anne (à revoir)

Calendrier de
réalisation

Etudes de conception : octobre 2020/octobre 2021
Démarrage des travaux : 2022
Livraison des travaux : 2024
Etudes de programmation et de maîtrise d’œuvre d’aménagement
Lancement des appels d’offres de travaux
Réalisation d’un parcours d’éclairage ou d’embellissement des façades des MH
Nombre de places de stationnement réaménagées
Mise en valeur qualitative des monuments
Enquête de satisfaction des usagers
Comparatif objectifs / résultats

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de
résultat

L’hyper-centre historique
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Abords de l’Abbatiale Saint-Sauveur

Place Duchesse Anne
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FICHE ACTION n°3-5: CONNECTER LA PRESQU'ILE AUX CENTRES-VILLES DE REDON ET STNICOLAS DE REDON ET REDONNER DE LA VITALITE AUX ESPACES PUBLICS
Opération n°5 : Animer et redonner de la vitalité à l’espace public sur l’axe Ville-Port
Axe de
rattachement

Axe 3 : Mobilité et connexion
Axe 4 : Espaces publics et patrimoine

Date de signature
Description
générale

Cette fiche présente un ensemble d’opérations inscrites dans le cadre du projet
Confluences 2030, porté en partenariat par REDON Agglomération, la Ville de Redon
et la Ville de Saint-Nicolas de Redon. L’ambition est de mieux connecter en mobilités
douces la presqu'île aux centres-villes de Redon et de St-Nicolas de Redon et de
redonner de la vitalité aux espaces publics de l’axe principal Ville-Port pour y susciter
promenades, déambulations et rencontres mais aussi activités marchandes de
loisirs, culturelles et sportives.

5. Animer et redonner de la vitalité à l’espace public sur l’axe Ville-Port
Pour que le centre-ville soit dynamique, il faut lui redonner une vitalité en animant
des espaces de vie vecteurs de lien social. Par des aménagements attractifs et
agréables, la collectivité souhaite réinvestir les places et espaces publiques pour
favoriser les échanges, le partage et le vivre ensemble.
Ainsi, il s’agit de créer en centre-ville une succession d’espaces de rassemblement,
fédérateurs propices à l’exercice sportif, à l’expression culturelle et artistique et à
toute forme de loisirs pour « animer l’espace public ».
Que ce soit par un jeu de murs végétaux ou d’éclairages ou donnant vie aux
monuments et façades selon les saisons, la création d’un parcours de façades
peintes en trompe l’œil, la réalisation d’un parcours graff, l’installation de jets d’eau
opposant leur bruissement aux bourdonnements du trafic ou une animation de
nuages d’eau invitant les passants à jouer, il faut proposer des aménagements beaux
et ludiques qui confèrent une ambiance dynamique et conviviale aux rues et places
de l’axe Ville-Port.
Dans l’attente des aménagements définitifs menés sur l’opération Confluences 2030
de mise en valeur de l’axe Ville-Port, il sera proposé des aménagements transitoires
pour faire vivre les espaces publics.
En termes d’animations, à la manière des pays scandinaves, il est ambitionné de
faire de la Place Duchesse Anne le véritable épicentre des animations de
l’hypercentre, avec l’aménagement d’une scène ou d’un kiosque pour que s’y
produisent des cours extérieurs de sport (yoga, danse), des auditions improvisées de
musiciens, de conférenciers, des lectures, des jeux de scénettes théâtrales ou des
représentations de divers spectacles.
L’idée est de proposer un espace public ouvert à tous, animé où passants et
habitants deviennent tout autant spectateurs qu’acteurs participant à la
manifestation.
Pour ce faire, l’action de la collectivité est envisagée avec la mobilisation :
- de ressources humaines pour faire vivre un programme pluri-annuel
d’animation et de vitalisation du centre-ville en co-construction avec les
commerçants et habitants (dépenses de fonctionnement)
- de ressources en investissement par le biais d’aménagements transitoires et
d’achat de mobiliers
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Objectifs

- Animer l’espace public et redonner vie aux places du centre-ville
- Proposer des aménagements esthétiques, ludiques et conviviaux
- Favoriser le lien social et le vivre ensemble
- Créer du flux en centre-ville

Intervenants

Maîtres d’ouvrage :
Ville de Redon

Budget global

Part fonctionnement : à déterminer
Part investissement 125 000 € HT
Soit un total estimatif de 150 000 € TTC
Etat (DSIL) : à déterminer

Modalités de
financement
Calendrier de
réalisation
Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de
résultat

Maîtres d’ouvrage :
Ville de Redon

Démarrage de l’action : 2020
Fin de l’action : 2025
Réunions de concertation avec les commerçants et habitants
Définition d’un programme d’animations
Lancement des appels d’offres de travaux d’aménagement ou d’acquisition
d’équipements
Nombre de places réaménagées
Type d’équipements installés pour favoriser les animations en centre-ville
Enquête de satisfaction des usagers
Comparatif objectifs / résultats
Exemples d’animations de rue à Redon

Exemples de kiosque urbains
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ANNEXES

Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic :
 le Plan guide CONFLUENCES 2030 (communicable sur demande auprès du chef
de projet)

Annexe 2– Cartographie de l’ORT et des secteurs d’intervention

Annexe 3 – Plan d’action prévisionnel : listing des actions et tableau de co-financement

Pour information, sont ajoutées les fiches matures et fiches projets.
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Action Cœur de Ville
Phase de déploiement
Avenant de projet de Vitré

AVENANT DE PROJET
A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE – OPERATION DE
REVITALISATION DU TERRITOIRE
DE VITRE

ENTRE
• La Commune de Vitré représentée par son Maire, Isabelle LE CALLENNEC ;
• La Communauté d’Agglomération, Vitré Communauté, représentée par son Premier VicePrésident Louis MENAGER.
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
• L’Etat représenté par le Préfet du département d’Ille et Vilaine, Emmanuel Berthier,
• Le Sous-Préfet Fougères-Vitré, Didier DORE,
• Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Patrice Bodier, Directeur régional
Bretagne,
• Le groupe Action Logement représenté par Catherine TANVET, Vice-Présidente du comité
régional Action Logement Bretagne,
• L’Agence Nationale de l’Habitat établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représentée par Monsieur Christian OLIVIER, Vice-Président de Vitré
Communauté en charge de l'habitat et de la mise en application de la convention de gestion
des aides à l'habitat privé conclue avec l'ANAH dénommé ci-après « Anah »,
• Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son Président Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD
• Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT
ci-après, les « Partenaires financeurs»
d’autre part,
AINSI QUE
•
•
•
•
•
•

L’Etablissement public foncier de Bretagne, représenté par sa Directrice générale, Carole
CONTAMINE
Vitré Atout, association de commerçants, représentée par sa Présidente, Valérie PALLIER,
La Chambre de commerce et d’industrie, représentée par son délégué territorial, Benoît FRETIN
La Chambre des métiers et de l’artisanat, représentée par son secrétaire adjoint, Jean-Pierre
POTEL
La Maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation, représentée par son Président, Eric
NORMAND
L’association Sites et cités remarquables de France représentée par son Président, Martin MALVY
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•
•
•
•
•

Aiguillon Construction, représenté par son directeur, Frédéric LOISON
Espacil, représenté par sa directrice, Sophie DONZEL
Neotoa, représenté par son directeur, Bruno CACCIA
SA les Foyers, représenté par sa directrice, Emmanuelle SANZ
Le groupe ENEDIS représenté par l’adjoint au Directeur territorial d’Ille-et-Vilaine, Monsieur
Stéphane CHASSAGNON ;

ci-après, les Autres Partenaires locaux,

Article 1.

1.1.

Bilan de la phase d’initialisation

Etudes et/ou diagnostics finalisés

Axe

Nom
de Maître
l'étude
ou d'oeuvre
diagnostic
l'étude

Transversal

Revue de projet
par les nouveaux
élus

Ernst&Young

1

Etude
préopérationnelle
d'OPAH-RU

1

1-3

Financeurs

Synthèse
des
conclusions

Ville de Vitré

Banque
des
Territoires (23 820
€)

Synthèse
des
diagnostic-bilan
AFOM-construction
de
la
stratégie
globale Cœur de
Ville.

Urbanis

Ville de Vitré

Ville-ANAH

Opportunité
de
mener une OPAH-RU
dont les objectifs
sont fixés par la
convention signée
en décembre 2020

Etude
flash
"patrimoine social
CCAS"

Urbanis

CCAS

Banque
des
Territoires (23 040
€)

Définition
de
la
stratégie immobilière
du CCAS

Etude "logement
des
jeunes
et
mobilités"

Action Logement

Vitré
Communauté

Action Logement

Le public des jeunes
actifs
méconnait
souvent les outils et
les
acteurs
qui
pourraient les aider
à se loger ou dans
leurs mobilités

Vitré
Communauté

Maître
de d'ouvrage

Vitré
Communauté

Développer
le
logement
intergénérationnel
Augmenter l'offre de
logement à loyer
abordable
Développer
les
garages solidaires
Favoriser
prêt/location
véhicules

le
de

Développer
covoiturage

le

Elaborer un plan vélo
2

Etude nationale
sur la vacance
commerciale et
les stratégies de
revitalisation

BE AID

CGET

CGET

Cette étude, menée
par le CGET, a pour
objectif d’identifier
et de mettre en
évidence
une
typologie des formes
de vacance des
locaux
commerciaux
en
France,
et
de
proposer
des
solutions de nature à

combattre
et
à
réduire la vacance
commerciale.
Pas de retour à ce
jour
2

Etude
sur
les
dynamiques
commerciales à
l’échelle
de
l’agglomération
avec un focus sur
le centre-ville de
Vitré

CCI

4

Etude
flash
Monastère SaintNicolas

Stratégie
et
Développement
Durables

4

Valorisation de la
Vallée de Vilaine

Etudiants Rennes2

Agglomération

Agglomération,
CCI, Banque des
Territoires (8 888 €)

Faible
évasion
commerciale à Vitré

Ville de Vitré

Banque
des
Territoires (20 100
€)

Nécessité
de
développer
un
projet
mixte
(logements, culture,
économique, loisirs,
associatif, etc.)

Ville de Vitré

Ville de Vitré

Rendre un usage à
la Vilaine à Vitré et
en faire un espace
de vie

Vitré constitue un
pôle
d'attractivité
commercial fort

Rendre visible la
Vallée de la Vilaine
Rééquilibrer
le
territoire Nord-Sud
Préserver
le
patrimoine naturel et
urbain
4

L'aventure
médiévale

Cabinet Maître du
rêve

Destination
Rennes et portes
de Bretagne

Vitré
Communauté-5
EPCI

Valorisation de la
place du château et
renouvellement de
la
médiation
à
envisager
Besoin
d'une
nouvelle
programmation
pour le château
Travailler le lien entre
le château et la
Vilaine
Valoriser l'ouverture
sur le Monde et les
marchands d'outremer

Transversal

POPSU
:
le
modèle vitréen

ESO Rennes

PUCA-Vitré
CommunautéVille de Vitré

PUCA

L’étude liste les défis
pour faire perdurer le
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Etudes et/ou diagnostics encore en cours
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1.3.

Conclusions transversales des diagnostics

Les vitréens marquent un fort attachement à leur Ville, à son patrimoine, à son histoire…
Ils reconnaissent que la qualité de vie à Vitré est très bonne. Parmi les aménités mises en avant
se trouvent : la Vallée de la Vilaine dont les aménagements devraient être développés afin
que chacun en profite davantage ; l’offre culturelle et associative, variée, dense et
qualitative ; le dynamisme des acteurs de terrains qu’ils soient économiques, associatifs,
sportifs, etc. ; les transports publics gratuits et la présence de nombreux services publics en
centre-ville (le service formalité de la Mairie, des écoles, la Maison du logement, le siège de
Vitré Communauté, etc.). La Ville de Vitré est aussi très accessible grâce à une bonne desserte
routière et ferroviaire. Ainsi, nombreux sont les vitréens qui quittent Vitré le temps de leurs études
supérieures pour y revenir par la suite. Pour pallier le manque d’offre de formation supérieure,
la Ville de Vitré s’inscrit dans le programme « Campus Fougères-Vitré » qui développe un
campus connecté autour de certains métiers en tension à l’échelle du territoire.
… mais identifient quelques manques :
Si les avantages précités constituent des leviers d’attractivité certains, plusieurs manques
identifiés freinent l’installation en centre-ville. Ainsi, les vitréens déplorent le manque de
médecins spécialistes et le manque de place d’accueil dans les structures de petite enfance.
En outre, le centre-ville n’offre pas réellement d’espaces urbains conviviaux et aménagés (il
n’y a pas réellement de place ou de square pour se retrouver, flâner, jouer, etc.). Ces facteurs,
conjugués à une inadéquation des logements à leurs besoins, rendent parfois compliqué les
projets d’installation des familles en centre-ville.
1. Les enjeux autour des mobilités et du stationnement
Les quartiers périphériques sont donc prisés par les familles pour s’y installer. Se posent alors les
questions des mobilités et d’accessibilité au centre-ville. En effet, et en particulier depuis les
quartiers Nord, la question de la mobilité est un réel enjeu. La Vallée de la Vilaine, si elle est
indéniablement un atout pour la qualité de vie, constitue aussi une barrière naturelle. En l’état
actuel des choses, les continuités Nord-Sud en mobilités douces, constituent un frein qu’il
faudra lever.
Globalement, les aménagements cyclables, leur continuité et les stationnements vélos dédiés
et sécurisés sont à renforcer en centre-ville. Il sera nécessaire également de travailler sur la
place du piéton.
Les problématiques d’accessibilité des quartiers sud vers le centre-ville ont été en grande
partie résolues depuis la mise en place du PEM et de la passerelle piétonne qui rejoint le centreville. Pourtant et malgré les 600 places de stationnement que représente le PEM, la question
de la perception du stationnement en centre-ville constitue encore une difficulté pour certains
vitréens. Le sujet du stationnement, s’il ne doit pas cristalliser l’ensemble des débats, reste à
travailler comme point de départ d’une mobilité piétonne.
Par ailleurs, l’accessibilité de la gare et les connexions entre le quartier de la gare, le centreville et les quartiers sud et nord sont à étudier, tant du point de vue du développement
économique que du point de vue touristique.

Enfin, les équipements et les services aux cyclistes et aux cyclotouristes doivent être
développés (stationnement vélo sécurisés, borne de recharge vélo, kit de réparation en libreservice, etc.) à plusieurs endroits clés du centre-ville (gare, château, etc.).

Le centre-ville est rendu facilement accessible par un service de bus gratuit. Si cette formule
permet de rendre accessible à tous l’accès à ce service de transport, il comporte également
quelques écueils. Ainsi, assurer une fréquence satisfaisante avec des arrêts rapprochés
représente un coût élevé au regard de l’utilisation du service. Il conviendra certainement de
repenser le service dans son ensemble
2. Un patrimoine riche et dense
Parmi les atouts fréquemment cités, le patrimoine architectural dont Vitré est doté revient très
fréquemment. Vitré compte des bâtiments inscrits (75) et des bâtiments classés (5) au titre des
monuments historiques. Elle est également labelisée « Ville d’Art et d’Histoire ». Au titre du
programme Action Cœur de Ville, l’ORT couvre une partie de l’AVAP dont la majorité du
secteur sauvegardé.

Ce patrimoine représente une opportunité du point de vue économique (accompagnement
en matière d’ingénierie et de subventions ; investisseurs mobilisant des outils de défiscalisation
spécifiques, etc.) et touristique.
a. Du point de vue des immeubles d’habitation
Ce patrimoine engendre également une forte responsabilité en termes d’entretien, pour le
transmettre aux futures générations. Ainsi, non seulement la Ville consacre un budget
important à son entretien et à sa restauration, mais, les particuliers qui engagent des travaux
de restauration de leur habitat font face à des coûts élevés de travaux (supérieur à de la
réhabilitation en secteur classique). Pour accompagner les particuliers dans leur projet de
restauration respectueux du patrimoine, la Ville de Vitré engage, sur ses fonds propres, des
aides à la restauration du patrimoine en centre-ancien. Toutefois et malgré un budget
important alloué à ces aides (200 000 €/an pour le Fond de restauration du patrimoine et
75 000 €/an pour le Fond d’intervention sur l’habitat), certaines opérations ne trouvent pas de
solution de sortie à court termes. C’est pourquoi la Ville de Vitré fait appel depuis 2015 à un
Assistant à maîtrise d’ouvrage (le cabinet Urbanis), chargé d’accompagner les porteurs de
projets sur les immeubles en centre-ancien dont la situation est complexe. En outre, la Ville
engage une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain
(OPAH-RU).
Cette OPAH-RU a pour objectif de requalifier les immeubles et les logements les plus dégradés,
d’adapter mieux les logements aux défis actuels (en matière de consommation énergétique,
de vieillissement des ménages), de loger les étudiants et les jeunes salariés dans des petits
logements (du studio au T2) décents et de permettre à des familles de trouver des logements
qui conviennent à leur mode de vie afin que chacun puisse évoluer dans son parcours
résidentiel, en centre-ancien, le plus longtemps possible, dans des conditions confortables.

b. Du point de vue des monuments publics
Outre le patrimoine constitué par les immeubles d’habitation, Vitré est riche de bâtiments
patrimoniaux tels que le château, de nombreuses Eglises et chapelles, les remparts, etc. La
Ville médiévale permet d’imaginer nombre de visites thématiques à destination des vitréens et
des touristes, des enfants et des adultes, de public en situation de handicap et valide, etc. A
ce titre, la Ville de Vitré pourrait développer une offre plus diversifiée et en meilleure
adéquation avec les attentes.
Le château ne propose pas de visite thématique médiévale, les informations sur la construction
et sur l’histoire du château semblent manquer. En outre, de nombreux espaces sont fermés au
public. Globalement, il semble nécessaire de diversifier et de moderniser l’offre du château
pour multiplier les raisons d’y venir. Cela passe par la refonte de la médiation, ou la création
d’un nouvel escape game par exemple. De plus, les espaces extérieurs : place du château et
cour du château ne sont pas suffisamment valorisées.
Un CIAP permettrait de donner de l’information sur l’histoire de la Ville et de valoriser ses atouts
patrimoniaux.
3. Le cas particulier du Monastère Saint-Nicolas
Le Monastère Saint-Nicolas, propriété d’une association d’insertion sociale (AIS35) qui l’occupe
et l’entretient dans le cadre de ses missions d’accueil de public vulnérable, revêt un caractère
particulier. Ce monument d’une qualité patrimoniale rare et aux dimensions hors normes
(3 000m² de bâti sur 4 hectares de foncier) constitue un défi dans le cadre du programme
Action Cœur de Ville. En effet, l’AIS35 quittera les lieux dans le courant du 1 er trimestre 2021.
L’ensemble des bâtiments du Monastère seront donc vacants à cette date, posant des
questions de sécurité et d’entretien. Dans l’attente d’une vente à un ou plusieurs opérateurs,
qui peut prendre quelques années, la Ville souhaite accompagner l’AIS35 afin que le bâtiment
ne se dégrade pas. A ce titre, une réflexion est en cours sur un projet d’urbanisme transitoire.
4. Les défis liés au commerce et au développement économique
Parallèlement aux questions de patrimoine et de logement, se pose la question du
développement économique et, en particulier, du commerce. La Ville de Vitré jouit d’une
situation commerciale plutôt confortable et la vacance est relativement faible (inférieure à
10%) quoiqu’inégale en fonction des rues. En outre, le territoire de Vitré Communauté
bénéficie d’une dynamique économique et industrielle favorable ; le taux de chômage sur le
territoire est l’un des plus faible de France.
Toutefois, en matière de commerce dans la Ville-centre, la situation n’est pas uniforme. La rue
Poterie « étroite », le nord de la rue Garengeot et l’est de la rue de Paris sont relativement
touchées par la vacance commerciale. Les difficultés les plus notables sont la petite taille des
cellules commerciales et la quasi impossibilité de recourir au remembrement de cellules
commerciales en secteur patrimonial remarquable. En outre, le montant des loyers n’est pas
toujours cohérent et constitue un frein à l’installation de porteurs de projet qui débutent dans
leur activité commerciale. Pour pallier cette difficulté, la Ville de Vitré a mis en place un
dispositif d’accompagnement à l’installation de nouveaux commerçants « mon projet
commerce ». Ce dispositif consiste à ce que la Ville de Vitré loue une cellule commerciale
vacante pour 2 ans et la sous-loue à un porteur de projet qui viendra compléter l’offre
commerciale disponible en centre-ville. Ce porteur de projet sera accompagné dans toutes

ses démarches et son loyer sera subventionné sur 2 ans. A l’issu de cette période de 2 ans, le
commerce devrait pouvoir se pérenniser hors dispositif.
Par ailleurs, la Ville reçoit de nombreuses demandes de commerçants, d’artisans et en
particulier d’artisans d’art qui souhaitent s’installer de manière éphémère en centre-ville. En
l’état actuel des choses, la Ville ne dispose pas réellement de moyen d’accompagner ces
demandes.
Plus largement, un adjoint au Maire en charge du commerce travaille sur toutes les questions
liées au commerce à Vitré mais, la Ville de Vitré ne dispose ni d’un service commerce ni d’un
manager de centre-ville. L’association Vitré Atout, dont la salariée fait le lien entre les
commerçants et les élus, gère par ailleurs les chèques « club commerce » (300 000 € de chiffre
d’affaire générés par an dont les 2/3 bénéficient directement au centre-ville) mais ne remplit
pas toutes les fonctions d’un manager de centre-ville. La coordination des actions en matière
de commerce, un suivi plus qualitatif des porteurs de projet et l’initiation de nouvelles actions
en faveur du commerce pourraient être menés grâce à la structuration d’un service dédié.
Enfin, un espace de coworking de qualité, dédié aux professionnels qui souhaitent développer
leur temps de travail à Vitré manque en centre-ville.
Ainsi, les défis à relever dans le cadre d’Action Cœur de Ville ne manquent pas et
l’accompagnement des partenaires sera précieux pour réussir à décliner le programme
ambitieux de la Ville de Vitré pour redynamiser son Cœur de Ville sur tous les axes. La
coordination des élus, des services et des partenaires garantira une mise en œuvre efficace et
couronnée de succès.

Article 2.

Stratégie de redynamisation - Réponse aux conclusions du

diagnostic

Le dynamisme du centre-ville passe par une prise en compte de l’ensemble de ses
problématiques : y venir et y stationner, s’y déplacer, y vivre, y consommer, y flâner, le
découvrir, y trouver des services, y pratiquer des loisirs, etc.
Ainsi, accroître le dynamisme du centre-ville passe par créer toujours plus d’occasion d’y venir.
Il s’agit donc de décliner un programme d’actions qui embrasse toutes les thématiques en les
développant de manière équilibrée, articulée, cadencée et soutenable d’un point de vue
financier.
En outre, le centre-Ville de Vitré doit bénéficier à tous : vitréens, habitants de Vitré
Communauté, touristes, particuliers, professionnels, enfants, personnes en situation de
handicap, etc.
Il doit pouvoir être accessible, sécurisé et praticable aisément. Chacun doit pouvoir y trouver
ce qu’il y cherche : commerces, services (services publics, santé, services aux particuliers, aux
entreprises, etc.), logements, loisirs, offre culturelle et patrimoniale, lien social, activités
associatives, etc.
Le programme Action Cœur de Ville doit permettre de faire du Centre-Ville un lieu de vie
confortable, agréable, attractif qui réponde aux attentes de chacun.

Enjeu 1 : un centre-ville pour tous, fonctionnel et confortable
A. S’assurer de l’accessibilité du centre-ville
La bonne desserte routière et ferroviaire de la Ville de Vitré est un atout indéniable pour le
développement de son centre-ville d’autant que la gare est située en plein cœur de Ville. A
ce titre, la gare doit être considérée comme un « nœud modal ». Certaines actions sont donc
à développer en ce sens : installation d’un ascenseur vélo » qui permettra de circuler
facilement depuis l’espace public vers le bâtiment de la gare, les quais et le souterrain ; la mise
en place d’un service de location de véhicules (voiture et/ou vélo), l’installation de bornes de
recharges électriques, de parking vélo sécurisé, de kit réparation en libre-service, etc.
Outre l’accessibilité de la gare, se posent les questions de l’accessibilité des quais, des rames
et de souterrains. Ainsi, des ascenseurs et des rampes d’accès sont à créer. Il sera opportun, à
cette occasion de rénover le souterrain pour le rendre plus agréable et favoriser le liaison sudcentre-ville.
Dans le cadre du plan de déplacement urbain adopté en 2017, le centre-ville est prévu d’être
aménagé en zones piétonnes et de rencontre afin de favoriser la sécurité, le confort,
l’accessibilité de tous. Les rue Poterie « étroite » et Trémouille ont déjà été piétonnisées. La rue
Duguesclin a été aménagée en zone de rencontre en 2019. Ce plandoit être étendu à la rue
Garengeot en 2021 et 2022. Suivront ensuite les rues Bertrand d’Argentré, Poterie « large » et
Notre-Dame. Ce type d’aménagement permet un meilleur partage de l’espace public entre
les différents usagers. Il permet en outre de favoriser les mobilités douces et l’usage des
transports en commun. Il participe à la « flânerie en ville ».

Ces aménagements peuvent être mené en parallèle d’une réflexion sur « les temps de la Ville ».
En effet, imaginer une Ville confortable pour tous c’est penser une Ville modulable, aux
aménagements réversibles et à l’urbanisme qui s’adapte aux saisons, au moment de la
semaine voire de la journée.

B. Un centre-ville habité
Sur le plan de l’habitat et du logement, la Ville de Vitré s’attachera à mettre en œuvre les
objectifs déclinés dans sa convention d’OPAH-RU c’est-à-dire :
-

Adapter et améliorer l’offre existante afin de favoriser le maintien des populations
résidentes du centre-ville ;
Créer une offre nouvelle et diversifiée en logement via le réinvestissement du parc
dégradé ou vacant, en évitant le morcellement du bâti et en favorisant la mixité ;
Accompagner les porteurs de projets et les ménages qui souhaitent s’engager dans
une dynamique de réhabilitation.
Réinvestir la qualité résidentielle du centre-ville et du parc de logements à travers les
actions menées sur les espaces publics en valorisant le patrimoine par la qualité des
aménagements, en préservant le patrimoine architectural lors des interventions sur
l’habitat et en encourageant la valorisation et la requalification des façades.

Le succès de mise en œuvre de ces objectifs passe, entre autres, par une campagne de
communication ambitieuse, des outils mobilisables dans le cadre de l’OPAH-RU par les
propriétaires et les opérateurs. Il nécessite aussi que la collectivité elle-même se saisisse des
outils (incitatifs, coercitifs et de renouvellement urbain) que l’OPAH-RU met à sa disposition.
L’ensemble des dispositions de l’OPAH-RU se retrouve dans la convention dont la signature est
prévue pour décembre 2020.
La Ville de de Vitré et Action Logement ont signé une convention avec réserve de crédits le
16 décembre 2019, identifiant des immeubles emblématiques du Cœur de Ville bénéficiant de
financements dédiés dans le cadre d’Action Cœur de Ville.
Par ailleurs et plus largement, les nouveaux arrivants doivent être pris en charge grâce à des
temps-forts et un kit d’accueil qui doivent leur permettre de s’identifier tout de suite à leur
nouveau territoire. La collectivité devra développer ce type d’outil.

C. Accueillir des familles en centre-ville
L’accueil des familles est une des priorités pour accroître le dynamisme du centre-ville. En effet,
les familles sont susceptibles :
-

De loger en centre-ville si l’offre est adaptée ;
De consommer dans les commerces du centre-ville, dès lors que ceux-ci répondent à
leurs besoins ;
De scolariser leurs enfants dans les établissements du centre-ville ;
De solliciter les services de santé, les services publics, etc. ;
De proposer ou de participer à la vie culturelle et associative ;
De participer à la vie citoyenne et collective et au vivre-ensemble ;
De participer à la mixité intergénérationnelle.

Les actions développées devront être adaptées non seulement aux familles résidant en centreville mais aussi à celles qui le fréquentent occasionnellement et au tourisme familial.
Ainsi, le programme Action Cœur de Ville pourra être mobilisé via :
-

-

-

-

-

L’OPAH-RU et l’animation que celle-ci va générer autour de la thématique « habitatlogement », en accompagnant les propriétaires bailleurs, les investisseurs et les
propriétaires occupants dans la restauration/réhabilitation de logements adaptés aux
familles en centre-ancien (T3-T4 ; maisons de Ville ; maisons avec jardin et
stationnement) ;
Le développement d’une offre commerciale complémentaire à celle existant déjà et
notamment grâce au dispositif « mon projet commerce » en favorisant l’installation
d’activités économiques tournées vers un public familial. L’un des commerces
accompagné dans le cadre du dispositif « mon projet commerce » est un chausseur
enfant. La boutique a ouvert au moins d’août 2020 ;
Le développement de « zones de rencontres » et de secteurs piétons en centre-ville,
grâce auxquelles les déplacements des familles et en particulier des enfants, sont
sécurisés. La rue Duguesclin a fait l’objet d’un réaménagement en ce sens en 2019 ; la
rue Garengeot sera concernée en 2021-2022 ; Les rues Poterie « étroite » et Trémouille
ont été piétonnisées en 2018 ;
Le développement d’espaces publics agréables à pratiquer en famille (espaces de
nature en ville, espaces de jeux pour les enfants, mobilier urbain adapté à chacun,
etc.) ; connectés (le développement de WIFI4EU a permis l’installation de 12 spots en
centre-ville en 2019 ;
Le développement d’une offre culturelle, touristique, associative et de loisirs répondant
aux besoins des familles (notamment en matière de médiation au château).

D. Verdir la Ville et adapter les espaces publics aux différents usages et aux différentes
temporalités
Il ressort que la Ville de Vitré manque de lieux de rencontre qui participent au vivre ensemble,
à la mixité sociale et générationnelle (lieux d’animation, de flâneries, de contemplation…).
Plusieurs sites ont été identifiés pour répondre à ce rôle à l’avenir : la place du château, le
jardin des bénédictins, la Vallée de la Vilaine, la promenade Saint-Yves, le Monastère SaintNicolas.
Le Cœur de Ville dispose naturellement d’un espace vert de « proximité » constitué par la
Vallée de Vilaine et dont une pièce est constituée par le jardin du Monastère Saint-Nicolas.
Toutefois, la Vallée de Vilaine reste peu aménagée, son accès peu aisé et son usage reste
encore relativement confidentiel. Des aménagements sont à prévoir : circuits de randonnées,
passerelles, aires de détente, etc.
Enfin, un mobilier urbain adapté, la création d’ilot de fraicheur en centre-ville doit pouvoir
amener plus de confort et renforcer la qualité paysagère du centre-ville. Ces aménagements
doivent être propices à la « balade en ville » et renforcer ainsi son attractivité.
E. L’urbanisme transitoire au Monastère Saint-Nicolas
Le Monastère Saint-Nicolas, propriété de l’association AIS 35, représente un foncier de 5
hectares et 3 000 m² de bâti. Aujourd’hui occupé par l’AIS, celle-ci quittera le monastère
courant 1er trimestre 2021. Différents projets de reprise du lieu ont été étudiés mais, à ce stade,

aucun opérateur ne sera en mesure d’acquérir l’ensemble au moment du départ de
l’association.
En l’absence de projet identifié à court terme, l’urbanisme transitoire apparaît comme une
solution pour sécuriser et assurer la maintenance et l’entretien du lieu.
L’urbanisme transitoire permettrait de développer, sur deux ans (au minimum), des activités
économiques et associatives dans les bâtiments et dans les jardins laissés inoccupés, et
permettre de dynamiser la vie locale et de toucher des publics diversifiés.
La Ville de Vitré devra se doter d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour animer ce projet
d’urbanisme transitoire. Elle devra également réaliser des travaux, a minima, de mise aux
normes des réseaux et d’accessibilité.
Enjeu 2 : conforter et développer des services en centre-ville
Les usagers des services du centre-ville sont nombreux et variés. Chacun connaît des besoins
spécifiques. Ainsi, les services, s’ils doivent tous répondre à la nécessité d’être accessibles,
doivent également s’adapter à leur public.
A. Les services à destination des entreprises :
La Ville de Vitré manque d’un espace de coworking adapté. Les raisons structurelles (présence
de la gare, nombreuses entreprises sur le territoire qui appartiennent à des grands groupes
dont les sièges sociaux se trouvent ailleurs en France, esprit d’entreprendre et esprit
d’innovation sur le territoire) ainsi que les raisons conjoncturelles (développement du télétravail
dans la période actuelle, amélioration des solutions de travail à distance, etc.) laissent à penser
qu’un espace de coworking a toute sa place en centre-ville de Vitré.
Le recrutement d’un manager de centre-ville dont les missions pourraient être la promotion du
commerce de centre-ville, la prospection de porteurs de projets et/ou de franchises,
l’identification de locaux commerciaux disponibles, le travail sur le remembrement des cellules
commerciales (travail en lien avec ABF), la qualification des besoins pour les consommateurs
du CV, etc. permettrait de mieux accompagner les porteurs de projet et de développer
davantage d’initiatives en la matière.
B. Les services publics :
La Ville de Vitré compte de nombreux services publics situés en centre-ville : mairie, école
maternelle et primaire, Maison du logement, Point formalités, Police municipale, Service
éducation, CCAS, PIJ, siège de Vitré Communauté, Musée, etc. Maintenir ces services impose
un certain nombre d’efforts :
-

Pour les usagers dont l’accessibilité aux locaux n’est pas toujours garantie ;
Pour les agents qui travaillent dans des bâtiments et des bureaux parfois mal adaptés
à leur activité et pour qui le sentiment d’appartenance au collectif est à consolider.

Pour pallier ces difficultés, la Ville de Vitré doit réaliser des travaux afin d’adapter les locaux
aux usages et de les rendre systématiquement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, certains services à la population pourront être créés afin d’améliorer l’accès au
service public :

-

Maison du projet ACV/maison de l’OPAH-RU
Service d’un accueil petite enfance (type micro-crèche)
Maison des mobilités
Centre de formation/antenne d’une université

Une étude d’opportunité foncière et immobilière doit permettre d’identifier les sites ressources
(monastère, friches, …) où peuvent s’installer ces services.
Enjeu 3 : Affirmer le centre-ville comme une destination commerciale et touristique
A. Affirmer la singularité du commerce de centre-ville et le soutenir
Les commerces du centre-ville et de la périphérie de Vitré doivent être considérés comme
complémentaires. En effet, l’offre est singulière et la nature même des cellules commerciales
disponibles renvoie à des usages bien distincts. Toutes les actions menées en matière de
commerce devront viser à renforcer cette complémentarité, gage de leur pérennité et de
l’attractivité du centre-ville.
Pour accompagner les commerçants du centre-ville à traverser la période critique actuelle,
pour les aider à amorcer leur transition numérique et pour les accompagner à faire connaître
et reconnaître leur singularité, la collectivité s’appuiera sur des partenaires compétents, qui
travaillent déjà aux côtés des commerçants. Ainsi, la Ville de Vitré privilégiera
l’accompagnement, en matière d’ingénierie ou d’aide financière, de la CCI, de la CMA, des
unions commerçantes, de Vitré Communauté, de la Région Bretagne et d’autres partenaires
pour que ceux-ci accompagnent les commerçants et les artisans du centre-ville dans leur
implantation, leur développement, leur utilisation des outils numériques, etc.
La Ville de Vitré soutiendra également les initiatives en matière d’animation du centre-ville en
financement des programmes d’animations et en soutenant les acteurs du secteurs
(associations, festivals, etc.) de manière à créer toujours plus d’occasion de venir en centreville pour les consommateurs potentiels. Elle favorisera la coordination des différents acteurs
du secteurs afin de s’assurer d’un bon cadencement du programme d’animation chaque
année et privilégiera les animations « itinérantes » pour faire déambuler les participants dans
tout le Centre-Ville.

B. Développer le parcours marchand
La Ville de Vitré bénéficie d’une dynamique commerciale qualitative. La vacance
commerciale en centre-ville est relativement faible (même s’il existe de grandes disparités
selon les rues et les secteurs). Toutefois, les observations indiquent que :
-

Le périmètre marchand de la ville se resserre (la rue de Paris, historiquement très
commerçante souffre d’une vacance commerciale élevée dans sa partie est) ;
Certaines rues se tertiarisent ;
La vacance structurelle est difficile à combler (niveaux de loyers trop élevés, cellules
dégradées, immeubles entiers vacants et en voie de dégradation, etc.)
La taille moyenne des cellules commerciales est faible et cela constitue un frein à
l’installation de nombreuses activités.

Ainsi, il est nécessaire de repenser le centre-ville commerçant notamment :

-

-

-

-

En renforçant la signalétique, à destination de chacun (piéton, cyclistes,
automobilistes, à hauteur d’enfant, en prenant en compte les personnes en situation
de handicap ou à mobilité réduite, etc.) afin que chaque usager se repère facilement ;
En guidant le consommateur dans son parcours par l’installation de mobilier urbain, par
la narration d’un « récit urbain », etc.
En requalifiant l’espace public (rue Garengeot, rue Notre-Dame…) afin d’inciter les
consommateurs à « flâner », à rester plus longtemps en centre-ville et ainsi à consommer
davantage ;
En mettant en place un « périmètre de sauvegarde du commerce » qui favorise le
maintien de commerces dans certaines rues stratégiques sans étendre à l’excès ce
périmètre. Ce périmètre devrait être opposable courant 2021 ;
En communicant sur le centre-ville de Vitré comme « destination marchande » ;
En interrogeant les « temps de la Ville » et en la rendant évolutive :
matin/journée/soirée/nuit – printemps-été/automne-hiver – semaine/week-end –
période de soldes, etc.

Le parking dit « de la gare » ou « PEM » est perçu comme trop éloigné du centre-ville par un
certain nombre d’usagers pour être considéré comme pratique et être utilisé pour se garer
avant d’aller en centre-ville. Pourtant, ce parking représente un réel atout : 600 places,
gratuites durant 24 heures, à 10 minutes à pied du Cœur de Ville, rendu accessible par une
passerelle piétonne sécurisée. Il est donc indispensable de travailler sur le cheminement et la
signalétique entre le PEM et le centre-ville afin que les usages changent et que le PEM
devienne le parking du centre-ville lorsque les usagers souhaitent passer du temps en centreville, y flâner, y faire plusieurs boutiques, etc. en complément des places de stationnement
dans les rues commerçantes, plus adaptées au temps court d’une course rapide.

C. Une Ville accueillante pour les touristes

La Ville de Vitré, grâce à son patrimoine historique, son secteur patrimonial remarquable et son
label « Ville d’art et d’histoire » est une destination touristique avérée. La médiation culturelle
autour du château doit favoriser l’attractivité touristique du cœur historique. La restauration de
l’enceinte médiévale doit être poursuivi. Un CIAP doit également être crée.
En outre, la mise en place d’une signalétique qui fasse écho à l’histoire de la Ville (passé toilier,
ouverture sur le Monde, etc.), par le biais d’un design spécifique, doit être développée.
Par ailleurs, la Ville de Vitré se trouve sur l’itinéraire de plusieurs voies cyclables régionales (V9
Mont Saint-Michel-Nantes) le cyclotourisme pourra représenter un public nouveau dès lors que
des aménagements spécifiques seront mis en place : équipements vélo à la gare parkings
sécurisés, kit de réparation en libre-service, mise en place d’aire de service vélo pour les
touristes itinérants, comme cela est préconisé par politique touristique régionale).
Les équipements du camping pour les cyclotouristes doivent également être revus (mise en
place de cabanes étapes par exemple).
Des places de stationnement de camping-car doivent également être crées en cœur de ville.

Globalement, des actions de communication à destination des touristes locaux, nationaux et
internationaux doivent être développées.

Article 3.

Les dynamiques en cours : mise en œuvre des actions mâtures

Bilan de la mise en œuvre des actions mâtures :
3.1.

Actions mâtures engagées, état d’avancement

Titre de l'action
Réhabilitation 30 rue
Baudrairie

Réhabilitation 55 rue NotreDame

Réhabilitation 21-21bis ruelle
des Buttes d'Amour

Réhabilitation 14-16 rue
Poterie

Réhabilitation 13 rue Borderie

Réhabilitation 14 rue de la
Mériais
Forum de la Trémoille
85 rue de Châteaubriand

Axe

Financements ACV

Etat
d’avancement

Ville de Vitré : 64 680 €
Etat (Drac) : 117 624 €
Ville de Vitré : 25 940 €
Vitré communauté : 1 500 €
Anah : 32 895 €
1
Fondation Abbé Pierre : 4 200 €
Carsat : 3 000 €
Etat (Drac) : 3 412 €"
Ville de Vitré : 81 600 €
Vitré Communauté : 16 000 €
1 Région/Pays : 100 000 €
Département : 16 000 €
Action Logement 144 000 €

Travaux en cours

Ville de Vitré : 221 000 €
Vitré Communauté : 42 000 €
1 Région/Pays : 100 000 €
Département : 40 000 €
Action Logement 615 000 €
Ville de Vitré : 174 100 €
Vitré Communauté : 24 000 €
1 Action Logement 240 000 €*1
Etat (ANAH) en fonction niveau
loyer

Phase d’avantprojet
Dépôt PC 2020

1

1 Action Logement 279 000 €*
1 Action Logement 1 990 000 €*
1 Action Logement 3 000 000 €*

Mon projet commerce

2 Ville : 10 000 €

Gare scolaire

3 Etat (DETR) : 60 750 €

Piste cyclable route des eaux

3 Etat (DSIL) : 150 000 €

Création zone de rencontre
rue Duguesclin

4 Etat (DETR) : 44 100 €

*Sous réserve de validation en commission de crédits

Travaux en cours

Phase d’avantprojet
Dépôt PC 2020

Plan de
financement
définitif en cours

Dépôt PC 2020
Dépôt PC 2021
Dépôt PC 2020
Ouverture de 2
boutiques août
2020
Travaux terminés
Acquisitions en
cours
Travaux terminés

Parcours lumière et
numérique
Restauration Eglise NotreDame

4

4 Etat (DRAC) : 321 000 €
Etat (DRAC) : 157 575
Région : 60 000 €
Etat (DRAC) : 187 500 €
4
Région : 60 000 €

Enceinte urbaine

4

Tour sans nom
Réaménagement ChâteauMarie

4/5

Maison médicale de garde

5

3.2.

Etat (DSIL) : 695 482 €
Département : 274 845 €

Etat (DETR) : 100 000 €
Etat (DSIL) : 130 000 €
Etat (DSIL) : 88 800 €
Département : 57 858 €

Travaux terminés
Travaux en cours
Travaux en cours
Travaux terminés
Etude de
programmation en
cours
Travaux terminés

Actions mâtures non engagées : financement à solliciter auprès des
partenaires ACV

Titre de l'action
Mise en œuvre de la
convention d’OPAHRU
Aménagement Vallée
de Vilaine
Dispositif "Mon projet
commerce"

Axe
1
3/4

Budget prévisionnel
6 108 208 €
100 000 € étude de maîtrise d’ouvrage
2 000 000 € travaux

Etat d’avancement

Signature convention
décembre 2020
Etude de faisabilité en
cours
Recherche de locaux
disponibles

2

50 000 €

Application citoyenne

T

80 000 €

Consultation en cours

Manager de centreville
Urbanisme transitoire
au Monastère SaintNicolas (animation
des bâtiments et parc)
Aide à la digitalisation
des commerces

T/2

30 000 €

Définition fiche de poste
en cours

T

60 000 €

2

A définir avec la CCI

Aménagement aires
de jeux pour enfants

4

60 000 €

Aménagements vélo
1ère tranche (parking
sécurisé, kit de
réparation, arceaux)

3

40 000 €

Place de camping-car

3

20 000 €

3/4

30 000 €

4

450 000 €

Signalétique
Zone de rencontre rue
Garengeot

Etude de faisabilité en
cours
CCI dans le cadre de sa
mission plan de relance
Etude de faisabilité en
cours
Etude de faisabilité en
cours
Etude de faisabilité en
cours
Etude de faisabilité en
cours
Etude de faisabilité en
cours

Cour du Château

4

250 000 € (travaux cour)

Lancement étude de
programmation globale en
2021
Réhabilitation de la cour
en 2022

Enfouissement des
container en secteur
sauvegardé

4

50 000 €

Etude de faisabilité en
cours

3.3.

Actions à moyen-long termes

Action

Axe

Description

Maison du projet ACV/OPAH-RU

T

Lieu ressource à destination du grand
public à propos du projet Cœur de Ville et
de l’OPAH-RU

Espace de coworking

2

Aménagement d'un espace de coworking

douces

3

Pour rendre le centre-ville accessible à tous,
aménagement d'une passerelle piétonne
qui permettra de relier les quartiers Nord et
le centre-ville

Aménagement
d’un
parcours
piéton entre le PEM et le centre-ville

3

Rendre ludique le parcours pour changer la
perception de la distance et faire changer
les usages pour faire du PEM un parking de
centre-ville

Mise en accessibilité gare

3

Equipement vélo « aire de service »
dans
le
cadre
de
la
V9
(cyclotourisme)

3

En lien avec la définition de la stratégie
touristique de la Région et des équipements
nécessaires sur la V9

Aménagement du centre-ville en
zone de rencontre

4

Rue Poterie, rue Bertrand d'Argentré, rue
Notre-Dame

Place du château

4

Aménagement de la place du château,
piétonnisation
partielle/réflexion
sur
l'urbanisme éphémère-réversible

Médiation musée château

4

Refonte de la médiation du musée du
château

CIAP

4

Aménagement d'un CIAP

des

4

Patrimoine, cœur de ville, espace ludique,
récréatif, intergénérationnel

Travaux de mise en accessibilité et
mise en confort bâtiment services
publics

5

Maintenir et renforcer la présence des
services publics en centre-ville

Développer l’offre de formation
supérieure

5

Créer des partenariats avec des universités
ou des écoles pour ouvrir une antenne à
Vitré

Passerelle
Nord/Sud

mobilités

Aménagement
bénédictins

jardin

Mise en accessibilité du bâtiment de la
gare, des quais, des rames et du souterrain

Nb1 : La Banque des Territoires compte une offre spécifique à destination du secteur public
local

Nb2 : Les moyens financiers évoqués dans le présent avenant dépendent exclusivement des
procédures et instances propres à chaque partenaire signataire et ne constituent donc pas
des engagements définitifs. Il appartiendra à la collectivité de se rapprocher de chaque
partenaire pour évoquer avec lui les modalités de son accompagnement en subvention et/ou
en prêt. Il appartient ensuite à chaque partenaire de présenter les projets de la collectivité
dans ses instances propres.

Article 4.
4.1.

Définition des secteurs d’intervention
Liste des secteurs d’intervention, identification du centre-ville de la
ville principale et justification opérationnelle
4.1.1. Secteur d’intervention urbanisme transitoire au Monastère
Saint-Nicolas (bâtiments et parc)

4.1.2. Secteur d’intervention dispositif « Mon projet commerce »

4.1.3. Secteur d’intervention « aménagement de la Vilaine »

Secteur d’intervention « aménagement zone de rencontre rue Garengeot »

4.1.4. Secteur d’intervention « cour du château »

4.1.5. Secteurs d’intervention « aires de jeux pour enfants »

4.1.6. Secteur d’intervention « enfouissement container »

4.1.7. Secteurs d’intervention actions diffuses : « aménagements
vélo » et « signalétique »

Article 5.
5.1.

Article 6.

Plan d’action prévisionnel global et détaillé
Plan d’action global (Annexes)

Objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets

Les indicateurs de suivi et d’évaluation des projets sont repris par axe :
Axe 1- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de logement en centreville :
Cf objectifs et indicateurs de l’OPAH-RU
Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré :
-

Réalisation des actions prévues au plan d’action
Taux de vacance commerciale et évolution
Installation de commerçants dans le cadre du dispositif « Mon projet commerce »
Nombre de nouveaux commerces
Nombre d’entreprises en cœur de ville
Nombre de salariés dont le lieu de travail est en centre-ville
Nombre de prêts accordés à des indépendants par Initiative Porte de Bretagne dans
la ville

Axe 3 – L’accessibilité, les mobilités et connexions:
-

Réalisation des actions prévues au plan d’action
Indicateur de développement des mobilités douces
Présence de cyclotouristes
Réalisation et mise en œuvre du PDU

Axe 4 - la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine
-

Réalisation des actions prévues au plan d’action
CF indicateur de l’OPAH-RU en la matière
Bilan des aides FRP
Nombre et typologie des projets de valorisation du patrimoine

Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements et services publics, à l’offre culturel et de loisirs :
-

Réalisation des actions prévues au plan d’action
Evolution de l’offre dans l’enseignement supérieur
Mise en œuvre du Campus connecté
Fréquentation centre-culturel

Convention signée en 20 exemplaires, à Vitré, le 28 janvier 2021

Ville de Vitré

Vitré Communauté

Etat

Isabelle LE CALLENNEC
Présidente

Louis MENAGER
1er Vice Président

Emmanuel Berthier
Préfet de Département

Etat

ANAH

Action Logement

Didier DORE
Sous-Préfet de Fougères-Vitré

Christian OLIVIER
Vice-Président de Vitré
Communauté en charge de
l'habitat et de la mise en
application de la convention de
gestion des aides à l'habitat privé
conclue avec l'ANAH

Catherine TANVET
Vice-Présidente au Comité
régional Action logement
Bretagne

Banque des Territoires

Etablissement public foncier de
Bretagne

Conseil Régional

Patrice Bodier
Directeur Régional

Carole CONTAMINE
Directrice générale

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président

Conseil Départemental

Site et cités remarquables de
France

Aiguillon Construction

Jean-Luc CHENUT
Président

Martin MALVY
Président

Frédéric LOISON
Directeur

Espacil

NEOTOA

SA les Foyers

Sophie DONZEL
Directrice

Bruno CACCIA
Directeur

Emmanuelle SANZ
Directrice

Maison de l’emploi, de
l’entreprise et de la formation

Vitré Atout

Chambre de commerce et
d’industrie

Vitré Atout

Chambre de commerce et
d’industrie

Eric NORMAND
Président

Valérie PALLIER
Présidente

Benoît FRETIN
Délégué territorial

Chambre des métiers et de
l’artisanat

ENEDIS

Chambre des métiers et de
l’artisanat

Jean-Pierre POTEL
Secrétaire adjoint

Stéphane CHASSAGNON

ANNEXES
Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic
L’ensemble des études est disponible sur demande.

T

Urbanisme transitoire
au Monastère SaintNicolas

Maison du projet ACV

Matûre

Matûre

T

T

Axe

Application citoyenne

Action

Actions

Matûre

Maturité

Actions transversales

Mise à disposition d'un
application à destination
du grand public
Occupation, sécurisation et
entretien du Monastère
tout en créant de l'activité
économique, associative,
culturelle, etc.
Lieu ressource à
destination du grand public
à propos du projet Cœur de
Ville

Description

60 000 €

80 000 €

Coût total

Annexe 2 – Tableau global : plan d’action prévisionnel détaillé

DSIL
FNADT DETR Autres
BDT
ANAH

non défini

A définir

A définir

AL

Engagements financiers obtenus
EPCI
Ville

Recrutement AMO début
2021

Consultation 2020

Calendr+A1+A+A1:S19
Date de
Date de
Dépt Région
lancement
livraison

Mâture

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

85 rue de
Châteaubriand
Mise en œuvre de
l'OPAH-RU

Forum de la Trémoille

Réhabilitation 21-21bis
ruelle des Buttes
d'Amour
Réhabilitation 14-16
rue Poterie
Réhabilitation 13 rue
Borderie
Réhabilitation 14 rue
de la Mériais

1

1

1

1

1

1

1

1

Réhabilitation 55 rue
Notre-Dame

En cours

En cours

1

Axe

Réhabilitation 30 rue
Baudrairie

Action

Actions

En cours

Maturité

Axe 1

Travaux de réhabilitation
de logements
Travaux de réhabilitation
de logements
Travaux de réhabilitation
de logements
Travaux de réhabilitation
de logements
Travaux de réhabilitation
de logements
Selon objectifs décrits dans
la convention

Travaux de réhabilitation
de logements

Travaux de réhabilitation
de logements

Travaux de réhabilitation
de logements

Description

6 108 208 €

1 247 000 €

1 900 000 €

695 519 €

109 600 €

770 300 €

Coût total
DSIL

x

x

x

x

EPCI

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

ANAH

Fondat
ion
Abbée
Pierre
Carsat
DRAC
x

AL
x

x

BDT

DRAC

FNADT DETR Autres

Engagements financiers obtenus

x

Ville

x

x

x

x

Signature convention 2020

Dépôt PC 2020

Dépôt PC 2021

Dépôt PC 2020

APD en cours

Dépôt PC 2020

Dépôt PC 2020

Travaux en cours

Travaux en cours

Calendr+A1+A+A1:S19
Date de
Date de
Dépt Région
lancement
livraison

Action

2

2

Espace de coworking

Accompagnement à la
transition numérique
des commerçants

Matûre

2

T/2

Long termes

Matûre

Axe

Actions

Manager de centreville
En cours et à Dispositif "Mon projet
déployer
commerce"

Maturité

Axe 2

Recruter un manager de
centre-ville
Développer le dispositif en
centre-ville
Aménagement d'un espace
de coworking

Description

10 000 €

Coût total

DSIL

BDT

AL

ANAH

EPCI

A définir : Banque des Territoires

A définir : Action Logement

A définir : Banque des Territoires

FNADT DETR Autres

Engagements financiers obtenus

x

Ville

Ouverture des premiers
commerces en août 2020

Calendr+A1+A+A1:S19
Date de
Date de
Dépt Région
lancement
livraison

3

3

3

3

3

3

T/3

Piste cyclable route
des eaux

Equipements vélos
1ère tranche

places de campings car
au PEM

Mise en accessibilité
gare

Aménagement d'un
parcours piéton entre
PEM et CV

Passerelle mobilités
douces Nord/Sud

En cours

Matûre

Matûre

Long termes

Long termes

Long termes

Axe

Gare scolaire

Action

Réalisée

Maturité

Actions
AL
ANAH
x

EPCI

x

Ville

non défini : Région/SNCF/Etat ?

A définir

A définir : Région / ALVEOLE ?

BDT

non défini

x

FNADT DETR Autres

Pour rendre le centre-ville
accessible à tous,
aménagement d'une
passerelle piétonne qui
permettra de relier les
quartiers Nord et le centreville

x

DSIL

non défini

250 000 € 2022

20 000 €

40 000 €

Coût total

Faire du PEM un parking de
centre-ville

Mise en accessibilité du
bâtiment de la gare, des
quais, des rames et du
souterrain

Aménagement de place de
camping-car en centre-ville

Mise en sécurité et
accessibilité de la gare
scolaire
Création d'une piste
cyclable qui dessert des
zones d'activité et des
activités de loisirs
Installation de parking vélo
sécurisés dans des lieux
startégiques du centre-ville
(gare, château) +
Installaton de kit de
réparation de vélo en libreservice dans des lieux
stratégiques du centre-ville
(gare, château) +
installation arceaux vélos
dans des lieux stratégiques
du centre-ville

Description

Engagements financiers obtenus

Etude de faisabilité en cours

Etude de faisabilité en cours

Négociations foncières en
cours

Travaux terminé en 2019

Calendr+A1+A+A1:S19
Date de
Date de
Dépt Région
lancement
livraison

3/4

4

4

4

4

4

Aménagement Vallée
de Vilaine

Création zone de
rencontre rue
Duguesclin

Parcours lumière et
numérique

Restauration Eglise
Notre-Dame

Enceinte urbaine

Tour sans nom

Réaménagement
Château-Marie

Matûre

Réalisée

Réalisée

En cours

En cours

En cours

En cours

4

3/4

Axe

Signalétique

Action

Actions

Matûre

Maturité

Axe 4

10 000 €

Coût total

Restauration du patrimoine

Restauration du patrimoine

Restauration du patrimoine

Restauration du patrimoine

Mise en lumière du
patrimoine et narration de
l'histoire de la Ville

En application du PDU

Aménagement de
100 000 € étude de
cheminements/franchisse
maîtrise d’ouvrage
ments, aires de jeux/loisirs,
2 000 000 € travaux
aires de pique-nique, etc.

Refonte de la signalétique
pour tous les usagers

Description

x

x

DSIL

x

x

DRAC

DRAC

DRAC

FNADT DETR Autres

BDT

A définir

A définir

AL

Engagements financiers obtenus
ANAH

EPCI

x

x

x

x

x

x

Ville

x

x

En cours

En cours

En cours

En cours

Inauguration 2019

Travaux terminé en 2019

Etude de faisabilité en cours

Etude de faisabilité en cours

Calendr+A1+A+A1:S19
Date de
Date de
Dépt Région
lancement
livraison

4

4

4

Aménagement aires de
jeux pour enfants

Enfouissement des
container

Aménagement du
centre-ville en zone de
rencontre

Place du château

Matûre

Matûre

Long termes

Long termes

Long termes

Long termes

Aménagement jardin
des bénédictins

Médiation musée
château
CIAP

4

Cour du Château

Matûre

Long termes

4

Zone de rencontre rue
Garengeot

Matûre

4

4

4

4

Axe

Action

Maturité

Actions

Aménagement d'une zone
de rencontre rue
Garengeot
Aménagement de la cour
du château/réflexion sur
l'urbanisme éphémèreréversible
Aménagement d'aires de
jeux pour enfants et
végétalisation de certains
espaces publics
Installation d'un mobilier
urbain intégré et qualitatif
pour préserver la qualité
paysagère et architecturale
SPR) dans une rue
commerçante (rue de
Paris)
Rue Poterie, rue Bertrand
d'Argentré, rue NotreDame
Aménagement de la place
du château/réflexion sur
l'urbanisme éphémèreréversible
Refonte de la médiation du
musée du château
Aménagement d'un CIAP
patrimoine, cœur de ville,
espace ludique, récréatif,
intergénérationnel

Description

50 000 €

60 000 €

250 000 €

450 000 €

Coût total

DSIL

FNADT DETR Autres

Ville

non défini

non défini

non défini

non défini

non défini

A définir : DSIL ?

A définir

Etude de faisabilité en cours

Etude de faisabilité en cours

Etude de faisabilité en cours

EPCI

A définir

ANAH

Etude de faisabilité en cours

AL

Calendr+A1+A+A1:S19
Date de
Date de
Dépt Région
lancement
livraison

A définir : DETR ?

BDT

Engagements financiers obtenus

5

5

Travaux de mise en
accessibilité et mise en
confort bâtiment
services publics

Développer l’offre de
formation supérieure

Micro-crèche

Long termes

Long termes

Long termes

5

5

Camping

Long termes

5

Axe

Maison médicale de
garde

Action

Actions

réalisée

Maturité

Axe 5

Créer des partenariats avec
des universités ou des
écoles pour ouvrir une
antenne à Vitré
Aménagement d'une microcrèche en centre-ville

Maintenir et renforcer la
présence des services
publics en centre-ville

Adaptation des
équipements du camping
pour augmenter le nombre
de nuités moyen

Médecins généralistes

Description
296 000 € x

Coût total
DSIL
FNADT DETR Autres
BDT
ANAH

non défini

non défini

non défini

non défini

AL

Engagements financiers obtenus
EPCI
Ville
x

ouverture février 2020

Calendr+A1+A+A1:S19
Date de
Date de
Dépt Région
lancement
livraison

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - DESVAUX MICHEL - BAGUER-PICAN - MOUS - PO
21 - I - DANGER ERICK - MONT-DOL - AIDE AUX TRAVAUX - PO

Nombre de dossiers 2

HHA17288
HHA17289

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002444 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé au 46 lieu-dit "Les
Carreaux" - 35120 BAGUER-PICAN

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Mont dol

Localisation - DGF 2021

8 la Croix Talvat 35120 MONT-DOL

DANGER ERICK
Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2021

4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12885 - - HHA17289

2 000,00 €

Décision

PAR12884 - - HHA17288
Subv. prévue

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

4 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

Référence Progos : CH002444
Nombre de dossier : 2

Total pour l'imputation : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

travaux d'amélioration de votre
logement situé 8, la croix Talvat au
Mont-Dol

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

Baguer-pican

Localisation - DGF 2021

46 lieu-dit "Les Carreaux" 35120 DOL-DE-BRETAGNE

DESVAUX Michel

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

CH002444 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - GESBERT MARC - REDON - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - GESBERT MARC - REDON - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - HILLION JEAN-CLAUDE - DINGE - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - ROUAULT HERVE ET BERANGERE - SAINT-DOMINEUC - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 4

HHA17271
HHA17272
HHA17273
HHA17275

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002443 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Intervenants

Mandataire
- Hillion jean claude

Mandataire
- Rouault hervé

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 7, rue
nationale à Saint-Domineuc
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 €)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Gesbert marc

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2021

21 parc de la Morlière 44700 ORVAULT

GESBERT MARC

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 1
sis 10-12 place Saint-Sauveur à
Redon

Objet de la demande

Nature de la subvention : Loyer conventionné - bien vacant - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 15 000,00

St-domineuc

Intervenants

Objet de la demande
travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis 10 le Bois
Gauthier à Dingé (subvention
plafonnée à hauteur de 10 000 € par
logement)

Lotissement les Terrasses 35190 SAINT DOMINEUC

ROUAULT Hervé

Localisation - DGF 2021

Dinge

Localisation - DGF 2021

route de Kervassal 56670 RIANTEC

HILLION Jean Claude

Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

Référence Progos : CH002443
Nombre de dossier : 4

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 32
984,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 81
776,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 87
792,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

6 596,80 €

Subv. prévue

Décision

PAR12804 - D35131012 - HHA17271

Subv. sollicitée

PAR12850 - D35131716 - HHA17275

10 000,00 €

Subv. prévue

PAR12849 - D35131715 - HHA17273
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

CH002443 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Intervenants

Mandataire
- Gesbert marc

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2021

21 parc de la Morlière 44700 ORVAULT

GESBERT MARC

233 149,00 €

2021

Référence Progos : CH002443
Nombre de dossier : 4

32 716,20 €

32 716,20 €

32 716,20 €

6 119,40 €

Subv. prévue

Décision

PAR12804 - D35131012 - HHA17272
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

233 149,00 €

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 30
597,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

1,00

Nb logements:

233 149,00 €

Subventions 2020

Total pour le projet : LOGEMENT

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné - Logement 2
sis 10-12 place Saint-Sauveur à
Redon

Objet de la demande

CH002443 - 21 - CP DU 22/03/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

ANNEXE NOTE ZC01

Contrat de vente de Certificats d’Economie d’Energie
ENTRE LES SOUSSIGNES
ACT Commodities B.V, Société A Responsabilité Limité (SARL) de droit Néerlandais, immatriculée sous le
numéro 27336523, pris en la personne de son Directeur Général, Bram Bastiaansen, sis Strawinskylaan 3127
1077 ZX Amsterdam(Pays-Bas),
Ci-après désigné l'Acheteur
D'UNE PART,
ET
Département d’Ille et Vilaine collectivité territoriale commune, sise au 1 avenue de la préfecture 35000 Rennes
(France), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 223500001800013 représentée
par Jean-Luc CHENUT en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désigné le Vendeur
D'UNE PART,
Ci-après individuellement ou collectivement désignées la ou les Partie(s).
Etant préalablement exposé :
 Contexte réglementaire
En vertu de la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique
Energétique de la France (dite « loi POPE »), les vendeurs d’énergie ont été désignés comme acteurs Obligés
pour mettre en place des dispositifs favorisant les économies d’énergie. D’autres acteurs non soumis à
obligations d’économies d’énergie mais ayant réalisé des opérations d’économies d’énergie sur leur patrimoine
sans bénéficier de revenus directs ont été désignés comme Eligibles.
Aux termes de cette loi et de ses décrets d’application, le volume d’économies d’énergie généré est exprimé en
kilowattheures cumulés et actualisés sur la durée de vie de l’opération ayant généré des économies d’énergie
(« kWh cumac »). Les kWh cumac sont ensuite convertis en Certificats d’Economie d’Energie (ci-après désignés
« CEE ») validés par le Pôle National des CEE (« PNCEE ») et enregistrés au Registre National des Certificats
d’Economie d’Energie (Registre « EMMY ») par le teneur désigné de ce registre. Depuis le 1er janvier 2018 et
pour une durée de cinq (5) ans, la gestion du registre a été confiée à la société POWERNEXT.
La loi POPE a été modifiée et complétée par la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition
Energétique pour la Croissance Verte qui a créé, dans le cadre du dispositif des CEE, une nouvelle obligation
d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Le volume de ces
obligations « spécifiques » (aussi appelées obligations « précarité énergétique ») vient s’ajouter aux volumes des
obligations « classiques » qui ont été définis pour la période en cours.
Le décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 a précisé les modalités de réalisation de cette obligation spécifique
au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et l’a rendue effective dès le 1er janvier 2016.
Le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017, tel que modifié par le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019, a mis en
place la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie qui s’étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2021 et a fixé le niveau global des obligations sur cette période à 1.600 TWh cumac pour les obligations «
classiques » et à 533 TWh cumac pour les obligations d'économies d'énergie devant être réalisées au bénéfice
des ménages en situation de précarité énergétique.
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La liste des éléments à fournir dans le cadre d’une demande de certificats d’économies d’énergie et des
documents que le demandeur doit archiver a été fixée par un arrêté du 4 septembre 2014, modifié en dernier lieu
par un arrêté en date du 16 octobre 2020.
Les autres modalités d’application de ce dispositif des CEE ont été précisées par un arrêté du 29 décembre 2014,
modifié en dernier lieu par un arrêté du 16 octobre 2020.
 Présentation des Parties
ACT Commodities B.V. est une société de services financiers spécialisée dans le trading de produits
environnementaux, et en particulier dans l’intermédiation de CEE entre contreparties Obligées et Non Obligées.
Pour son activité, et notamment pour la réception et le transfert desdits CEE, ACT Commodities B.V dispose
d’un compte sur le Registre EMMY.
Département d’Ille et Vilaine est collectivité territoriale commune spécialisée dans le secteur d'activité de
l'administration publique générale et a la qualité d’Eligible dans le cadre du dispositif des CEE
Dans le cadre de cette réglementation, le Vendeur prévoit de demander l’enregistrement de CEE « classique »
et/ou « précarité énergétique » en son nom et pour son compte dans le registre national des CEE.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit.

Article 1. Objet
1.1. Cession de CEE
Le Vendeur s’engage, de façon ferme et irrévocable, conformément aux conditions de livraison telles qu’elles
sont définies ci-après, à céder à l’Acheteur le ou les volumes visés ci-dessous de CEE déjà enregistrés sur le
Registre EMMY.
•

CEE « classiques » : 10 660 543 KWhc

Ce volume de CEE peut être divisé en plusieurs lots selon les modalités suivantes :

Lot 1

Volume (kWhc)
10 660 543

1.2. Prix
L’Acheteur s’engage à acheter au Vendeur le ou les volumes de kWh cumac ci-dessus mentionnés aux
conditions financières suivantes :
•

CEE « classiques » :

Prix Unitaire HT (chiffres) :

0.00756 centimes d’euros par kWh cumac

Montant par lot (chiffres) :

Lot 1

80 593,7 €

Montant total HT (chiffres) : 80 593,7 € (0.00756 x 10 660 543)
Montant total TTC (chiffres) : TVA 20% Non Applicable
Montant total HT (lettres) : Quatre vingt mille cinq cent quatre vingt treize euros et sept centimes
La vente de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique étant considérée comme une prestation de services
et l’Acheteur étant localisé dans un autre pays européen que le vendeur, la vente se fera hors taxes (art. 259-1 du
Code Général des Impôts), et l’Acheteur auto liquidera la TVA auprès de son administration fiscale.
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Article 2. Transfert des CEE
2.1. Enregistrement du transfert des CEE
Les parties feront enregistrer la vente dans le Registre EMMY, accessible notamment depuis le site internet
http://www.emmy.fr, selon le mode opératoire suivant :
1.

Au plus tard quinze (15) jours ouvrés avant la date de transfert définie à l’article 2.2 pour chaque lot de CEE
classiques et/ou CEE précarité énergétique cédé, l’Acheteur envoie une Notification de Transaction par tous
moyens (lettre RAR, mail, fax, etc.) au Vendeur.

2.

L’Acheteur clique sur l’onglet « Achat/Vente » puis sur l’onglet « Achat de CEE », puis sur « liste des
Vendeurs », puis sur le nom du Vendeur.

3.

L’Acheteur remplit le champ du nombre de kWh cumac et du prix stipulés à la présente convention, puis
soumet sa proposition qui est envoyée directement au Vendeur, en cliquant sur le pavé « soumettre la
demande au Vendeur ». Puis confirme sa proposition.

4.

La proposition de l’Acheteur devient alors une transaction définie par un N° de transaction 00000X et le
montant de la transaction en € apparaît. Le statut de la transaction n°00000X est alors « en attente
d’acceptation ». Aucun autre titulaire de compte n’a accès à cette transaction. Les Parties sont informées de
la demande de l’Acheteur par un courrier électronique automatique envoyé par le Teneur du Registre
EMMY.

5.

Le Vendeur confirme de son côté son accord et « accepte la transaction », puis choisit dans son portefeuille
CEE, répartis par Décisions de délivrance, les CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique qu’il
souhaite vendre. Puis il confirme la vente et l’ordre de transfert qui reçoit un numéro N°00000Y.

6.

Le Teneur du Registre EMMY génère alors un ordre de transfert reproduisant exactement le choix du
Vendeur et de l’Acheteur. Le Vendeur imprime l’ordre de transfert en trois exemplaires, les signe avec
cachet de l’entreprise et les transmet à l’Acheteur pour en faire autant.

7.

Le Vendeur envoie l’Ordre de Transfert signé et revêtu de son cachet au Teneur du Registre EMMY pour
enregistrement de la transaction, et transmet à l’Acheteur l’exemplaire original contresigné qui lui revient.

8.

Le Teneur du Registre EMMY enregistre le transfert dans les comptes de l’Acheteur et du Vendeur. Le
transfert est alors réalisé, les CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique sont affectés au crédit de
l’Acheteur et au débit du Vendeur. Les Parties sont informées du transfert des CEE classiques et/ou CEE
précarité énergétique par un courrier électronique automatique envoyé par le Teneur du Registre EMMY.

Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de procéder, conformément au processus de transfert
décrit ci-dessus, au bon transfert des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique du compte du Vendeur à
celui de l’Acheteur dans le Registre EMMY, et ce dans les meilleurs délais.
2.2. Date de transfert des CEE
La date de transfert des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique est définie comme étant la date à
laquelle la totalité des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique d’un lot sont effectivement crédités sur
le compte de l’Acheteur dans le Registre EMMY, étant convenu que l’Acheteur sera informé du transfert
desdits certificats sur son compte par un courrier électronique automatique du Teneur du Registre EMMY, et le
cas échéant du Vendeur.
La date de transfert des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique est fixée comme suit :
•

CEE « classiques » :

Lot 1

Volume (kWhc)
10 660 543

Transfert (au plus tard le)
30/03/2021

Le transfert d’un volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique par le Vendeur à l’Acheteur
emporte transfert de la propriété de ce volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique au profit de
l’Acheteur.
3

Article 3. Paiement du prix
Le prix défini à l’Article 1.2 pour chaque lot sera réglé par virement de l’Acheteur, dans un délai de (1) :
Vingt (20) jours suivant la date de transfert de la totalité des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique
composant un lot sur le compte de l’Acheteur enregistré auprès du Registre EMMY.
Ci-dessous les coordonnées bancaires à utiliser par l’Acheteur pour le règlement au profit du Vendeur, par
virement :
Titulaire du compte :
Domiciliation agence :
IBAN :
BIC-ADRESSE SWIFT :

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE
BANQUE DE FRANCE RENNES
FR92 30001006 82C3 5500 0000 084
BDFEFRPPCCT

Ce sont ces coordonnées qui figureront sur l'avis des sommes à payer émis par le Vendeur
Le paiement du prix défini à l’Article 1.2 fera l’objet d’un avis des sommes à payer du Vendeur auprès de
l’Acheteur qui entrera dans le cadre d’une transaction intra-communautaire et, de ce fait, devra comporter le
numéro de TVA intra-communautaire du Vendeur. Il sera établi conformément à la législation française en
vigueur et adressées au siège social de l'Acheteur, dont l'adresse figure au présent contrat.
L'avis des sommes à payer sera envoyé par le Vendeur à l’Acheteur concomitamment à l’envoi de l’Ordre de
transfert des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique par le Vendeur au Teneur du Registre EMMY, et
au plus tard à la date de transfert définie à l’Article 2.2.
Pour le règlement, l'Acheteur devra attendre l'avis des sommes à payer.
L'Acheteur indiquera, sur le chèque ou le virement, le numéro du titre de recette figurant sur l'avis des sommes à
payer.

Article 4. Entrée en vigueur et fin du contrat
Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Le présent contrat prendra fin lorsque (a) la totalité des lots de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique
définis à l’article 1.1 du présent contrat auront été livrés, (b) la totalité du prix défini à l’article 1.2 du présent
contrat aura été payée, et (c) toute pénalité due au titre du présent contrat aura été payée.
En cas de résiliation anticipée du présent contrat, celui-ci prendra fin le jour de la résiliation.
Dans les deux cas visés aux alinéas précédents, la fin du contrat ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de
l’une ou des Partie(s) soit recherchée au titre du présent contrat postérieurement à la date de fin du contrat.

Article 5. Obligations du Vendeur
Le Vendeur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour respecter et faciliter la mise en œuvre de chacun des
termes de la présente convention.
Le Vendeur s’engage à respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre du présent contrat et en
ses qualités d’«Eligible non Obligé», de détenteur et de vendeur de CEE classiques et/ou CEE précarité
énergétique, dans le plus strict respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le Vendeur s’engage à vendre à l’Acheteur des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique qu’il a produits
lui-même, c’est-à-dire des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique dont il a demandé l’enregistrement
en son nom et pour son compte dans le Registre EMMY.
Le Vendeur peut toutefois vendre à l’Acheteur des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique qu’il n’a pas
produits lui-même si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

(1)

Article L.441-6 du code de commerce
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•

•

le Vendeur en a fait la demande écrite et préalable à l’Acheteur, en joignant à cette demande les
coordonnées du producteur des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique concernés ainsi que la
qualité de ce producteur au titre de la réglementation relative aux CEE (obligés, délégataire, etc.) ;
le Vendeur a obtenu de l’Acheteur son accord écrit pour la vente de ces CEE classiques et/ou CEE
précarité énergétique.

Si des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique produits par le Vendeur ont fait l’objet par le passé ou
font l’objet d’un contrôle de l’Administration au titre de la réglementation relative aux CEE et/ou d’une sanction
pour non-conformité à la réglementation relative aux CEE, le Vendeur en informe l’Acheteur avant la signature
de la présente convention, ou s’il en a connaissance à une date ultérieure, dès qu’il en a connaissance.
Le Vendeur garantit que les CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique vendus au titre du présent contrat
seront parfaitement valides à leur date de livraison et de cession, et qu’ils ne feront l’objet d’aucune cession ou
mutation, sûreté, promesse, garantie ou autre obligation restreignant de quelque manière que ce soit leur pleine
propriété, leur jouissance ou leur cessibilité au bénéfice de l’Acheteur.
Le Vendeur s’engage à diversifier ses parts de marché auprès d’autres clients concernant des prestations
identiques ou non à celles du présent contrat. Le Vendeur s’engage à veiller à ce qu’aucune situation de
dépendance économique potentiellement préjudiciable pour lui ou pour l’Acheteur ne puisse résulter du présent
contrat ou des autres contrats conclus avec l’Acheteur. Dans tous les cas, et notamment en cas de fin anticipée ou
non du présent contrat, la responsabilité de l’Acheteur ne pourra être engagée, à quelque titre que ce soit, sur le
fondement de la dépendance économique.
Le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de tout fait de nature à compromettre l’exploitation de son
entreprise.

Article 6. Obligations de l’Acheteur
L’Acheteur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour respecter et faciliter la mise en œuvre de chacun des
termes de la présente convention.
L’Acheteur s’engage à respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre du présent contrat et en sa
qualité d’acheteur de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique, dans le plus strict respect des textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
L’Acheteur s’engage à acquérir de la part du Vendeur les CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique visés à
l’article 1.1 et d’en payer le prix tel que défini à l’article 1.2.

Article 7. Conformité des CEE cédés
Le Vendeur garantit à l’Acheteur que les conditions d’éligibilité pour la valorisation des CEE classiques et/ou
CEE précarité énergétique qu’il vend sont bien respectées.
Dans le cas où le Vendeur soupçonnerait ou aurait connaissance, par quelque moyen que ce soit, d’une nonconformité affectant des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique cédés à l’Acheteur au titre de la
présente convention, le Vendeur s’engage à en informer l’Acheteur dans les plus brefs délais en identifiant, s’il
en a connaissance, les lots de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique concernés.
Dans le cas où l’autorité compétente, après avoir délivré des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique
cédés par le Vendeur à l’Acheteur, contesterait par un contrôle a posteriori la conformité réglementaire ou légale
de tout ou partie de ces CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique cédés, le Vendeur s’engage – à la
première demande de l’Acheteur – à l’indemniser pour l’ensemble des conséquences qui pèsent sur l’Acheteur
en raison de la non-conformité des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique, notamment les
conséquences financières, et à garantir l’Acheteur de tout recours et de tout préjudice lié à cette non-conformité.
En cas de contestation de la conformité d’un ou de plusieurs certificats par l’autorité compétente, le Vendeur
remplacera immédiatement et à la première demande de l’Acheteur les CEE classiques et/ou CEE précarité
énergétique annulés par des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique valides pour un volume équivalent,
sans aucun frais ni coût supplémentaire à la charge de l’Acheteur.
En cas d’impossibilité de remplacer les CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique non-conformes par un
volume équivalent, le Vendeur en informera l’Acheteur dans les sept (7) jours ouvrés suivant sa demande et
s’engage à rembourser l’Acheteur au prix auquel ce dernier achètera une quantité égale de CEE classiques et/ou
5

CEE précarité énergétique de même qualification. Ce remboursement sera effectué dans les plus brefs délais, et
au plus tard dans les quatorze (14) jours ouvrés suivant la présentation d’une facture par l’Acheteur.
Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, l’Acheteur pourra à sa seule initiative
procéder, par l’envoi au Vendeur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à la Résiliation Anticipée
de la présente convention.

Article 8. Défaut de livraison
Le Vendeur s’engage à respecter par tout moyen son engagement de livraison.
A la survenance d’un Défaut de Livraison, c’est-à-dire si le Vendeur n’a pas transféré tout ou partie d’un
volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique défini à l’article 1.1 à la date de transfert définie
pour ce volume à l’article 2.2, les Parties conviennent de se rapprocher sous dix (10) jours ouvrés à compter du
Défaut de Livraison pour trouver une solution permettant au Vendeur de remplir, dans les meilleurs délais, son
obligation de cession au titre de la présente Convention.
A l’issue de ce délai de dix (10) jours ouvrés, si les Parties ne parviennent pas à un accord permettant au
Vendeur de remplir son obligation au titre des présentes, le Vendeur s’engage à rembourser l’Acheteur au prix
auquel ce dernier achètera une quantité égale de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique de même
qualification. Ce remboursement sera effectué dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatorze (14)
jours ouvrés suivant la présentation d’une facture par l’Acheteur.
Dans cette hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à trouver une solution alternative, l’Acheteur pourra à
sa seule initiative procéder, par l’envoi au Vendeur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à la
Résiliation Anticipée de la présente convention, sans que cette résiliation ne préjudicie l’application de l’alinéa
précédent.
En tout état de cause, le non-respect par le Vendeur de son engagement de livrer à l’Acheteur un ou plusieurs
lots de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique définis à l’article 1.1 de la présente convention au plus
tard à la date de transfert définie pour chacun de ces lots à l’article 2.2 et selon les modalités précisées à la
présente convention entrainera l’application de la pénalité P suivante, pour chaque lot de CEE classiques et/ou
CEE précarité énergétique concerné :
P = (Vc – Vl) x (Pc – Pa), où
Vc représente le volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique du lot défini à l’article 1.1
de la présente convention en kWh cumac et faisant l’objet d’un Défaut de livraison ;
Vl représente le volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique en kWh cumac déjà livré
pour ce lot en application de la présente convention ;
Pc représente le prix d’achat TTC en centimes d’euros par kWh cumac supporté par l’Acheteur pour
compenser le volume manquant auprès d’un ou plusieurs opérateur(s) de marché (tel que figurant sur
les factures fournies par l’Acheteur) ; Si l’Acheteur ne parvient pas à se fournir auprès d’autres
opérateurs au bout de 3 mois, alors le montant Pc sera fixé à 2 centimes d’euros par kWh cumac en cas
de Non-Précarité et/ou 1.5 centimes d’euros par kWh cumac en cas de Précarité ;
Pa représente le prix d’achat TTC défini à l’article 1.2 en centimes d’euros par kWh cumac.
Si P est inférieur ou égal à zéro, aucune pénalité ne sera due par aucune partie.

Article 9. Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’Acheteur d’une partie ou de la totalité du prix défini à l’article 1.2 dans les
conditions indiquées à l’article 3, il sera fait application d’une pénalité calculée par jour de retard, sur la base
d’un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France à la date d'émission de la facture qui
demeure impayée, outre une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros relative aux frais de recouvrement.
L’Acheteur devra payer cette pénalité au plus tard au jour du paiement de la partie ou de la totalité du prix
défini à l’article 1.2 qui a donné lieu à cette pénalité en application de l’alinéa précédent du présent article.
Article 10. Force Majeure
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Lorsqu’un événement échappant au contrôle d’une Partie à la convention, qui ne pouvait être raisonnablement
prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées,
empêche l’exécution de son obligation par cette Partie, elle notifie la survenance de ce cas de force majeure à
l’autre Partie dans les plus brefs délais, par tout moyen doublé d’une lettre recommandée avec avis de réception.
A l’occasion de cette notification, la Partie affectée par la force majeure fournit à l’autre partie les détails de la
force majeure et une estimation non liante de la mesure et de la durée prévue de son incapacité à remplir ses
obligations en raison de la force majeure.
La Partie affectée par la force majeure devra s’efforcer de limiter les conséquences commerciales de la
circonstance de force majeure et devra, durant la persistance de cette circonstance, tenir régulièrement l’autre
Partie informée de l’étendue et de la durée probable de son incapacité à exécuter ses obligations.
En cas d’empêchement temporaire, c’est-à-dire lorsque l’évènement de force majeure ne dure pas plus de deux
(2) mois, les obligations des deux parties en vertu du présent contrat sont suspendues pendant la durée de la
force majeure, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résiliation du contrat.
Si un cas de force majeure se poursuit pendant une période de soixante (60) jours ouvrés, la Partie non affectée
par la force majeure (ou, dans le cas où il y aurait deux Parties affectées, l’une des Parties) peut, par notification
écrite à la Partie affectée par la force majeure (ou, dans le cas où il y aurait deux Parties affectées, à l’autre
Partie), résilier le présent contrat.
Si lors de la survenance de l’évènement de force majeure il apparaît que l’empêchement de la Partie affectée par
la force majeure sera définitif, les Parties peuvent convenir, dans les huit (8) jours ouvrés suivant la survenance
de l’événement de force majeure, que la Partie empêchée exécute sa ou ses obligations par un autre moyen que
celui initialement prévu au contrat. A défaut d’un tel engagement de la part de la Partie invoquant la force
majeure, l’autre Partie peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations conformément à l’article
1351 du Code civil. En l’absence d’accord entre les Parties ou de mise en demeure dans ce délai de huit (8)
jours ouvrés, le contrat pourra être résilié.

Article 11. Résiliation
Une résiliation anticipée du présent contrat peut être engagée dans les cas visés aux articles suivants :
•
•
•

Article 7 (non-conformité des CEE) ;
Article 8 (défaut de livraison) ;
Article 10 (force majeure)

à l’initiative de la ou des Parties spécifiée(s) au sein de chacun de ces articles.
Dans chacun de ces cas, et conformément à l’article 4 de la présente convention, la résiliation de la convention
libère pour l’avenir les Parties de leurs obligations respectives de livraison et de paiement du prix au titre du
présent contrat, dès lors que ces obligations n’auront pas déjà été exécutées et à l’exception de l’obligation de
payer les sommes, y compris les pénalités, restant dues à la date de résiliation.
La résiliation anticipée de la convention ne préjudicie pas la mise en œuvre de ses clauses relatives à la
responsabilité des Parties et à la conformité des CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique cédés.

Article 12. Confidentialité
Au cours de l’exécution de la présente Convention, ainsi que pendant une durée de trois (3) ans suivant la fin de
la Convention pour quelque cause que ce soit, les Parties garderont strictement confidentiels les termes, les
conditions de la présente Convention ainsi que les renseignements qu’elles auraient été amenées à connaître sur
l’une et l’autre d’entre elles. Le présent engagement de confidentialité ne s’applique pas aux informations
suivantes :

a. Les informations qui appartiennent au domaine public ou tombant dans le domaine public sans que
cela soit le fait du Vendeur et de l’Acheteur ;

b. Les informations décrites dans des publications antérieures à la date de la présente Convention ;
c. Les informations décrites dans tout autre document écrit en possession du Vendeur et ou de l’Acheteur
et portant une date antérieure à la présente Convention et pour autant que ces informations ne lui aient
été transmises dans le cadre de la négociation et de la finalisation des présentes.
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Par ailleurs, le présent engagement ne s’applique pas aux informations devant être transmises à toutes autorités
judiciaires et administratives consécutivement à une injonction de communiquer.
Les Parties s’autorisent expressément à mentionner leur raison sociale respective au titre des références
commerciales, sans que cette autorisation puisse être considérée comme une action contrevenant à l’obligation
de confidentialité exposée ci-dessus.

Article 13. Validité de la convention
Les Parties aux présentes sont juridiquement indépendantes et la présente convention ne saurait s’analyser
comme créant une société commune entre elles.
La présente convention représente l’intégralité de l’accord et remplace et annule tous les pourparlers, accords
verbaux ou écrits entre les parties préalables à sa signature.
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant signé par les deux Parties.
Au cas où une clause de la présente convention serait contraire à une disposition légale impérative, la validité
des autres clauses ainsi que la validité de la convention en son ensemble n’en serait pas affectée.
Dans ce cas, les Parties se concerteront aux fins de substituer à la clause nulle une clause qui réponde au plus
près aux objectifs juridiques et économiques de la convention. A défaut d’accord entre les Parties sur une clause
de remplacement de la clause nulle dans les quatorze (14) jours ouvrés suivant le début de la concertation sur
cette clause, et si cette clause conditionne la poursuite de l’exécution du contrat, le présent contrat pourra être
résilié de plein droit à l’initiative de l’une des Parties.

Article 14. Litiges
La présente convention est régie par le droit français.
Les Parties s'engagent, en cas de difficultés dans l'exécution du présent contrat et préalablement à toute
procédure judiciaire, à rechercher un règlement amiable à leurs différends, relatifs notamment à la validité,
l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption, la résiliation ou la dénonciation de la convention
ainsi qu’à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les Parties et ce, pour quelques causes
et sur quelques fondements que ce soient.
A ce titre, la Partie qui souhaite mettre en jeu cette procédure amiable devra le notifier à l'autre Partie par lettre
recommandée avec accusé de réception en précisant les difficultés d'application rencontrées ou les
manquements constatés. Cette lettre vaut d’une part mise en demeure de réparer les manquements constatés, et
d’autre part exposé de la proposition amiable de règlement.
L'autre Partie aura alors quatorze (14) jours ouvrés pour faire connaître son interprétation des événements, sa
propre proposition amiable de règlement du différend ou son refus d'un règlement amiable.
La Partie ayant initié le règlement amiable disposera alors à son tour de quatorze (14) jours ouvrés pour faire
connaître sa réponse.
A défaut d’accord amiable, les Parties conviennent de soumettre leur différend sous l’égide du Centre de
Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Les Parties organiseront la
médiation selon le règlement de médiation en vigueur. Les Parties s’engagent à partager à parts égales les frais
de ladite médiation, tout en conservant à leur charge les frais et honoraires de leurs avocats respectifs.
En cas d’échec de la médiation, tout litige survenant à l'occasion de l'exécution de la présente convention
relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à Amsterdam
Date
En 2 originaux
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(Lu et Approuvé)
le Vendeur, Département d’Ille et Vilaine

(Lu et Approuvé)
l’Acheteur, ACT Commodities B.V
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ANNEXE NOTE ZC02
Feuillet 2021-01

Délibération du Conseil d’Administration
du 8 Février 2021

SEML Energ’iV
Village des collectivités
1 avenue de Tizé CS43603
35236 Thorigné-Fouillard
Nombre de délégués
En exercice :
18
Présents :
14
Absents :
4
Quorum :
9
Votants :
13
Reçu en préfecture
Publication

Le huit février deux mille vingt et un à dix heures et trente minutes, s’est
réuni en réunion à distance, le conseil d’administration, dûment convoqué le
vingt-six janvier deux mille vingt et un, sous la présidence de Monsieur Daniel
GUILLOTIN.
Sont présents et ont émargé le registre de présence : Jean-Claude BELINE,
Daniel GUILLOTIN, Olivier DEHAESE, Sabrina MARCAULT, Yvonnick DAVID,
Stéphanie CHEREL, Sandrine ROL, Nicolas LONGY (jusqu’au point 3), Franck
NOEL, Hubert DESBLES, Benoit BONAVENTUR, Elodie FREFIELD, Yann
HUAUME, André DAVY
Etaient absents excusés : Murielle DOUTE-BOUTON, Christophe MARTINSMARQUES, Sophie DAVID-BREUNEVAL, Laurent HAMON
14 administrateurs étant présents, dont 10 du collège public, ceux-ci peuvent
valablement délibérer.

Délibération n°20210208_CA_01.
EOLIEN – Transformation des CCA en capital au
sein de la société SAS Landiset et nouvel apport en CCA
Préambule
Le projet éolien de Saint Ganton est porté par l’investissement des citoyens, la commune de Saint
Ganton, les associations Énergies Citoyennes en pays de Vilaine et Saint-Gant’éole Citoyen, Redon
Agglomération, Energ’iV, ENERCOOP Bretagne et BreizhEnergie. La Commune de Pipriac a rejoint
Landiset au deuxième semestre de l’année 2020. La finalité du projet n’est pas spéculative, la
rémunération du capital est limitée et une partie des bénéfices est affectée à des actions pédagogiques
de réduction des consommations d’énergie. La gouvernance et les retombées économiques sont locales.
Actualités du projet
Les études sont sur le point de se terminer. Elles vont permettre d’établir différents scénarios
d’implantation des éoliennes sur le site de Landiset, avant de retenir le plus pertinent.
- Études de vent : Le mât de mesure continue d’analyser le gisement de vent à hauteur de 100m.
- Études environnementales : Une cartographie précise de la faune sur le site, notamment des
chiroptères et des migrateurs, sera prochainement disponible.
- Études paysagères : Des prises de photos sont planifiées pour effectuer des photomontages et
mieux visualiser l’impact dans le paysage.
- Diagnostic géobiologique : En juillet 2020, un géobiologue a établi un diagnostic des failles
présentes sur le site des éoliennes. Un autre diagnostic sera réalisé une fois les emplacements
validés, et plus tard auprès des riverains pour un diagnostic complet.
- Choix des éoliennes : Au sein de l’association, la commission technique a entamé un travail sur
le choix d’éoliennes. Pour cela les membres de la commission ont rencontré six fabricants
d’éoliennes durant la période de l’été 2020. Actuellement, à partir des données de ces
constructeurs, le travail consiste à analyser quels seront les modèles les mieux adaptés au projet
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de Saint-Ganton en prenant en compte tous les critères possibles : puissance des générateurs,
courbes de vent, courbes de production, courbes acoustiques, hauteur de mats, longueur des
pales, modes de bridage, propositions des constructeurs pour la maintenance, coût des
machines.
Ce travail de sélection combiné à la synthèse des études permettra de définir les scénarios qui seront
présentés dans le dossier de demande d’autorisation dont le dépôt en préfecture est prévu en avril
2021.
La participation d’Energ’iV au capital
La société LANDISET est composée d’actionnaires répartis en collèges. Le tableau ci-dessous représente
la répartition prévue dans le pacte d’associés, et la compare à la composition actuelle :

Collèges
Citoyens
Acteurs de
l’énergie
citoyenne

Citoyens
Saint Gant’eole
Citoyens
EPV
Enercoop
Bretagne
Saint Ganton

Collectivités

Acteurs de
l’investissemen
t territorial
TOTAL

Répartition prévue dans
le pacte d’associés
Nombre
Numéraire
de parts
(en euros)
1 474
100 232

Répartition au 21/01/21

Différence

Nombre
de parts
793

Numéraire
(en euros)
53 924

Nombre
de parts
681

Numéraire
(en euros)
46 308

801

801

801

801

0

0

682
737

10 531

535

535

147

9 996

50 049

736

49981

1

68

2000

2000

2000

147

9 996

- 147

-9 996

443

30 124

1 125

76 500

2000

Pipriac
CA Redon
Agglomeration
Energ’iV

737

50 116

737

50 116

1 179

80 105

736

49 981

BreizhEnergie

390

26 520

390

26 520

8000

320 524

6 141

139 942

Le Pacte d’actionnaires prévoit qu’Energ’iV participe à hauteur de 80 105 euros au financement du
projet et détienne 1 179 actions. Dans le cas où la mobilisation citoyenne serait insuffisante, il est prévu
qu’Energ’iV puisse augmenter sa participation pour atteindre 100 165 euros via la prise d’actions
supplémentaires.
L’article 5 de la convention de compte courant d’associés autorise l’incorporation de cet apport en
capital social. Energ’iV détient actuellement 736 actions pour un apport de 49 981 euros suite à une
première incorporation de CCA réalisée en novembre 2019 (incorporation 49 980 euros de CCA via
l’acquisition de 735 actions).
Le ralentissement de la mobilisation citoyenne provoqué par les restrictions sanitaires et l’augmentation
du budget de 7 % du fait d’aléas météorologiques lors de l’installation du mat de mesure, de frais
d’avocats plus importants qu’initialement budgétés et d’une évolution de la méthodologie des
photomontages pour l’étude « paysage » entrainent un besoin de trésorerie de 100 000 euros pour finir
les études. La répartition entre les partenaires de cet apport est en discussion. La mobilisation citoyenne
continue et Landiset vise une levée de fonds de 50 000 euros sur la première moitié de l’année 2021.
Aussi, au cours du mois de décembre 2020, et suite à des difficultés de trésorerie, Landiset a fait la
demande d’un apport en CCA d’un montant équivalent à la différence entre la participation cible
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d’Energ’iV et celle effectuée jusqu’alors. Un versement de 30 000 euros à un taux d’intérêt de 2 % a été
effectué.
Il est proposé d’effectuer une nouvelle incorporation, ainsi les 30 000 euros de CCA seraient transformés
en capital propre et un nouvel apport de CCA serait apporté pour une valeur maximale de 50 000 euros.
Considérant l’avis favorable du Comité technique réuni le 29 janvier dernier, les membres du Conseil
d’Administration :
- prennent acte de l’incorporation des CAA en capital social via l’acquisition de 735 actions au
prix de 68 euros (valeur nominale de 1 euro + 67 euros de prime d’émission) soit 49 980
euros ;
- prennent acte de l’incorporation des CAA en capital social via l’acquisition de 443 actions au
prix de 68 euros (valeur nominale de 1 euro + 67 euros de prime d’émission) soit 30 124 euros
et de porter ainsi la participation d’Energ’iV à 1 179 actions pour un apport en numéraire de
80 105 euros conformément à ce que prévoit le Pacte d’actionnaires ;
- autorisent un nouvel apport en CCA pour une valeur maximale de 50 000 euros et leur
incorporation ultérieure partielle ou totale en capital social de la société.
Cette décision du Conseil d’Administration est prise sous conditions suspensives d’avoir reçu l’accord
de chaque collectivité actionnaire par délibération. Aussi la signature des actes ne pourra intervenir
qu’après réception de toutes les délibérations favorables. Le Conseil d’Administration donne donc
tous pouvoirs au PDG à l’exécution des présentes dès lors que toutes les conditions suspensives
auront été levées.

Pour extrait conforme
Le Président,
Daniel GUILLOTIN
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Délibération du Conseil d’Administration
du 8 Février 2021

SEML Energ’iV
Village des collectivités
1 avenue de Tizé CS43603
35236 Thorigné-Fouillard
-

Nombre de délégués
En exercice :
18
Présents :
14
Absents :
4
Quorum :
9
Votants :
13
Reçu en préfecture
Publication

Le huit février deux mille vingt et un à dix heures et trente minutes, s’est
réuni en réunion à distance, le conseil d’administration, dûment convoqué le
vingt-six janvier deux mille vingt et un, sous la présidence de Monsieur Daniel
GUILLOTIN.
Sont présents et ont émargé le registre de présence : Jean-Claude BELINE,
Daniel GUILLOTIN, Olivier DEHAESE, Sabrina MARCAULT, Yvonnick DAVID,
Stéphanie CHEREL, Sandrine ROL, Nicolas LONGY (jusqu’au point 3), Franck
NOEL, Hubert DESBLES, Benoit BONAVENTUR, Elodie FREFIELD, Yann
HUAUME, André DAVY
Etaient absents excusés : Murielle DOUTE-BOUTON, Christophe MARTINSMARQUES, Sophie DAVID-BREUNEVAL, Laurent HAMON
14 administrateurs étant présents, dont 10 du collège public, ceux-ci peuvent
valablement délibérer.

Délibération n°20210208_CA_02.
METHANISATION - Prise de participation au
capital de la société SAS CCH METHA
Présentation du projet
Le projet de méthanisation Agricole CCH Métha a été initié par M. Christian CHEMIN, exploitant de
l’EARL ROCBRUNE en 2017. Suite à une rencontre avec l’association AILE, il se forme à la rencontre de
porteurs de projets de méthanisation. En 2018-19, il déclare son unité de méthanisation au registre des
ICPE, dépose son permis de Construire et formule une demande de subventions ADEME. Son fils Cécric
suit une formation en alternance pour la gestion/maintenance des unités de méthanisation. L’année
2020 marque à la fois l’obtention du permis de construire et la perte de l’aide ADEME initialement
espérée faute d’engagement bancaire suffisamment ferme. La SEML Energ’iV est sollicitée au printemps
2020 pour répondre à une demande de fonds propres. La SEML s’implique alors activement pour
entourer techniquement le porteur de projet et l’inciter à redéposer un dossier plus solide auprès de
l’ADEME. Une réponse favorable est espérée au printemps 2021. Parallèlement, le projet est présenté à
la Mairie de Chantepie qui accueille le projet avec bienveillance. Les perspectives 2021 sont l’obtention
du financement bancaire puis le lancement des travaux pour une mise en service en 2022.
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Le projet est situé au lieu-dit de la Boulais Aubry à Chantepie, sur l’EARL ROCBRUNE exploitée par la
famille CHEMIN. Le projet est entouré des partenaires suivants :
Rôle
Constructeur
Bureau d’étude conception
Agronome

Entreprise
SNEF - AROL
Agri-Plan / Biogaz tech
ACE Méthanisation

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Débit d’injection : 50 Nm3/h
- Productible annuel : 4 575 MWh/an
- Intrants : 9 986 tonnes de matière brute dont 5 % de culture principale. 70 % du pouvoir
méthanogène provient de l’EARL ROCBRUNE.

-

Plan d’épandage des digestats : réalisé sur les surfaces épandables de l’EARL ROCBRUNE et du
GAEC ARMOR en échange d’apport de matière méthanisable.
Le budget prévisionnel du projet est de 2 747 000 €.

La société de projet a été créée le 17 octobre 2019 entre les partenaires agricoles. La présente
délibération a pour objet la création de la société définitive intégrant l’ensemble des partenaires dont la
SEML Energ’iV.
Entrée au capital de la SAS CCH Métha :
Objet : Cette Société a pour objet :
- la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité ou de chaleur par la méthanisation
de matières provenant en majorité d’exploitations agricoles dans les conditions fixées par
l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) ;
- les prestations de services pouvant découler de cette activité, notamment la vente et
l’épandage du digestat ;
Et généralement toutes activités complémentaires ou connexes pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.
Siège social : Le siège social est situé à « La Boulais Aubry » 35135 CHANTEPIE
Durée : La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation fixés aux statuts.
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Gouvernance :
La société est administrée par un Président issu du collège agricole et un Comité de Direction composé
de 3 sièges, répartis comme suit :
- Membres associés du collège agricole : 2, dont le Président
- Energ’iV : 1
Les décisions y sont prises dans la mesure du possible par la recherche du consensus. A défaut au moyen
d’un vote. Chaque membre dispose d’une voix pour l’adoption des résolutions.
Capital Social : Le capital social s’élève à la somme de CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (135 000 €)
réparties en TREIZE MILLE CINQ CENT (13 500) actions de DIX EUROS (10 €).
A la constitution de la société, les associés font apport de la somme de 135 000 € dans les proportions
suivantes :
- EARL ROCBRUNE : 100 000 €
- SEML Energ’iV : 35 000 €
Les Comptes Courants des Associés seront rémunérés à hauteur de 6 %. Leur montant définitif sera
arrêté au moment du closing financier.
Les apports totaux en fonds propres incluant actions et Compte Courant d’Associés, sont répartis de la
manière suivante :
Actions
Parts
CCA
Parts
Membre Comité Stratégique
Collège Agriculteurs 100 000 €
74 %
0€
0%
2
Energ’iV
35 000 €
26 %
156 990 € 100 %
1
TOTAL
135 000 € 100 % 156 990 € 100 %
3
Considérant l’avis favorable du Comité technique réuni le 29 janvier dernier, les membres du Conseil
d’Administration :
- approuvent la participation de la SEML Energ’iV, via l’entrée au capital de la Société par Actions
Simplifiées (SAS) CCH Métha, à hauteur de 26 % du capital, soit 35 000 € via l’achat de 3 500
actions de 10 € ;
- approuvent la contribution de la SEML Energ’iV au financement du projet par l’apport de CCA à la
Société par Actions Simplifiées (SAS) CCH Métha, pour un montant maximal de 156 990 €, soit 100
% des besoins en CCA ;
- désignent Charles DE LA MONNERAYE comme représentant d’Energ’iV au sein de Société par
Actions Simplifiées (SAS) CCH Métha.
Cette décision du Conseil d’Administration est prise sous conditions suspensives d’avoir reçu l’accord
de chaque collectivité actionnaire par délibération. Aussi la signature des actes ne pourra intervenir
qu’après réception de toutes les délibérations favorables. Le Conseil d’Administration donne donc
tous pouvoirs au PDG à l’exécution des présentes dès lors que toutes les conditions suspensives
auront été levées.
Collectivité
SDE35
Rennes Métropole
Conseil
départemental

Instance
Comité syndical
Bureau
Commission
permanente

Date maximale de
transmission

Date de vote

17/03/2021
18/02/2021
19/02/2021

31/03/2021
01/04/2021
22/03/2021
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Approuvé avant
le CA
non
non
non

Feuillet 2021-07

Délibération du Conseil d’Administration
du 8 Février 2021

SEML Energ’iV
Village des collectivités
1 avenue de Tizé CS43603
35236 Thorigné-Fouillard
Nombre de délégués
En exercice :
18
Présents :
14
Absents :
4
Quorum :
9
Votants :
13
Reçu en préfecture

Le huit février deux mille vingt et un à dix heures et trente minutes, s’est
réuni en réunion à distance, le conseil d’administration, dûment convoqué le
vingt-six janvier deux mille vingt et un, sous la présidence de Monsieur Daniel
GUILLOTIN.
Sont présents et ont émargé le registre de présence : Jean-Claude BELINE,
Daniel GUILLOTIN, Olivier DEHAESE, Sabrina MARCAULT, Yvonnick DAVID,
Stéphanie CHEREL, Sandrine ROL, Nicolas LONGY (jusqu’au point 3), Franck
NOEL, Hubert DESBLES, Benoit BONAVENTUR, Elodie FREFIELD, Yann
HUAUME, André DAVY

Publication

Etaient absents excusés : Murielle DOUTE-BOUTON, Christophe MARTINSMARQUES, Sophie DAVID-BREUNEVAL, Laurent HAMON
14 administrateurs étant présents, dont 10 du collège public, ceux-ci peuvent
valablement délibérer.

Délibération n°20210208_CA_03.
METHANISATION - Prise de participation au
capital de la société SAS AgriBioEnergie
Présentation du projet
Le projet de méthanisation Agri-Bioénergies a été initié en 2018 par la Chambre d’Agriculture et le Pays
des Vallons de Vilaine via l’animation d’ateliers auprès des agriculteurs du territoire. Le collectif alors
créé se forme et dépose permis de construire et ICPE ainsi que la demande de subvention à l’ADEME
courant 2018-19. En 2020, le groupe 100 % agricole s’ouvre à deux partenaires territoriaux dans le but
de faciliter l’acceptabilité locale du projet : Energie Partagée et la SEML Energ’iV. Depuis sa sollicitation
la SEML Energ’iV a participé activement au maintien du dialogue territorial en rencontrant le Maire à
plusieurs reprises, ainsi que les représentants de l’EPCI et du Pays, et en participant activement à
l’organisation de temps d’information grand public. La SEM est dorénavant impliquée dans les prises de
décisions stratégiques de la SAS, dans le dialogue avec les services de l’Etat et participe activement à la
gouvernance du groupe porteur. Le projet est actuellement en phase d’instruction ICPE, et le PC risque
un recours administratif. Le cabinet d’avocats GreenLaw spécialisé dans la défense des projets
d’énergies renouvelables a été mandaté pour accompagner la SAS dans sa sortie de crise. Les
perspectives de démarrage du chantier en 2021 sont assombries par le risque de recours.
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Le projet est situé au lieu-dit du Vaugouët à Bourg-des-Comptes, sur un terrain agricole appartenant à a
un agriculteur du groupe porteur, en périphérie directe de l’extension de la Zone d’Activité de Bel Air. Le
projet est entouré des partenaires suivants :
Rôle
Constructeur
Moe / Architecte
Bureau d’étude conception
Agronome
Etude de Dangers
Plan d’épandage
Etude olfactive
Etude acoustique
Avocats
Concertation

Entreprise
BTS
UP
Agri-Plan / Biogaz Ingénierie
ACE Méthanisation
Apsys
Agri-Plan
Odournet
Gamba
GreenLaw
Energie en Pays de Vilaine /Energ’iV

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Débit d’injection : 150 nM3/h
- Productible annuel : 13 167 MWh/an
- Intrants : 26 000 tonnes de matière brute dont 1,3% de culture principale

-

Plan d’épandage des digestats : L’ensemble du digestat sera repris par les agriculteurs porteurs
du projet en l’échange d’apport de matière méthanisable.
Le budget prévisionnel du projet, y compris les frais de reprise de dossiers lié à son attaque sont
de 6 961 857 €.

La société a été créée le 17 avril 2019 entre les partenaires agricoles. La présente délibération a pour
objet la création de la société définitive intégrant l’ensemble des partenaires dont la SEML Energ’iV.
Entrée au capital de la SAS Agri-Bioénergies :
Objet : Cette Société a pour objet :
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-

la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité ou de chaleur par la méthanisation
de matières provenant en majorité d’exploitations agricoles dans les conditions fixées par
l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) ;
- les prestations de service pouvant découler de cette activité, notamment la vente et l’épandage
du digestat ;
Et généralement toutes activités complémentaires ou connexes pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement
Siège social : Le siège social est situé à « La Mare » 35890 BOURG DES COMPTES.
Durée : La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation fixés aux statuts.
Gouvernance :
La société est administrée par un Président issu du collège agricole et un Comité de Direction composé
de 5 sièges, répartis comme suit :
- Membres associés du collège agricole : 3, dont le Président
- Energ’iV : 1
- Energie Partagée Investissement : 1
Les décisions y sont prises dans la mesure du possible par la recherche du consensus. A défaut au moyen
d’un vote. Chaque membre dispose d’une voix pour l’adoption des résolutions.
Capital Social : Le capital social s’élève à la somme de Trois Cent Cinq mille Neuf Cent euros (305 900 €),
et divisé en trois mille cent cinquante-neuf (3 059) actions de Cent Euros (100 €).
A la constitution de la société, les associés font apport de la somme de 305 900 € dans les proportions
suivantes :
Identité des souscripteurs
GAEC GERARD
GAEC HOUGUET FRERES
GAEC DE LA GICQUELAIS
EARL LERAY
EARL LANGOUET
EARL PELTIER
GAEC LA GIBARDAIS
David THIERE
GAEC SAINT-JO
GAEC DE L’AUBE-RIVE
GAEC DE LA HAUTE MARE
Philippe GAULTIER DE CARVILLE
LA FERME DU BOSCHET EARL
GAEC BENASSIS
SEML ENERG’IV
ENERGIE PARTAGEE
TOTAL
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Montant du capital social
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €
20 000 €
30 600 €
15 300 €
305 900 €

Les Comptes Courants des Associés seront rémunérés de la façon suivante :
Avant la Mise en service de l’Installation :
-

au taux annuel maximum déductible fiscalement pour les Avances Bloquées ;
au taux annuel réglementé du livret A majoré de 2% pour la part libre.

Après la Mise en service de l’Installation :
-

Au taux annuel réglementé du livret A majoré de 4% pour les Avances Bloquées ;
Au taux annuel de 6% pour la part libre

Leur montant définitif sera arrêté au moment du closing financier.
Le plan de financement prévisionnel du projet, incluant actions et Compte Courant d’Associés, est le
suivant :

Collège
Agriculteurs
Energ’iV
Energie
Partagée
Investissement
TOTAL

Membre
Comité
Stratégique

Actions

Parts

CCA

Parts

Parts
globales

260 000

85 %

530 782 €

85 %

85 %

3

30 600

10 %

63 576 €

10 %

10 %

1

15 300

5%

31 788 €

5%

5%

1

305 900 €

100 %

637 315 €

100 %

100 %

5

Il est précisé que la société s’engage à respecter la charte de la méthanisation élaborée par Energie
Partagée, association spécialisée dans les projets d’Energie Renouvelables citoyens.
Considérant l’avis favorable du Comité technique réuni le 29 janvier dernier, les membres du Conseil
d’Administration :
- approuvent la participation de la SEML Energ’iV, via l’entrée au capital de la Société par
Actions Simplifiées (SAS) Agri-Bioénergies, à hauteur de 10 % du capital, soit 30 600 € via
l’achat de 306 actions de 100 € ;
- approuvent la contribution de la SEML Energ’iV au financement du projet par l’apport de CCA
à la Société par Actions Simplifiées (SAS) Agri-Bioénergies, pour un montant maximal de 63
576 €, soit 10 % des besoins en CCA ;
- désignent Charles DE LA MONNERAYE comme représentant d’Energ’iV au sein de Société par
Actions Simplifiées (SAS) Agri-Bioénergies.
Cette décision du Conseil d’Administration est prise sous conditions suspensives d’avoir reçu l’accord
de chaque collectivité actionnaire par délibération. Aussi la signature des actes ne pourra intervenir
qu’après réception de toutes les délibérations favorables. Le Conseil d’Administration donne donc
tous pouvoirs au PDG à l’exécution des présentes dès lors que toutes les conditions suspensives
auront été levées.

Société d’Economie Mixte Locale Energ’iV – Registre des délibérations 2021

Feuillet 2021-011

Collectivité
SDE35
Rennes Métropole
Conseil
départemental

Instance
Comité syndical
Bureau
Commission
permanente

Date maximale de
transmission

Date de vote

17/03/2021
18/02/2021
19/02/2021

31/03/2021
01/04/2021
22/03/2021

Approuvé avant
le CA
non
non
non

Pour extrait conforme
Le Président,
Daniel GUILLOTIN
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - I - RESIDENCE SAINT-COWOION - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT
DURABLE PA/PH
21 - I - EHPAD LE TREHELU - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE
PA/PH
21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION (EHPAD BROCELIANDE) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH)
IER00429 - 21 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION (EHPAD LES MARAIS) - APPEL A
CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH
IER00430 - 21 - I - CIAS A L'OUEST DE RENNES - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH
IER00431 - 21 - I - CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERE - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH
IER00432 - 21 - I - ASSO ST HELIER - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT
DURABLE PA/PH)

Nombre de dossiers 7

IER00432

IER00431

IER00430

IER00429

IER00427

IER00425

IER00424

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00186 - CP 22/03/21 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA/PH - INVESTISSEMENT

ANNEXE NOTE ZC03

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Aiguillon construction

Mandataire
- Association pôle saint
helier

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

54 Rue Saint Hélier 35000 RENNES FRANCE

Localisation - DGF 2021

Quantité

Subventions 2020

INV : 32 184 €

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 SPEDI010 1 204 52 20422 0 P431

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap

Objet de la demande

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap

ASSOCIATION PÔLE SAINT HELIER

Ste-marie de redon

Intervenants

Subventions 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

8 601,60 €

28 492,80 €

11 289,60 €

8 601,60 €

Subv. prévue

2021

Décision

28 492,80 €

11 289,60 €

Subv. prévue

Décision

ASO00560 - D35114733 - IER00432
Subv. sollicitée

8 601,60 €

Subv. sollicitée

8 601,60 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2020 SPEDI010 4 204 52 2041782.4 0 P431

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

ENT00865 - D3539114 - IER00429

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

INV : 32 184 €

171 rue de Vern 35201 RENNES CEDEX 2

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap

2021

Mandataire
- Aiguillon construction

Décision

AIGUILLON CONSTRUCTION

Paimpont

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - IER00427

Intervenants

171 rue de Vern 35201 RENNES CEDEX 2

Localisation - DGF 2021

2021
Objet de la demande

IMPUTATION : 2020 SPEDI010 1 204 52 20422 0 P431

Référence Progos : CER00186
Nombre de dossier : 7

AIGUILLON CONSTRUCTION

Nature de la subvention :

PROJET :

ENERGIES RENOUVELABLES
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Mandataire
- Mapa st conwoion ehpad

Intervenants

Mandataire
- Centre hospitalier de
fougeres

Intervenants

Intervenants

INV : 18 009 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Objet de la demande

et en situation de handicap

INV : 7 239 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 SPEDI010 4 204 52 2041782.4 0 P431

appel à candidatures pour le
Mandataire
- Ehpad le trehelu - guichen développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
- ccas

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap

EHPAD LE TREHELU - GUICHEN - CCAS

Nature de la subvention :

PROJET :

Fougeres

Localisation - DGF 2021

133 RUE DE LA FORET 35300 FOUGERES

Objet de la demande
appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap

CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 35550 SIXT SUR AFF

CCAS SIXT SUR AFF

Nature de la subvention :

PROJET :

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

21 216,00 €

11 856,00 €

Subv. sollicitée

9 360,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

21 216,00 €

11 856,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00020 - D3537935 - IER00431

9 360,00 €

Subv. prévue

CCS00020 - D3538886 - IER00424

2021

Référence Progos : CER00186
Nombre de dossier : 7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

27 843,00 €

18 000,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00144 - D351150125 - IER00425
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 SPEDI010 5 204 52 2041781 0 P431

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Intervenants

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Source des informations : logiciel Progos

St-gilles

Localisation - DGF 2021
FON : 65 982 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 SPEDI010 6 204 52 2041721 0 P431

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap

Objet de la demande

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET :

Total pour l'imputation : 2020 SPEDI010 5 204 52 2041781 0 P431

18 000,00 €

Référence Progos : CER00186
Nombre de dossier : 7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 480,00 €

6 480,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

6 480,00 €

6 480,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00183 - D3540195 - IER00430

2021

IMPUTATION : 2020 SPEDI010 6 204 52 2041721 0 P431

27 843,00 €

CER00186 - CP 22/03/21 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA/PH - INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

84 031,80 €

CER00186 - CP 22/03/21 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA/PH - INVESTISSEMENT

74 188,80 €

Référence Progos : CER00186
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - ASSOCIATION KERELYS - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE
PA/PH

Nombre de dossiers 1

IER00428

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00187 - CP 22/03/21 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA/PH - FONCTIONNEMENT

Mandataire
- Association kerelys

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

27 RUE ANITA CONTI 56000 VANNES

ASSOCIATION KERELYS

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 080,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

4 080,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00241 - D3549989 - IER00428

2021

IMPUTATION : 2020 ALIMF002 1 65 52 6574 0 P431

Nombre de dossier : 1

CER00187 - CP 22/03/21 - APPEL A CANDIDATURE DEV DURABLE PA/PH - FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CER00187

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-03-2021

Commission

21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES A
L'ENVIRONNEMENT LA TAUPINAIS - CTV3 - RENNES METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 1

HTD00582

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002216 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - ENVIRONNEMENT - CTV3 A7

ANNEXE NOTE ZC05

Intervenants
fonctionnement du centre de
ressources à l'environnement "La
Taupinais" situé à Rennes.

Objet de la demande

Quantité

25 600,00 €
25 600,00 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

25 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

édité le : 26/01/21

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

COM35238 - D3535238 - HTD00582
Subv. sollicitée

25 600,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Centre de ressources de la taupinais

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002216
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

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

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CE002216 - 21 - F - CP DU 22 MARS 2021 - ENVIRONNEMENT - CTV3 A7

