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PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION INTERREGIONALE GRAND
OUEST DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

LE PREFET
DE LA REGION BRETAGNE,
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Madame
JAKUBIEC Directrice générale habilitée pour représenter l’établissement APASE géré par l’association
APASE ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETENT

er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles des
services d'action éducative de l’APASE sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Total

709 112 €
11 121 061 €

9 736 971 €
674 978€
11 118 660 €

11 121 061 €

€
2 401 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des services d'action éducative de
l’APASE est fixée comme suit :
Type de prestation
MEP
Mesures éduc. personnalisées
EEC

prix de
journée

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

11,90 €

10 910 741,06 €

909 228,42 €

13,56 €

207 918,94 €

17 326,58 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, Le Directeur général des services départementaux d’Ille-etVilaine, le Payeur Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021

Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

3

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Madame
REMBERT, Directrice de Pôle habilitée pour représenter le service TISF géré par le CCAS de SaintMalo ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service TISF du CCAS de Saint-Malo sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Total

22 318 €
201 313 €

226 511 €

2 880 €
212 602 €
1 000 €

226 511 €

€

Excédent

12 909 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du service TISF du CCAS
de Saint-Malo est fixée comme suit :
Type de prestation
Service TISF

prix de la
mesure
3 126,50 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

212 602,00 €

17 716,83 €

Soit un tarif horaire de 39,08 €
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
TOURTOIS, directeur général habilité pour représenter le service TISF de l’ADMR géré par
l’association ADMR D'ILLE-ET-VILAINE ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service TISF de l’ADMR sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit

Recettes

Montants
146 324 €
1 754 828 €

2 087 290 €

115 783 €
70 355 €

-

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Total

2 031 717 €
38 342 €

2 087 290 €

17 231 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du service TISF de
l’ADMR est fixée comme suit :
Type de prestation
service TISF

prix de
journée
3 250,75 €

Dotation annuelle
2 031 717,00 €

e

12 de la dotation
169 309,75 €

Soit un tarif horaire de : 40,63 €
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
BOUCHEBBAT, Directeur général habilité pour représenter le Service TISF de l'ASSAD DU PAYS DE
REDON géré par l’association ASSAD DU PAYS DE REDON ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
Service TISF de l'ASSAD Pays de Redon sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

5 063 €
166 614 €

187 164 €

15 487 €
179 564 €
2 600 €

187 164 €

0€

Excédent

5 000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du Service TISF de
l'ASSAD Pays de Redon est fixée comme suit :
Type de prestation
service TISF

prix de
journée
2 992,73 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

179 564,00 €

14 963,67 €

Soit un tarif horaire de : 37,72 €
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
LOZACHMEUR, Directeur habilité pour représenter le service TISF de l’ASSIA géré par l’association
ASSIA RESEAU UNA ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service TISF de l’ASSIA sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

38 905 €
800 368 €

967 921 €

128 648€
967 921 €
€

967 921 €

€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du service TISF de
l’ASSIA est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de la mesure

service TISF

2 924,23 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

967 921 €

80 660,08 €

Soit un tarif horaire de : 36,58 €
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
BOISARD, Directeur général habilité pour représenter l’association ASFAD;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles des activités
centre parental et service MNA de l’ASFAD sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

187 669 €
1 925 887 €

1 145 558 €
592 660 €
1 841 612 €

1 925 887 €

84 275 €
0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des activités centre parental et service MNA
de l’ASFAD est fixée comme suit :
Type de prestation
centre parental
service MNA

e

prix de journée

Dotation annuelle

12 de la dotation

210,97 €

1 243 672,00 €

103 639,33 €

44,22 €

597 940,29 €

49 828,36 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans le
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter
de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs du
département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

13

PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION INTERREGIONALE GRAND
OUEST DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

LE PREFET
DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
ABDELAZIZ, directeur général habilité pour représenter l’établissement L'ESSOR géré par l’association
L'ESSOR ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;

ARRETENT
er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles des trois
Pôles de L'ESSOR sont autorisées comme suit :
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Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
1 094 823 €
6 632 426 €

9 140 819 €

1 254 779 €

Déficit

Recettes

Total

158 791 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

9 032 245 €
9 140 819 €

73 065 €
35 509 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations des trois Pôles de
L'ESSOR total est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat
DAP SAEF
SAP
SAP AJM
Accueil parental
DJPM
Mesures globales
Brocéliande MNA
SAT
SAJ
MNA autonomes
Centre parental
MEP

prix de journée
173,51 €
72,53 €
72,27 €
25,48 €
89,30 €
277,94 €
71,95 €
162,62 €
124,72 €
97,06 €
50,85 €
221,55 €
11,50 €

Dotation annuelle
4 030 920,51 €
754 407,90 €
1 077 612,12 €
70 676,11 €
154 852,15 €
289 057,34 €
299 380,82 €
563 820,64 €
86 558,38 €
437 556,58 €
176 293,21 €
998 769,00 €
92 340,00 €

e

12 de la dotation
335 910,04 €
62 867,32 €
89 801,01 €
5 889,68 €
12 904,35 €
24 088,11 €
24 948,40 €
46 985,05 €
7 213,20 €
36 463,05 €
14 691,10 €
83 230,75 €
7 695,00 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, Le Directeur général des services départementaux d’Ille-etVilaine, le Payeur Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Madame
LEPORT Directrice habilitée pour représenter l’établissement CENTRE DE L'ENFANCE HENRI
FREVILLE à Chantepie ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
CENTRE DE L'ENFANCE HENRI FREVILLE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

1 140 370 €
9 931 708 €

12 401 164 €

1 329 086€
12 102 500 €
245 686 €

12 401 164 €

23 055 €

Excédent

29 923 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du CENTRE DE
L'ENFANCE HENRI FREVILLE est fixée comme suit :
Type de prestation
Pouponnière
Foyer
FARU
MEP
DAP
TransMaroc
Damier
DAP Escale
Damier Maa
Accueil parental

prix de
journée
362,99 €
235,90 €
214,20 €
11,61 €
62,65 €
216,12 €
63,99 €
201,71 €
137,53 €
209,57 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

2 517 320,00 €
4 744 180,00 €
2 105 835,00 €
338 870,00 €
847 175,00 €
108 922,50 €
931 892,50 €
302 562,50 €
60 512,50 €
145 230,00 €

209 776,67 €
395 348,33 €
175 486,25 €
28 239,17 €
70 597,92 €
9 076,88 €
77 657,71 €
25 213,54 €
5 042,71 €
12 102,50 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du Département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par le directeur
Monsieur LECORNU, habilité pour représenter le service MNA géré par l’association TREMPLIN du
PAYS DE VITRE ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;

18

ARRETE

er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service MNA géré par TREMPLIN du PAYS de VITRE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

432 000 €
251 679 €

842 679 €

159 000 €
792 876 €
49 803 €

842 679 €

€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du service MNA géré par
TREMPLIN du PAYS de VITRE est fixée comme suit :
Type de prestation
service MNA

prix de
journée
43,97 €

Dotation annuelle
792 876,00 €

e

12 de la dotation
66 073,00 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur PANIS
Directeur général habilité pour représenter l’établissement le Centre éducatif KER GOAT géré par
l’association ARASS ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
éducatif KER GOAT sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

845 878 €
2 652 948 €

4 416 684 €

917 858 €
4 307 926 €
108 758 €

4 416 684 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du Centre éducatif KER
GOAT est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat
SAP
SAJ Tempo
L'escale MNA
Pluriel
Nevez Hent MNA

prix de journée
177,97 €
66,18 €
95,02 €
42,49 €
143,18 €
112,28 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

1 974 753,28 €
871 924,22 €
197 733,80 €
441 993,21 €
198 595,39 €
622 926,10 €

164 562,77 €
72 660,35 €
16 477,82 €
36 832,77 €
16 549,62 €
51 910,51 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur PANIS
Directeur général habilité pour représenter l’établissement ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
RENNAIS ENFANTS ET ADOLESCENTS « A.E.R.E.A. » géré par l’association ARASS ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’A.E.R.E.A. sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

1 347 939 €
6 074 336 €

9 049 000 €

1 626 725 €
8 975 959 €
54 636 €

9 049 000 €

17 828 €

Excédent

577 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de l’A.E.R.E.A. est fixée
comme suit :
e

Type de prestation

prix de
journée

Dotation annuelle

12 de la dotation

Internat

200,72 €

5 080 778,24 €

423 398,19 €

SAP

73,83 €

1 715 167,18 €

142 930,60 €

SAJ

94,96 €

257 143,88 €

21 428,66 €

DAP

66,33 €

230 030,07 €

19 169,17 €

NIJ AET

174,63 €

416 328,19 €

34 694,02 €

MNA

137,02 €

285 132,33 €

23 761,03 €

U2A MNA

73,23 €

761 810,61 €

63 484,22 €

MNA AFPA ouv 1er juin
2021

50,09 €

229 568,00 €

19 130,67 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,
Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur PANIS
Directeur habilité pour représenter l’établissement SEMO géré par l’association ARASS ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SEMO
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

96 742 €
1 807 004 €

2 249 810 €

346 064 €
2 219 810 €
0€

2 249 810 €

30 000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du SEMO est fixée
comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

MEP

10,84 €

2 200 053,69 €

183 337,81 €

EEC

5,41 €

19 756,31 €

1 646,36 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
MARCHAND, Directeur général habilité pour représenter l’établissement CPFS CENTRE DE
PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE, géré par l’association SEA35 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

1 820 621 €
6 156 446 €

8 804 669 €

827 602 €
8 744 342 €
60 327 €

8 804 669 €

€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du CENTRE DE
PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE est fixée comme suit :
Type de prestation
CPFS

prix de
journée
165,22 €

Dotation annuelle
8 744 342,32 €

e

12 de la dotation
728 695,19 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
MARCHAND, Directeur général habilité pour représenter l’établissement SEVAE géré par l’association
SEA35 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
SEVAE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

1 739 €
44 452 €

52 939 €

6 748 €
52 939 €
€

52 939 €

€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du SEVAE est fixée
comme suit :
Type de prestation
SEVAE EEC

prix de
journée
14,46 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

52 939,00 €

4 411,58 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
DENOUEL, directeur général habilité pour représenter l’établissement COALLIA services MNA géré
par l’association COALLIA ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
COALLIA services MNA sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Excédent

Montants

Total

1 229 949 €
1 078 339 €

2 955 149 €

646 861 €
2 573 109 €
800 €

2 955 149 €

0€
381 240 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de COALLIA services
MNA est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de
journée

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

MNA

62,33 €

2 161 411,84 €

180 117,65 €

SAHJ

39,57 €

411 697,49 €

34 308,12 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION INTERREGIONALE GRAND
OUEST DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

LE PREFET
DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
LECROC, Directeur général habilité pour représenter l’établissement Maison de l'Enfance de Carcé
géré par l’association Les PEP Bretill’Armor;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;

ARRETENT
er

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison de l'Enfance de Carcé sont autorisées comme suit :
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Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
689 481 €
3 727 176 €

5 450 514 €

758 942 €

Déficit

Recettes

Total

274 915 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

5 304 766 €
108 118 €

5 450 514 €

37 630 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de la Maison de
l'Enfance de Carcé est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

210,42 €

2 918 539,68 €

243 211,64 €

SAP

75,15 €

1 042 335,60 €

86 861,30 €

DAP

68,54 €

784 357,54 €

65 363,13 €

Accueil de jour

94,80 €

218 890,48 €

18 240,87 €

237,80 €

247 554,71 €

20 629,56 €

11,59 €

93 088,00 €

7 757,33 €

Internat

Autrement
service MEP

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, Le Directeur général des services départementaux d’Ille-etVilaine, le Payeur Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021

Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
LECROC Directeur général habilité pour représenter l’établissement La MAISON de GANNEDEL géré
par l’association Les PEP Bretill'Armor ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courriers recommandés
du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de La
MAISON de GANNEDEL – Les PEP Brétill’Armor sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
192 354 €
1 301 700 €

2 036 597 €

273 393 €

Déficit

Recettes

Total

-

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

269 150 €
2 005 911 €
0€

2 036 597 €

30 686 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de La MAISON de
GANNEDEL – Les PEP Brétill’Armor est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de
journée

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

223,31 €

1 626 131,03 €

135 510,92 €

DAP

68,97 €

286 964,30 €

23 913,69 €

MEP

11,56 €

92 816,00 €

7 734,67 €

Internat

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
LECROC, Directeur général habilité pour représenter l’établissement LA MAISON DU COUESNON
géré par l’association Les PEP Bretill'Armor ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de LA
MAISON DU COUESNON sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

579 690 €
1 942 921 €

3 053 606 €

530 995 €
2 965 443 €
7 881 €

3 053 606 €

5 282 €

Excédent

75 000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de LA MAISON DU
COUESNON est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat
Apparts
DAP
Panorama MNA
Horizon MNA
SAJ
MEP

prix de
journée
233,41 €
127,27 €
73,64 €
143,29 €
51,03 €
95,34 €
11,58 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

890 458,69 €
264 839,65 €
689 387,37 €
496 933,40 €
442 356,90 €
88 471,38 €
92 996 €

74 204,89 €
22 069,97 €
57 448,95 €
41 411,12 €
36 863,07 €
7 372,61 €
7 749,67 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION INTERREGIONALE GRAND
OUEST DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

LE PREFET
DE LA REGION BRETAGNE
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
LECROC, directeur général habilité pour représenter l’établissement FOYER LA PASSERELLE géré
par l’association Les PEP Bretill'Armor ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
FOYER LA PASSERELLE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

327 704 €
1 121 420 €

1 953 969 €

504 845 €
1 889 068 €
3 016 €

1 953 969 €

61 885 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du FOYER LA
PASSERELLE est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

230,01 € €

1 435 691,78 €

119 640,98 €

DAP

72,79 €

277 693,02 €

23 141,08 €

MNA

50,66 €

175 683,34 €

14 640,28 €

Internat

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
le Payeur Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021

Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
BLEUZE, directeur habilité pour représenter le centre parental Le Goéland géré par l’association Le
Goéland ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre
parental Le Goéland sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

34 926 €
225 311 €

323 104 €

62 867 €
315 064 €
8 040 €

323 104 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du centre parental Le
Goéland est fixée comme suit :
Type de prestation
centre parental

prix de
journée
151,40 €

Dotation annuelle
315 064,00 €

e

12 de la dotation
26 255,33 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du Département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Madame
OBERTHUR Directrice habilitée pour représenter l’établissement Les Enfants de Rochebonne géré
par l’association Fondation Armée du Salut ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement Les Enfants de Rochebonne de Saint-Malo sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit

Recettes

Montants

Total

581 004 €
3 600 632 €

4 964 537 €

679 181 €
103 720 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

4 951 001 €
721 €

4 964 537 €

12 815 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de l’établissement Les
Enfants de Rochebonne est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat
DAP
Accueil de jour
MNA vulnérables
SIAF
MNA U2A
MNA autonomes
MEP

prix de
journée
218,84 €
61,75 €
73,20 €
127,46 €
49,31 €
94,84 €
50,43 €
11,61 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

2 276 333,68 €
535 322,18 €
203 053,24 €
486 259,07 €
85 496,10 €
1 183 829,53 €
87 439,19 €
93 268,00 €

189 694,47 €
44 610,18 €
16 921,10 €
40 521,59 €
7 124,68 €
98 652,46 €
7 286,60 €
7 772,33 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 avril 2021

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
MOUSSET, Directeur habilité pour représenter le service MNA AR ROC'H de Liffré géré par
l’association Ar Roc'H ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service MNA AR ROC'H de Liffré sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

182 611 €
372 089 €

638 188 €

83 488 €
638 188 €
€

638 188 €

€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations du service MNA AR
ROC'H de Liffré est fixée comme suit :
Type de prestation
Service MNA

prix de
journée
73,62 €

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

638 188,00 €

53 182,33 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Monsieur
PANIS, Directeur général habilité pour représenter l’établissement La Maison des Enfants de
Combourg géré par l’association ARASS ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
Maison des Enfants de Combourg sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
229 801 €
1 372 211 €

1 723 920 €

97 629 €

Déficit

Recettes

Total

24 279 €

-

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

1 723 920 €
€

1 723 920 €

€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de Maison des Enfants de
Combourg est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat

prix de
journée
207,15 €

Dotation annuelle
1 723 920,00 €

e

12 de la dotation
143 660,00 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 novembre 2020 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en
application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2021 présentées au 31 octobre 2020 par Madame
BOSSEAUX, Directrice habilitée pour représenter l’établissement La Maison d'enfants Notre Dame du
Roc géré par l’association Les Amis de Notre Dame du Roc ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2021 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du
Président du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de La
Maison d'enfants Notre Dame du Roc sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants

Total

290 208 €
1 520 416 €

2 023 092 €

206 762 €

Déficit

-

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

2 013 977 €

5 706 €

€

2 023 092 €

9 115 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2021, la tarification des prestations de La Maison d'enfants
Notre Dame du Roc est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de
journée

Dotation annuelle

e

12 de la dotation

Internat

198,81 €

1 792 439,16 €

149 369,93 €

service MNA

127,76 €

221 537,42 €

18 461,45 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4)
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 avril 2021
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE
portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
gérés par la SARL C&C PARTAGES SERVICES située à PIPRIAC
N° FINESS : 350054151

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine à la SARL C&C PARTAGES SERVICES à compter du 25 février 2016;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la création d’un établissement secondaire situé à PACE pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale suivant : Rennes Métropole ;
Considérant les éléments déclarés le 9 mars 2021 par le gestionnaire sur l’aménagement des locaux,
l’organisation et le fonctionnement du service conformément au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile ;
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Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Les Services prestataires d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) gérés par la SARL
C&C PARTAGES SERVICES ci-après nommé le gestionnaire, sont autorisés à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.

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

Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL C&C PARTAGES SERVICES
2 Rue du stade 35550 PIPRIAC
N° SIREN :812 858 090
N° FINESS : 350054151
Code statut juridique : 72 SARL
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD C&C PARTAGES SERVICES Enseigne JUNIOR SENIOR
2 Rue du stade 35550 PIPRIAC
N° SIRET : 812 858 090 000 10
N° FINESS : 350054169
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD C&C PARTAGES SERVICES Enseigne JUNIOR SENIOR
12 Boulevard Dumaine de la Josserie 35740 PACE
N° SIRET : 812 858 090 000 28
N° FINESS : 350055059
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article
47 de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 25 février 2016 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).

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

Fait à Rennes, le 16 avril 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation
du Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) de Saint Malo géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Saint Malo
FINESS : 35 001 214 2

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;

-

L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;

-

R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté de création du CLIC de Saint Malo géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint
Malo fixé au 28 juin 2006 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1 : L’autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Saint Malo, géré par
le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Malo sis 16 Bd Villebois Mareuil – BP 210 - 35 409 Saint
Malo, est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 28 juin 2021.

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
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Raison sociale de l’entité juridique :

CCAS de Saint Malo

Adresse :

16 Bd Villebois Mareuil – BP 210 - 35 409 Saint Malo

N° FINESS :

35 001 214 2

N° SIRET :

26350270000036

Code statut juridique :

Centre Communal d’Action Sociale

Entité établissement :

CLIC de Saint Malo

N° FINESS :

35 005 062 1

Adresse :

1 Place Anne de Bretagne - CS 21826 – 35 418 Saint Malo
Cedex

Catégorie établissement :

463 - CLIC

Mode de fixation des tarifs :

08 - Département

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.

Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Payeur Départemental d'Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 16 avril 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant renouvellement de l’autorisation
du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de
la Côte d’Emeraude géré par l’Association Pour
l’Autonomie et la Lutte Contre le Handicap de la
Côte d’Emeraude
FINESS : 35 005 069 6

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;

-

L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;

-

R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté de création du CLIC de la Côte d’Emeraude géré par l’Association Pour l’Autonomie et la Lutte
Contre le Handicap de la Côte d’Emeraude fixé au 28 juin 2006 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1 : L’autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de la Côte d’Emeraude,
géré par l’Association Pour l’Autonomie et la Lutte Contre le Handicap de la Côte d’Emeraude sis Hôpital
Arthur Gardiner - 1, rue Henri Dunant – 35 800 Dinard, est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter
du 28 juin 2021.

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
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Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCATION POUR L’AUTONOMIE ET LA LUTTE
CONTRE LE HANDICAP DE LA COTE D’EMERAUDE

Adresse :

Hôpital Arthur Gardiner - 1, rue Henri Dunant – 35 800
Dinard

N° FINESS :

35 005 069 6

N° SIRET :

49230961200017

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique

Entité établissement :

CLIC de la Côte d’Emeraude

N° FINESS :

35 005 070 4

Adresse :

Hôpital Arthur Gardiner - 1, rue Henri Dunant – 35 800
Dinard

Catégorie établissement :

463 - CLIC

Mode de fixation des tarifs :

08 - Département

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.

Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Payeur Départemental d'Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 16 avril 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 91 au PR 33+594 et de la VC « Moutonnais »
à l’intersection de la D 91 au PR 34+042 et de la VC « Le Clos de la Rotte »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Germain Sur Ille

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 91.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D 91 avec les
voies suivantes :



Voie Communale « Moutonnais »
Voie Communale « Le Clos de la Rotte »

PR 33+594
PR 34+042

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

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

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

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

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

Le 23 mars 2021

Le 25 mars 2021

Le Maire de Saint Germain Sur Ille

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

Bertrand LEGENDRE

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 12 au PR 7+105 et de la VC « Le Grand Boulet »
à l’intersection de la D 12 au PR 7+579 et de la VC « La Goutille »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Marcillé Raoul

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 12.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 12 avec les
voies suivantes :



Voie Communale « Le Grand Boulet »
Voie Communale « La Goutille »

PR 7+105
PR 7+579

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

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

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

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

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

Le 24 mars 2021

Le 25 mars 2021

Le Maire de Marcillé Raoul

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

Jean-Claude BOULMER

Guy JEZEQUEL

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

60

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 12 au PR 7+579 et de la VC « La Goutille »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Rémy du Plain

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 12.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 12 avec la voie
suivante :


Voie Communale « La Goutille »

PR 7+579

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

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Rémy du Plain.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Rémy du Plain, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 23 mars 2021

Le 25 mars 2021

Le Maire de Saint Rémy du Plain

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

Dominique PRIOUL

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 97 au PR 29+734 et de la VC « Fouteaux »
à l’intersection de la D 97 au PR 29+892 et de la VC « Le Bois Roux »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 97.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections hors agglomération de la D 97 avec les voies
suivantes :
 Voie Communale « Fouteaux »
 Voie Communale « Le Bois Roux »

PR 29+734
PR 29+892

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 97.

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

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

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

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

Le 24 mars 2021

Le 25 mars 2021

Le Maire de Saint-Aubin-d’Aubigné

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

Jacques RICHARD

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 97 au PR 22+575 et de la VC « La Barrerie »
à l’intersection de la D 97 au PR 23+551 et de la VC « La Godais »
à l’intersection de la D 97 au PR 23+844 et de la VC « La Chupinais »
à l’intersection de la D 97 au PR 24+261 et de la VC « Le Clairay »
à l’intersection de la D 97 au PR 24+456 et de la VC « La Mazure »
à l’intersection de la D 97 au PR 26+151 et de la VC « Pontenard »
à l’intersection de la D 97 au PR 26+791 et de la VC « La Thebaudais »
à l’intersection de la D 97 au PR 26+852 et de la VC « La Boissière »
à l’intersection de la D 97 au PR 27+475 et de la VC « La Bondelière »
à l’intersection de la D 97 au PR 28+255 et de la VC « L’Amplardais »
à l’intersection de la D 97 au PR 28+388 et de la VC « L’Amplardais »
à l’intersection de la D 97 au PR 28+947 et de la D 23 « La Clossais »
à l’intersection de la D 97 au PR 29+096 et de la D 23 « La Clossais »
à l’intersection de la D 97 au PR 29+096 et de la VC « La Clossais »
à l’intersection de la D 97 au PR 29+646 et de la VC « Fouteaux »
à l’intersection de la D 97 au PR 29+712 et de la VC « Fouteaux »
à l’intersection de la D 97 au PR 30+433 et de la VC « La Brosse »
à l’intersection de la D 97 au PR 30+716 et de la VC « Brumelais »

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

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 97.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections hors agglomération de la D 97 avec les voies
suivantes :











Voie Communale « La Barrerie »
Voie Communale « La Godais »
Voie Communale « La Chupinais »
Voie Communale « Le Clairay »
Voie Communale « La Mazure »
Voie Communale « Pontenard »
Voie Communale « La Thebaudais »
Voie Communale « La Boissière »
Voie Communale « La Bondelière »
Voie Communale « L’Amplardais »

PR 22+575
PR 23+551
PR 23+844
PR 24+261
PR 24+456
PR 26+151
PR 26+791
PR 26+852
PR 27+475
PR 28+255
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Voie Communale « L’Amplardais »
D 23 « La Clossais »
D 23 « La Clossais »
Voie Communale « La Clossais »
Voie Communale « Fouteaux »
Voie Communale « Fouteaux »
Voie Communale « La Brosse »
Voie Communale « Brumelais »

PR 28+388
PR 28+947
PR 29+096
PR 29+096
PR 29+646
PR 29+712
PR 30+433
PR 30+716

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 97.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Gahard.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Gahard, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 23 mars 2021

Le 25 mars 2021

Le Maire de Gahard

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

Isabelle LAVASTRE

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la RD857 au PR 6+648
Commune de ERBREE
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-015 du Président du Conseil départemental en date du 18 mars 2021 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°857, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 857,

ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de ERBREE, hors agglomération, les usagers circulant sur la voie
désignée ci-après :
 RD110 direction La Chapelle Erbrée au PR 6+648
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°857, considérée comme prioritaire.

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

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

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

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

Le 2 avril 2021

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D794 du PR 7+115 au PR 7+860
Commune de Val d’Izé
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-015 du Président du Conseil départemental en date du 18 mars 2021 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains aux abords du lieu-dit « Le Bas du Bois » sur la
route départementale 794, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de VAL D’IZE, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°794 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 70km/h du PR 7+115 au PR 7+860

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

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

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

Le 2 avril 2021
Pour le Président et par délégation,
le chef du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D111 du PR 20+020 au PR 20+620
Commune de MOUTIERS
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-015 du Président du Conseil départemental en date du 18 mars 2021 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale
du Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des
lieux, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de MOUTIERS, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°111 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 70km/h du PR 20+020 au PR 20+620

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

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

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

Le 12 avril 2021
Pour le Président et par délégation,
le chef du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la RD 310 au PR 5+682
Commune de RETIERS
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-015 du Président du Conseil départemental en date du 18 mars 2021 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°310, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 310,

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de RETIERS, hors agglomération, les usagers circulant sur la voie
désignée ci-après :
 RD32 au lieu-dit « Loupin » PR 32+379
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°310, considérée comme prioritaire.

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

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
RETIERS
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

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

Le 12 avril 2021

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D25
Commune de SAINT-GERMAIN SUR ILLE
Lieu Dit La Basse Rue
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité routière sur la route départementale n° 25 nécessitent la
mise en place d’une limitation de vitesse à 70km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de SAINT-GERMAIN SUR ILLE, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°25 de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 21+152 au PR 21+478

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

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

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

Le 14 avril 2021
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D79
Commune de SAINT-THUAL
Lieux- Dits « Le Vieux Bourg » et « Rollée »
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que pour des raisons de sécurité routière sur la route départementale n° 79 nécessitent la
mise en place d’une limitation de vitesse à 70km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de SAINT-THUAL, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n°79 de la façon suivante :
-

70 km/h du PR 10+740 au PR 11+240

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

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

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

Le 14 avril 2021

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

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D3
Commune de Pleurtuit
Lieu-dit la Mettrie Labbé
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la présence de virages, de nombreux accès et d’habitations proches de la route
départementale n° 3 nécessite la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Pleurtuit, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 3
lieu-dit « la Mettrie Labbé» de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 6+030 au PR 6+250

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

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

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

Le 14 avril 2021

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

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la RD857 au PR 6+648

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

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-015 du Président du Conseil départemental en date du 18 mars 2021 donnant
délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°857, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 857,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de ERBREE, hors agglomération, les usagers circulant sur la voie
désignée ci-après :
 VC n°104 au lieu-dit « La Grande Ravenière » au PR 6+648
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°857, considérée comme prioritaire.

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

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

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

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

Le 6 avril 2021
Le Maire de ERBREE

Michel ERRARD

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 528 au PR 7+466 et de la Voie Communale « Le Clos Robert »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Mouazé

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 528.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 528 avec la
voie suivante :


Voie Communale « Le Clos Robert »

PR 7+466

Les conducteurs circulant sur la voie ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 528.

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

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

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

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

Le 12 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Mouazé

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

Frédéric BOUGEOT

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 97 au PR 21+366 et de la VC « Ménardais »
à l’intersection de la D 97 au PR 22+575 et de la VC « La Barrerie »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 97.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections hors agglomération de la D 97 avec les voies
suivantes :
 Voie Communale « Menardais »
 Voie Communale « La Barrerie »

PR 21+366
PR 22+575

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 97.

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

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Vieux-Vy-sur-Couesnon.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

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

Le 13 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Vieux-Vy-sur-Couesnon

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

Pascal DEWASMES

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 106 au PR 3+015 et de la Voie Communale « La Menerie »
à l’intersection de la D 106 au PR 3+456 et de la Voie Communale « La Mariolais »
à l’intersection de la D 106 au PR 3+950 et de la Voie Communale « La Hibondière »
à l’intersection de la D 106 au PR 3+960 et de la Voie Communale « La Paumerie »
à l’intersection de la D 106 au PR 4+576 et de la Voie Communale « Mongagnon »
à l’intersection de la D 106 au PR 5+143 et de la Voie Communale « La Caillardière »
à l’intersection de la D 106 au PR 5+261 et de la D 82 « Champ Fleury »
à l’intersection de la D 106 au PR 5+262 et de la D 82 « Champ Fleury »
à l’intersection de la D 106 au PR 5+317 et de la Voie Communale « Champ Fleury »
à l’intersection de la D 106 au PR 5+859 et de la Voie Communale « La Houlaie »
à l’intersection de la D 106 au PR 6+057 et de la Voie Communale « La Croienais »
à l’intersection de la D 106 au PR 6+300 et de la Voie Communale « La Pommeraie »
à l’intersection de la D 106 au PR 6+532 et de la Voie Communale « Meillerie-Rouale »
à l’intersection de la D 106 au PR 6+856 et de la Voie Communale « Montmur »(carrière)
à l’intersection de la D 106 au PR 6+890 et de la Voie Communale « La Guéhardière »

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

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 106.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la RD 106 avec les
voies suivantes :
-

Voie Communale « La Menerais »
Voie Communale « La Mariolais »
Voie Communale « La Hibondière »
Voie Communale « La Paumerie »
Voie Communale « Mongagnon »
Voie Communale « La Caillardière »
D 82 « Champ Fleury »
D 82 « Champ Fleury »
Voie Communale « Champ Fleury »
Voie Communale « La Houlaie »
Voie Communale « La Croienais »
Voie Communale « La Pommeraie »
Voie Communale « Meillerie-Rouale »

PR 3+015
PR 3+456
PR 3+950
PR 3+960
PR 4+576
PR 5+143
PR 5+261
PR 5+262
PR 5+317
PR 5+859
PR 6+057
PR 6+300
PR 6+532
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-

Voie Communale « Montmur » (carrière)
Voie Communale « La Guéhardière »

PR 6+856
PR 6+890

Les conducteurs circulant sur ces voies sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 106.

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

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Guipel, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 13 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Guipel

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

Isabelle JOUCAN

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 106 au PR 8+384 et de la Voie Communale « Bois Geffroy »
à l’intersection de la D 106 au PR 9+314 et de la Voie Communale « Monceaux »
à l’intersection de la D 106 au PR 9+730 et de la D 3106 « La Halte »
à l’intersection de la D 106 au PR 10+356 et de la Voie Communale « Darancel » (carrière)
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint-Médard-Sur-Ille

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 106.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 106 avec les
voies suivantes :





Voie Communale « Bois Geffroy »
Voie Communale « Monceaux »
D 3106 « La Halte »
Voie Communale « Darancel» (carrière)

PR 8+384
PR 9+314
PR 9+730
PR 10+356

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 106.

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

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

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

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

Le 13 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Saint Médard Sur Ille

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

Joël BOURNONVILLE

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 87 au PR 35+717 et de la Voie Communale « Etang Douves »
à l’intersection de la D 87 au PR 35+927 et de la Voie Communale « Le Poirier »
à l’intersection de la D 87 au PR 36+775 et de la D 287 « La Ville Neuve »
à l’intersection de la D 87 au PR 37+280 et de la Voie Communale « Rue de la Barrière »
à l’intersection de la D 87 au PR 37+850 et de la Voie Communale « Magdeleine »
à l’intersection de la D 87 au PR 38+191 et de la Voie Communale « La Péchetière »
à l’intersection de la D 87 au PR 38+688 et de la Voie Communale « La Closerie »
à l’intersection de la D 87 au PR 39+118 et du carrefour D87/D3795

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Bazouges-sous-Hédé

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 87.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 87 avec les
voies suivantes :









Voie Communale « Etang Douves »
Voie Communale « Le Poirier »
D 287 « La Ville Neuve »
Voie Communale « Rue de la Barrière »
Voie Communale « Magdeleine »
Voie Communale « La Péchetière »
Voie Communale « La Closerie »
Carrefour D87/D3795

PR 35+717
PR 35+927
PR 36+775
PR 37+280
PR 37+850
PR 38+191
PR 38+688
PR 39+118

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 87.
Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

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

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

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

Le 14 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Bazouges Sous Hédé

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

Jean-Christophe BENIS

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 287 au PR 0+101 et de la Voie Communale « Allée des Chataigniers »
à l’intersection de la D 287 au PR 0+645 et de la Voie Communale « Guenaudière »
à l’intersection de la D 287 au PR 0+774 et de la Voie Communale « Fosse Marie »
à l’intersection de la D 287 au PR 1+087 et de la Voie Communale « Bélème »
à l’intersection de la D 287 au PR 1+189 et de la Voie Communale « Sagerie »
à l’intersection de la D 287 au PR 1+935 et de la Voie Communale « La Tréhonnais »
à l’intersection de la D 287 au PR 2+820 et de la Voie Communale « Petite Haie »
à l’intersection de la D 287 au PR 3+152 et de la Voie Communale « La Chambrette »
à l’intersection de la D 287 au PR 1+617 et de la D 221 « Tréhonais »
à l’intersection de la D 287 au PR 1+618 et de la D 221 « Tréhonais »
à l’intersection de la D 287 au PR 3+263 et de la Voie Communale « La Rizière »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Hédé-Bazouges

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 287.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 287 avec les
voies suivantes :












Voie Communale « Allée des Chataigniers »
Voie Communale « Guenaudière »
Voie Communale « Fosse Marie »
Voie Communale « Bélème »
Voie Communale « Sagerie »
Voie Communale « La Tréhonnais »
Voie Communale « Petite Haie »
Voie Communale « La Chambrette »
D 221 «Tréhonais »
D 221 « Tréhonais »
Voie Communale « La Rizière »

PR 0+101
PR 0+645
PR 0+774
PR 1+087
PR 1+189
PR 1+935
PR 2+820
PR 3+152
PR 1+617
PR 1+618
PR 3+263

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 287.
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Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

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

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

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

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

Le 14 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Hédé-Bazouges

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

Jean-Christophe BENIS

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 287 au PR 3+832 et de la Voie Communale « L’épinay »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint-Symphorien

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 287.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 287 avec la
voie suivante :


Voie Communale « L’épinay »

PR 3+832

Les conducteurs circulant sur la voie ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 287.

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

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

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

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

Le 14 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Saint-Symphorien

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

Yves DESMIDT

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 78 au PR 5+660 et du CR n° 15
à l’intersection de la D 78 au PR 5+660 et du CR n° 15
à l’intersection de la D 78 au PR 7+190 et de la VC
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de ROZ LANDRIEUX

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « priorité à droite » au
débouché des routes secondaires sur la RD 78

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la RD 78 avec
les voies suivantes :
-

Chemin rural n° 15 dit des Peupliers
Chemin rural n° 15 dit des Peupliers
Voie communale desservant la Petite Motte

PR 5+660
PR 5+660
PR 7+190

Les conducteurs circulant sur ces voies (chemins ruraux et voies communales) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 78.

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

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

97

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

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

Le 14 avril 2021

Le 14 avril 2021

La Maire de ROZ LANDRIEUX

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

François MAINSARD

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 12 au PR 6+834 et de la VC « Le Grand Boulet »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Sens de Bretagne

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo,
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 12.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 12 avec la voie
suivante :


Voie Communale « Le Grand Boulet »

PR 6+834

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

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

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

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

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

Le 24 mars 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Sens de Bretagne

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

Bernard LOUAPRE

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 12 au PR 2 et de la VC « La Maquerais »
à l’intersection de la D 12 au PR 3+473 et de la VC « La Croix Verte »
à l’intersection de la D 12 au PR 4+499 et de la VC « La Lande Poscé »
à l’intersection de la D 12 au PR 4+947 et de la VC « Les Brosses Poscés »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Feins

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

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 12 avec la voie
suivante :





Voie Communale « La Maquerais »
Voie Communale « La croix Verte »
Voie Communale « La Lande Poscé »
Voie Communale « Les Brosses Poscés »

PR 2
PR 3+473
PR 4+499
PR 4+947

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

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

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

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

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

Le 29 mars 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Feins

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

Alain FOUGLE

Guy JEZEQUEL

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

102

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 81 au PR 11+579 et de la VC « La Ville Gouin »
à l’intersection de la D 81 au PR 11+760 et de la VC 179 « Le Chauchis Mary »
à l’intersection de la D 81 au PR 12+040 et de la VC 10 « Rochetain »
à l’intersection de la D 81 au PR 12+217 et de la VC 131 « La Haie de Terre »
à l’intersection de la D 81 au PR 12+427 et la VC 178 « Le Mesnil »
à l’intersection de la D 81 au PR 12+985 et de la VC « Le Rocher de la Ville Thébault »
à l’intersection de la D 81 au PR 12+985 et de la VC 171 « La Ville ès Ray »
à l’intersection de la D 81 au PR 13+548 et de la VC 177 « La Ville Geffrend »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Québriac

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 Décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo ;
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 81.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D 81 avec les
voies suivantes :
 Voie Communale « La Ville Gouin »
PR 11+579
 Voie Communale n°179 « La Chauchis Mary »
PR 11+760
 Voie Communale n°10 « Rochetain »
PR 12+040
 Voie Communale n°131 « La Haie de Terre »
PR 12+217
 Voie Communale n°178 « Le Mesnil »
PR 12+427
 Voie Communale « Le Rocher de la Ville Thébault »
PR 12+985
 Voie Communale n°171 « La Ville ès Ray »
PR 12+985
 Voie Communale n°177 « La Ville Geffrend »
PR 13+548
Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 81.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

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

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

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

Le 25 mars 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Québriac

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

Marie-Madeleine GAMBLIN

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 106 au PR 1+435 et de la D 287 « Le Beau Chêne »
à l’intersection de la D 106 au PR 1+436 et de la D 287 « Le Beau Chêne »
à l’intersection de la D 106 au PR 1+878 et de la Voie Communale « La Chaussée »
à l’intersection de la D 106 au PR 2+225 et de la Voie Communale « La Chaussée »
à l’intersection de la D 106 au PR 3+000 et de la Voie Communale « La Grippe »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Vignoc

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence Départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 106.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la D 106 avec les
voies suivantes :






D 287 « Le Beau Chêne »
D 287 « Le Beau Chêne »
Voie Communale « La Chaussée »
Voie Communale « La Chausée»
Voie Communale « La Grippe »

PR 1+435
PR 1+436
PR 1+878
PR 2+225
PR 3+000

Les conducteurs circulant sur les voies ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la D 106.

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

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

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

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

Le 13 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Vignoc

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

Daniel HOUITTE

Guy JEZEQUEL

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

106

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 106 au PR 0+174 et de la Voie Communale « La Hervinière »
à l’intersection de la D 106 au PR 0+300 et de la Voie Communale « La Crosille »
à l’intersection de la D 106 au PR 0+808 et de la Voie Communale « La Suais »
à l’intersection de la D 106 au PR 1+254 et de la Voie Communale « Beau Chêne »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de SAINT-SYMPHORIEN

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 106.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la RD 106 avec les
voies suivantes :
-

Voie Communale « La Hervinière »
Voie Communale « La Crosille »
Voie Communale « La Suais »
Voie Communale « Beau Chêne »

PR 0+174
PR 0+300
PR 0+808
PR 1+254

Les conducteurs circulant sur ces voies sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 106.

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

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

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

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

Le 13 avril 2021

Le 16 avril 2021

Le Maire de Saint-Symphorien

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

Yves DESMIDT

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 26 AVRIL 2021
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les
domaines d'interventions suivants :
101 - CONVENTION DE PARTENARIAT CENTRE DE VACCINATION DE GRANDE CAPACITE
STADE ROBERT POIRIER A RENNES
- PRENDRE ACTE de la convention de partenariat signée le 8 avril entre la Préfecture, le SDIS et le
Département d’Ille-et-Vilaine concernant le centre de vaccination de grande capacité au stade Robert
Poirier, annexée à cette note.
102 - FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE - FAPA 35
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 56 000 € aux associations dont la liste détaillée
est jointe en annexe.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
A01 - PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE
COORDINATION (CLIC) HAUTE BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 13 000 € à l’association de gestion CLIC
MAIA Haute Bretagne pour le compte du CLIC Haute Bretagne.
A02 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE LA SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION ET D'EXTENSION DU FOYER SILOE A COESMES
- AUTORISATION est donnée de proroger de 3 ans, soit jusqu’au 28 mai 2024, le délai de caducité du
versement de la subvention accordée à l’Etoile de Siloë pour les travaux de restructuration / extension de
son foyer Siloë à Coësmes.
A03 - CONVENTION DE PARTENARIAT ACCUEIL FAMILIAL SOCIAL
- AUTORISATION pour le versement d’une participation à chacune des institutions suivantes dont le
montant global s’élève à 688 600 € : APASE, ATI, ADMR, Centre hospitalier Guillaume Régnier, Centre
hospitalier de Saint-Malo ;
- APPROBATION des termes de la nouvelle convention de partenariat accueil familial social et l’évolution
des modalités financières, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions et les avenants avec les cinq
services référents APASE, ATI, ADMR, Centre hospitalier de Saint-Malo, Centre hospitalier Guillaume
Régnier - en adaptant si besoin les indicateurs pour tenir compte des rencontres techniques à venir.
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A04 - PROTOCOLE DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN PLAN D'ACTIONS
INTERINSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL EN FAVEUR DE L'EMPLOI SUR LE SECTEUR DE
L'AIDE A DOMICILE
- APPROBATION de la démarche poursuivie par le protocole et son contenu ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le protocole départemental et à mettre en œuvre
les actions qui s’inscriront dans ce cadre.
A05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
l’année 2021, d’une subvention pour un montant de 500 € pour le contrat de territoire de la Communauté
de communes de Liffré-Cormier, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
A06 - HABITAT - PARC PUBLIC - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE SUBVENTIONS
ATTRIBUEES A NEOTOA
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention de 28 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
4 logements PLUS, lotissement Bellevue à Guichen ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention de 36 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
3 logements PLAI, lotissement Bellevue à Guichen ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2024, le délai de
demande de versement de la subvention de 120 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
10 logements PLAI (maison relais), lotissement Bellevue à Guichen ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention de 42 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
6 logements PLUS, opération Petit Hamonay / rue de la Gare à Bourg-des-Comptes ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention de 36 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
3 logements PLAI, opération Petit Hamonay / rue de la Gare à Bourg-des-Comptes ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention de 91 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
13 logements PLUS, lotissement le Domaine de Pichard à Bain-de-Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 20 novembre 2023, le délai de
demande de versement de la subvention de 84 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
7 logements PLAI, lotissement le Domaine de Pichard à Bain-de-Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2024, le délai de
demande de versement de la subvention de 70 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
10 logements PLUS rue de Paris à Val d’Anast ;
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- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2024, le délai de
demande de versement de la subvention de 36 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction de
3 logements PLAI rue de Paris à Val d’Anast ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2024, le délai de
demande de versement de la subvention de 13 000 € attribuée à NEOTOA pour la construction d’un
logement PLAI rue de Paris (ancienne gendarmerie) à Val d’Anast.

EDUCATION ET JEUNESSE
B01 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement pour un montant total de 10 120 € selon la répartition
suivante : 3 720 € pour les collèges publics et 6 400 € pour les collèges privés ;
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement au Collège Thérèse Pierre de Fougères pour un
montant de 800 €, au Collège Sainte-Marie de Vitré et au Collège Saint-Michel de Saint-Aubin d’Aubigné
pour un montant total de 2 400 €.
B02 - EDUCATION AUX MEDIAS - CLASSES ACTUS - L'ACTU EN CLASSE
- ATTRIBUTION dans le cadre de « Classes Actus » d’une subvention de 500 € à chacun des collèges
suivants : le collège Georges Brassens du Rheu et le collège Saint-Yves de Mordelles ;
- ATTRIBUTION dans le cadre de « l’Actu en classe » d’une subvention de 510,50 € au collège Noël du
Fail de Guichen et d’une subvention de 306,30 € au collège La Providence de Montauban-de-Bretagne.
B03 - LOGEMENTS DE FONCTION
- APPROBATION des conventions d’occupation précaire telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
B04 - DOTATION COMPLEMENTAIRE COLLEGE PUBLIC
- ATTRIBUTION d’une dotation complémentaire de viabilisation de 20 000 € au collège Clotilde Vautier à
Rennes.
B05 - COLLEGE MARTIN LUTHER KING DE LIFFRE - REFECTION DES TOITURES TERRASSES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à procédure adaptée et les 2 marchés
subséquents avec chacun des titulaires qui sont retenus par la Commission d’appel d’offres pour les
montants figurants ci-dessus.
B06 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 258 000 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe.
B07 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021, d’une subvention pour un montant de 4 000 € pour le contrat de territoire de Vitré
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
B08 - TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE DES COLLEGES PUBLICS - ATTRIBUTION DES
MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres pour les montants présentés dans la note.
B09 - RESTRUCTURATION DU COLLEGE LE CHENE VERT
APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF

A BAIN-DE-BRETAGNE -

- APPROBATION de l’avant-projet et de l’estimation définitive des travaux relatifs à la restructuration du
collège Le Chêne Vert à Bain-de-Bretagne à hauteur de 3 899 700 € HT soit 4 679 640 € TTC (valeur
février 2021) ;
- AUTORISATION de lancer la consultation des marchés de travaux en lots séparés.
B10 - CONVENTION AVEC LA SEM ENERGIV POUR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES AU COLLEGE MARTIN LUTHER KING DE LIFFRE
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à conclure
entre la SEM ENERG’IV et le Département d’Ille-et-Vilaine pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur la toiture du collège de Liffré, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec la SEM ENERG’IV ainsi que
toutes les pièces afférentes à la mission confiée.
B11 - REMPLACEMENT ET AMELIORATION DES ORGANES HYDRAULIQUES DU COLLEGE LES
ORMEAUX A RENNES - AVENANT N° 2
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 au marché 2020-0185 relatif au
remplacement et à l’amélioration des organes hydrauliques du collège Les Ormeaux à Rennes, à passer
avec la société FEE pour un montant de 7 561,37 € HT soit 9 073,64 € TTC.
B12 - OPERATION DE RESTRUCTURATION DE LA CITE MIXTE FRANCOIS-RENE DE
CHATEAUBRIAND - COMBOURG
- APPROBATION du principe de co-maîtrise d’ouvrage pour l’opération de restructuration de la cité mixte,
et du principe d’en être le représentant ;
- APPROBATION de la convention de co-maitrise d’ouvrage induite ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe, ainsi que toute
pièce afférente ;
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de restructuration de la cité mixte FrançoisRené de Chateaubriand à Combourg ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération à la SPL ;
- APPROBATION de la convention fixant les conditions de la maîtrise d’ouvrage déléguée jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec la SPL ainsi que tout
document afférent à la mission confiée ;
- AUTORISATION est donnée de lancer un concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la
restructuration de la cité mixte François-René de Chateaubriand - Combourg ;
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- AUTORISATION est donnée de fixer un forfait d’indemnité de 350 € HT (soit 420 € TTC) pour les
architectes et 450 € HT (soit 540 € TTC) pour l’union des économistes de la construction, plus les
indemnités kilométriques, par séance de jury pour les membres du jury qui en feraient la demande et qui
ne relèveraient pas du Département ;
- AUTORISATION est donnée de fixer un forfait d’indemnité de 32 000 € HT, pour les candidats non
retenus au concours de maîtrise d’œuvre ;
- AUTORISATION est donnée de signer le marché de maîtrise d’œuvre après avis favorable de la
commission d’appel d’offres.
B13 - RENOVATION DU COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE A VITRE - MENUISERIES
INTERIEURES - LOT N° 7
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant n° 2 au marché n° M20190074 Lot n° 7 : Menuiseries intérieures (SARL MENUISERIE PELE).
B14 - RENOVATION DU COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE A VITRE - MENUISERIES
EXTERIEURES ALUMINIUM - LOT N° 6
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant n° 2 au marché n° M20190073 Lot n° 6 - Menuiseries extérieures aluminium (SER AL FER).
B15 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT AFPA A RENNES - AVENANTS AUX
MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants de travaux n° 1 à passer avec
l’entreprise SIMEBAT, pour un montant de 24 425 € HT soit 29 310 € TTC et avec l’entreprise EIFFAGE
CONSTRUCTION, pour un montant de 8 690,72 € HT soit 10 428,86 € TTC.
B16 - COLLEGE GEORGES BRASSENS - REGLEMENT MARCHE ENTREPRISE SEO A LA SUITE
DE L'AVIS DU COMITE INTERREGIONAL DE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES RELATIFS AUX
MARCHES PUBLICS
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, d’organiser la signature d’un accord transactionnel
avec la Sté SEO sur les bases de la proposition faite par le CCIRA ;
- AUTORISATION de mettre à disposition de la SPL, mandataire, les fonds nécessaires pour honorer les
créances liées au règlement et à la formalisation de cet accord amiable. Les crédits sont prévus sur l’AP
2016 BATII087 imputation 23-221-238.4-P33 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 5 joint en annexe.

PROTECTION DE L'ENFANCE
C01 - UNE EXPERIMENTATION INNOVANTE EN FAVEUR DES JEUNES DE L'AIDE SOCIALE A
L'ENFANCE
- ATTRIBUTION d’une participation de 48 000 € à l’association Breizh Insertion Sport ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et
l’association Breizh Insertion Sport jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
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C02 - PREVENTION SPECIALISEE
- ATTRIBUTION des subventions pour un montant total de 1 206 573 € détaillées dans l’annexe jointe et
réparties comme suit :
• 559 633 € à l’association APE2A,
• 646 940 € à l’association Le Goéland ;
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat à conclure entre le Département et les
associations Le Goéland et APE2A jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
C03 - STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE - CREDITS
FONDS D'INTERVENTION REGIONAL
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’ARS
relative à la prévention et protection de l’enfance, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
D01 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunts aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA,
• OGEC Collège de la Tour d’Auvergne La Salle à Rennes,
• EHPAD Bethanie à Fougères - Congrégation des Sœurs du Christ,
• EHPAD Saint-Joseph à Le Pertre (réaménagement de prêt).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
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D02 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 94 497,95 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D03 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE - PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ DE LA
SUBVENTION ATTRIBUÉE A LA COMMUNE D'ERCÉ-EN-LAMÉE
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 28 août 2022, le délai de versement de
la subvention de 4 000 € attribuée à la commune d’Ercé-en-Lamée pour l’étude d’expertise pour
l’extension et la rénovation énergétique de l’école publique.
D04 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES CENTRE ET LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES INCENDIE ET SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX N° 2017-769
- AUTORISATION est donnée de résilier sans indemnité le marché n° 2017-769, notifié le 4 octobre 2017
à l’entreprise GATEAN DELAHAYE MENUISERIES 5 rue des Landelles 35510 Cesson-Sévigné ;
- AUTORISATION est donnée de signer un marché passé sans publicité ni mise en concurrence
préalable pour les travaux restant à réaliser.
D05 - CESSION DU TERRAIN DE L'EX-GENDARMERIE DE RETIERS
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à la commune de Retiers le terrain jouxtant l’exgendarmerie de Retiers, situé rue Georges Guynemer, parcelle cadastrée section AB n° 756, au prix de
10 050 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout acte notarié relatif à cette cession et tout autre
acte afférent.
D06 - VILLAGE DES COLLECTIVITES 3 - ACQUISITION DE LOCAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte d’acquisition en VEFA des 11 lots de
copropriété précités dans le « Village des Collectivités 3 - Green Z » selon les conditions précédemment
exposées. La rédaction de l’acte sera confiée à Maître Nathalie ROBERT, notaire associée à Cesson
Sévigné, assistée de Maître Virginie Deshayes, notaire à Rennes et conseil du Département dans cette
affaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement le prix principal de cette acquisition
ainsi que tous frais, impôts et taxes pouvant s’y rapporter.

CULTURE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de 43 subventions à des tiers associatifs, dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de
257 882 € et réparties comme suit :
• 29 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant total de 178 202 €,
• 4 subventions au titre des arts plastiques pour un montant total de 23 600 €,
• 5 subventions au titre de l’audiovisuel pour un montant total de 33 500 €,
• 3 subventions au titre des cultures bretonne et gallèse pour un montant total de 16 080 €,
• 2 subventions au titre de la lecture pour un montant total de 6 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2021.
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E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES RESIDENCES
MISSION
- ATTRIBUTION de 5 subventions, dans le cadre du dispositif des résidences mission, figurant dans les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 41 943 € et réparties comme suit :
• 1 subvention à un tiers public, Vitré communauté pour l’Artothèque, au titre des arts plastiques
pour un montant total de 5 000 €,
• 4 subventions à des tiers associatifs, Dounia, Troisième Acte, la Caravane compagnie et
Artamuse, au titre du spectacle vivant pour un montant de 36 943 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base de la convention-type adoptée lors du BP 2021.
E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION d’une subvention à un tiers associatif, l’Orchestre National de Bretagne, dans le cadre
des conventions d’objectifs, détaillée dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 74 400 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2021.
E04 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'AIDE A
L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION de 3 subventions à des tiers associatifs, la compagnie Artefakt, Paroles et Musique et la
Ko-compagnie, dans le cadre de l’aide à l’équipement associatif culturel, au titre du spectacle vivant,
détaillées dans le tableau joint en annexe, pour un montant de 14 302 € TTC.
E05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021, de 52 subventions pour un montant total de 285 961 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 10 dossiers pour le contrat de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 69 590 €,
• 33 dossiers pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 166 010 €,
• 9 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Liffré-Cormier pour
un montant de 50 361 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
F01 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE BROCELIANDE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes de Brocéliande.
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F02 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE MONTFORT
COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 jointe en annexe pour la
Communauté de communes de Montfort communauté.
F03 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE MONTFORT
COMMUNAUTE - AVENANT N° 2 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 2 au contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Montfort communauté portant renégociation de la programmation du volet 2, tel que joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant.
F04 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ST-MEEN MONTAUBAN - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
F05 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LIFFRE-CORMIER
COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 jointe en annexe pour la
Communauté de communes Liffré-Cormier communauté.
F06 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA
PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 pour la Communauté de
communes du Pays de Châteaugiron communauté, jointe en annexe.
F07 - 3EME GENERATION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE POUR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D'EMERAUDE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION
DU VOLET 3 - FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 du contrat départemental de
territoire de la Communauté de communes Côte d’Emeraude, jointe en annexe.
F08 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
D'AGGOMERATION VITRE COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 jointe en annexe pour la
Communauté d’agglomération Vitré communauté.
F09 - PETITES VILLES DE DEMAIN
- AUTORISATION est donnée au Président d’engager le Département à d’être partie prenante au
programme « Petites villes de demain » ;
- APPROBATION des termes de la convention d’adhésion type au programme « Petites villes de
Demain » telle que jointe en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions d’adhésion de la convention
type.
F10 - SOUTIEN A L'OUVERTURE D'UN MASTER EN DESIGN BIO-INSPIRE ET ECO-INNOVATION
SOCIALE PORTE PAR L'INSTITUT SUPERIEUR DU DESIGN DE SAINT-MALO
- APPROBATION du projet d’ouverture d’un master en design bio-sourcé et éco-innovation sociale porté
par l’Institut supérieur du design de Saint-Malo ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 18 000 € à l’Institut supérieur du design de Saint-Malo au titre du
fonctionnement de la première année du master, et d’une subvention de 8 500 € au titre de
l’investissement lié à l’aménagement de l’espace de formation ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Institut supérieur du design de Saint-Malo, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention, ainsi que tout acte s’y rapportant.
F11 - AVIS DU DEPARTEMENT SUR LA DECLARATION DE PROJET DE L'OUVERTURE A
L'URBANISATION DU SECTEUR SEVAILLES 2 A LIFFRE
- Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet Sévailles 2 valant mise en compatibilité du Plan
local d’urbanisme (PLU) de Liffré, le Département fait part des RECOMMANDATIONS suivantes :
• Le Département émet un avis favorable à la déclaration de projet Sévailles 2 en veillant à la
bonne intégration des enjeux environnementaux, tels que décrits dans l’annexe 1 de la note.
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Liffré.
F12 - VOLET AGRICOLE DU FONDS DE SOUTIEN ET DE TRANSITION POUR L'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des orientations du volet agricole du fonds de soutien et de transition pour l’Ille-etVilaine ;
- APPROBATION de la modification des taux et plafonds des dispositifs agricoles joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour ouvrir les appels à projets cités dans la note.
F13 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs aide à l’installation, aide au parrainage, chèques conseil,
conversion à l’agriculture biologique et éco-énergie lait de subventions pour un montant total de 38 952 €
aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée pour proroger le délai de caducité pour les subventions octroyées à l’EARL
de l’Embas au titre du dispositif diversification agricole et à l’Alcide BOUILLIS au titre de l’appel à projets
agroforesterie ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
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INSERTION
G01 - DISPOSITIF INSERTION - CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE INSERTION
AUX VILLES DE RENNES ET SAINT-MALO, VITRE COMMUNAUTE - PROTOCOLE DE
COOPERATION AVEC LES CCAS DE REDON ET DE FOUGERES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants aux conventions de délégation et aux
protocoles de coopération, tels que joints en annexe ;
- ATTRIBUTION pour l’année 2021 des participations suivantes :
• Rennes
• Saint-Malo
• Vitré communauté
• Redon
• Fougères

1 950 731 €,
289 239 €,
155 421 €,
43 235 €,
85 000 €.

G02 - PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (PLIE) DE RENNES METROPOLE AVENANT N° 2 AU PROTOCOLE D'ACCORD
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 2 au protocole d’accord relatif au Plan local pour l’insertion
et l’emploi (PLIE) par le Département joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président du Département de signer cet avenant et tout acte s’y
rapportant.
G03 - COFINANCEMENT FSE - SOLDES FSE
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux dossiers présentés en annexe pour un montant total de 210 723,53
€.
G04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021, d’une subvention pour un montant de 1 000 € pour le contrat de territoire de Vitré
agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
G05 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT A L'EXPERIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE
CHOMAGE DE LONGUE DUREE
- ATTRIBUTION d’une participation dans la limite de 150 000 € à l’association Expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée (ETCLD) pour l’année 2021 ;
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (ETCLD)
concernant la participation 2021, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant.
G06 - CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL)
- APPROBATION de la prorogation des dispositions exceptionnelles FSL COVID 19 jusqu’au 31
décembre 2021 ;
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- APPROBATION du montant de la participation du Département au Fonds de solidarité logement de
3 180 000 €, dont un versement de 3 140 000 € à la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
G07 - PARCOURS EN MOUVEMENT (PEM'S) - ACTION VISANT A LEVER LES FREINS VERS
L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PAR UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE DES
PERSONNES PRESENTANT DES DIFFICULTES OU SOUFFRANCE PSYCHIQUES
- ATTRIBUTION d’une participation de 55 000 € à l’APASE pour la mise en œuvre de l’action « Parcours
en Mouvement ‘S (PEM’S) » ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’APASE, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
G08 - CENTRES SOCIAUX - PARTICIPATION 2021
- ATTRIBUTION pour l’année 2021 de participations financières pour un montant total de 181 500 € aux
centres sociaux des communes ou organismes suivants :
• 8 250 € à l’association « Familles Actives » - Centre social de Fougères,
• 8 250 € à l’association « Maison du Pays de la Guerche-de-Bretagne » - Centre social La
Guerche-de-Bretagne,
• 8 250 € à l’association « la Maison du Canton de Louvigné-du-Désert » - Centre social de
Louvigné-du-Désert,
• 8 250 € à l’association « ADSCRP » - Centre social de Plélan-le-Grand,
• 8 250 € à l’association « Confluence » - Centre social de Redon,
• 8 250 € à Chorus - Communauté de Communes de Maure de Bretagne,
• 8 250 € à l’association « Centre de la Lande » - Centre social de Saint-Jacques-de-la-Lande,
• 8 250 € à l’association « AFEL » - Centre social La Chapelle Chaussée,
• 8 250 € à l’association « Centre des Marais » - Centre social de Vern-sur-Seiche,
• 8 250 € à l’association « Centre social et socioculturel du pays de Vitré » - Centre social de
Vitré,
• 8 250 € à la commune de Dinard - Centre social de Dinard,
• 8 250 € à l’association « AMIDS » - Centre social de Saint Malo,
• 49 500 € à l’Association Rennaise des Centres Sociaux,
• 8 250 € à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels Bretagne,
• 8 250 € à Groupement d’Intérêt Public « Accueil des Gens du Voyages 35 »,
• 8 250 € à la MJC Messac Guipry, Messac,
• 8 250 € au centre social Couesnon Marches de Bretagne Communauté.
G09 - PLAN DE RELANCE COVID - APPEL A PROJET INVESTISSEMENT STRUCTURES
D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
- APPROBATION des propositions de la commission d’appel à projets du 9 mars 2021 ;
- ATTRIBUTION des participations aux investissements des structures d’insertion par l’activité
économique suivantes :
• Espace emploi : 25 483 €,
• Emmaüs Fougères : 3 800 €,
• Prélude : 10 058 €,
• L’étape : 20 000 €,
• Eureka emplois services : 4 000 €,
• Emmaüs Rennes Hédé St-Malo : 19 630,50 €,
• ACTIF : 2 511,50 €,
• Aide emplois services : 12 650 €,
• AIPF : 5 900 €,
• Relais Mod : 1 700 €,
• Ressources T : 15 000 €,
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• Ville de Redon, jardins de St-Conwoïon : 12 553,32 €,
• Ville de St-Père, Fort St-Père : 2 642,76 €,
• Compagnons bâtisseurs : 23 500 €,
• AIS35 : 20 000 €,
• DECLIC : 20 000 €,
• Le Relais : 20 000 €.
G10 - DEVELOPPEMENT DU COVOITURAGE SOLIDAIRE - DISPOSITIF EHOP SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION d’une participation de 18 500 € à l’association Ehop pour l’année 2021 ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle de partenariat à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Ehop, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
G11 - RECONNAISSANCE DES COMPETENCES DES SALARIES EN INSERTION - DISPOSITIF
DIFFERENT ET COMPETENT
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 120 € à l’association ARESAT pour la prise en charge de 80 %
du coût des jurys délivrant les attestations de reconnaissance des compétences ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association ARESAT, pour la valorisation des compétences des salarié.es dans les structures d’insertion
par l’activité économique, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
H01 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille et Vilaine et les
communes de Aubigné, Bourg-des-Comptes, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, Le Crouais, La Gouesnière,
Les Portes-du-Coglais, Mécé, Montfort-sur-Meu, Montreuil-sur-Ille, Plélan-le-Grand, Poligné, Saint-Marcle-Blanc, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Sulpice-des-Landes, Talensac, Tinténiac et Treffendel telles que
jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département d’Ille-et-Vilaine et pour ce qui relève de la
voirie départementale des montants maximum estimés à :
• 5 103 € (2 900 € couche de roulement et 2 203 € réalisation de purges) pour la commune
d’Aubigné,
• 11 720 € (7 000 € couche de roulement et 4 720 € réalisation de purges) pour la commune de
Bourg-des-Comptes,
• 9 000 € pour la commune de La Chapelle-du-Lou-du-Lac,
• 64 500 € (24 500 € couche de roulement et 40 000 € reprise de structure) pour la commune de
Le Crouais,
• 8 340 € (4 500 € couche de roulement et 3 840 € réalisation de purges) pour a commune de
La Gouesnière,
• 14 500 € pour la commune Les Portes-en-Coglais,
• 11 800 € pour la commune de Mécé,
• 13 300 € pour la commune de Montfort-sur-Meu,
• 45 902 € (21 780 € couche de roulement et 24 122 € reprise de structure) pour la commune de
Montreuil-sur-Ille,
• 2 000 € pour la commune de Plélan-le-Grand,
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• 21 180 € (9 000 € couche de roulement et 12 180 € réalisation de purges) pour la commune de
Poligné,
• 16 400 € pour la commune de Saint-Marc-le-Blanc,
• 68 100 € (24 360 € couche de roulement et 43 735 € reprise de structure) pour la commune de
Saint-Méen-le-Grand,
• 23 430 € pour la commune de Saint-Sulpice-des-Landes,
• 6 300 € pour la commune de Talensac,
• 13 380 € (9 540 € couche de roulement et 3 840 € réalisation de purges) pour la commune de
Tinténiac,
• 24 170 € (6 330 € couche de roulement et 17 840 € réalisation de purges) pour la commune de
Treffendel.
H02 - RD 106 - SUPPRESSION DU PN N° 11 A SAINT-MEDARD-SUR-ILLE - MESURES
COMPENSATOIRES COMPLEMENTAIRES - CREATION DE ZONES HUMIDES SUR LA COMMUNE
DE MONTREUIL-SUR-ILLE
- APPROBATION du Département de participer à la restauration de zones humides sur la commune de
Montreuil-sur-Ille ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Syndicat mixte des bassins de l’Ille,
l’Ilet et de la Flume et le Département d’Ille-et-Vilaine portant sur la restauration de zones humides sur
terrain appartenant à la commune de Montreuil-sur-Ille, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président du Conseil départemental de signer cette convention.
H03 - COMMUNES DE SAINT-LUNAIRE ET DINARD - CARREFOUR RD 603 - RD 64 AU LIEU-DIT
"LE FOUTEL"- AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE ET FERMETURE DE LA RD 64 AU DROIT DE LA
RD 168 ALLANT VERS PLOUBALAY AVEC PLACETTE DE RETOURNEMENT SUR CHAUSSEE
EXISTANTE
- APPROBATION du projet d’aménagement du carrefour de la RD 603 / 64 en giratoire au lieu-dit « Le
Foutel », de création d’une placette de retournement et de la fermeture du débouché de la RD 64 sur la
RD 168, commune de Saint Lunaire ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer la consultation des entreprises pour la réalisation
des travaux de terrassements, assainissement et chaussées selon la procédure d’appel d’offres ouvert
conformément aux articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande
publique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marchés correspondant avec l’entreprise qui
sera retenue par la Commission d’appel d’offres.
H04 - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE ET DESSERTE D'UNE ZONE D'ACTIVITES
COMMUNAUTAIRE SUR LES COMMUNES DE MAEN-ROC'H ET DE SAINT-GERMAIN-EN-COGLES
- AUTORISATION est donnée de lancer une consultation des entreprises suivant la procédure d’appel
d’offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande
publique) pour la réalisation des travaux d’aménagement sur les RD 155 et RD 19, situées sur les
communes de Maen-Roch et de Saint-Germain-en-Coglès (plan joint en annexe) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
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H05 - ROUTE DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente ou, en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION des prélèvements de l'imposition des plus-values et droits sociaux afférents et
AUTORISATION est donnée au Président pour procéder à leur versement au Trésor Public ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des frais et honoraires de notaires et AUTORISATION est donnée au Président de
procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention de servitude
énumérée au présent rapport ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes. ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée au présent rapport et AUTORISATION est donnée
au Président pour émettre le titre de recette.
H06 - CONFORTEMENT, AMELIORATION ET RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART
(CAROA) - PONT SUR L'AFF SUR LES COMMUNES DE LA GACILLY ET SIXT-SUR-AFF CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN
- APPROBATION de l’opération de remplacement de joints de chaussée sur le pont sur l’Aff sur les
communes de La Gacilly et Sixt-sur-Aff ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département du Morbihan et le
Département d’Ille-et-Vilaine, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
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PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
I01 - ACQUISITION DE VEHICULES ET ENGINS AU PROFIT DU SERVICE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au président de lancer la procédure d’acquisition pour un camion de
réfection des glissières de sécurité et de signer avec l’UGAP le marché correspondant pour un montant
de 245 689,80 € HT, soit 294 827,76 € TTC.
I02 - AUTORISATION DE CREATION DE POSTES DANS LE CADRE DU CONTRAT
D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI (CAE) - PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
- AUTORISATION de créer 50 postes maximum dans le cadre du contrat d’accompagnement dans
l’emploi - Parcours emploi compétences pour une durée de 6 mois minimum sur la base de 20 h /
semaine ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les conventions à intervenir avec les prescripteurs de
l’Etat en vue de l’obtention de l’aide financière prévue pour le recrutement des jeunes précités.
I03 - GUIDE INTERNE DE DEONTOLOGIE
- PRENDRE ACTE du guide de déontologie, joint en annexe, en tant qu’il concerne les agent.es
départementaux.ales ;
- APPROBATION des dispositions de ce guide de déontologie qui s’appliquent aux élu.es
départementaux.ales.
I04 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’assistant de conservation, catégorie B - filière culturelle
(3694), en un poste de bibliothécaire, catégorie A - filière culturelle, au sein du Pôle égalité éducation
citoyenneté, direction de la culture - Médiathèque départementale ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3518), en un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative, en vue de son redéploiement de la
Délégation à la transformation, direction des systèmes numériques, service budget achats, vers le Pôle
égalité éducation citoyenneté, Direction enfance famille, service budget et ressources ;
- AUTORISATION de transformer un poste de médecin, catégorie A - filière médico-sociale (271), en un
poste d’infirmier, catégorie A - filière médico-sociale, au sein de la Maison des personnes handicapées,
service évaluation ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative (6475), en un
poste de psychologue, catégorie A - filière médico-sociale, au sein de la Maison des personnes
handicapées, service évaluation ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale (6476),
en un poste de médecin, catégorie A - filière médico-sociale, au sein de la Maison des personnes
handicapées, service évaluation ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(4398), en un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, au sein du Pôle construction et
logistique, Direction de la gestion des routes départementales ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (3538), en un
poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, au sein du Pôle ressources et performance
de gestion, Direction des ressources humaines et dynamiques professionnelles.
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I05 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie A d’assistant.e
social.e de polyvalence, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (postes 5162 et
4943), pour une durée de trois ans chacun. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article
3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les
décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal
accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’aide sociale à l’enfance, référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (poste
5071), pour une durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2°
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n°
2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux
emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de référent.e
fonctionnel.le numérique, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 6373), pour une
durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de chef.fe de projet
web éditorial, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 3076), pour une durée de trois
ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de médecin protection
maternelle et infantile, référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 4690), pour une
durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics.

SPORT
J01 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 2021
- ATTRIBUTION de deux subventions d’un montant total de 6 500 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau, détaillées dans le tableau joint en annexe.
J02 - DOTATION ANNUELLE
DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2021

DE

FONCTIONNEMENT

AUX

COMITES

SPORTIFS

- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement à 65 comités sportifs départementaux,
conformément au tableau joint en annexe, pour un montant total de 440 063 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 3 480 € à l’association « Breiz insertion sport » pour
participer aux frais d’occupation d’un local de la Maison départementale des sports détaillée dans le
tableau joint en annexe.
J03 - COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS) - SOUTIEN A L'EMPLOI ANNEE 2021
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 10 000 € au Comité départemental olympique et
sportif, au titre du soutien à l’emploi sportif de la chargée de communication, détaillée dans le tableau
joint en annexe.
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J04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021, de 9 subventions pour un montant total de 54 125 € dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 8 dossiers pour le contrat de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 38 150 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Liffré-Cormier pour
un montant de 15 975 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
L01 - LOGICIELS MICROSOFT - ACQUISITION, MISE A JOUR, PRESTATIONS DE SUPPORT ET
D'ACCOMPAGNEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert européen pour
l’acquisition, la mise à jour, les prestations de support et d’accompagnement pour les logiciels Microsoft
en vue de la passation d’accord-cadres à bons de commande, mono-attributaires :
• sans montant minimum, ni montant maximum, estimé à 1 562 166,67 € HT soit 1 874 600 €
TTC sur deux ans, pour le lot n° 1,
• sans montant minimum, ni montant maximum, estimé à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC sur
deux ans pour le lot n° 2 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres à bons de commande avec les
attributaires désignés par la commission d’appel d’offres.
Les dépenses seront imputées en section d’investissement de la façon suivante pour l’année 2021 :
• 1 017 600 € sur l’imputation 20/0202/2051 / P631 sur l’AP INFOI 010-2021,
• 100 000 € sur l’imputation 20/0202/2051 / P631 sur l’AP INFOI 011-2021.
Les dépenses estimées à 817 000 € pour l’année 2022 seront affectées après le vote du BP 2022.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
M01 - LA PETITE ENFANCE EN FETE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COUESNON MARCHES
DE BRETAGNE - FAST JEUNESSE 2021
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 500 € à la Communauté de communes Couesnon
Marches de Bretagne, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (FAST Jeunesse), pour
l’organisation de « La Petite Enfance en Fête », sous réserve que les conditions sanitaires permettent
l’organisation de cette manifestation. En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle du projet, le
Département se réserve le droit de récupérer totalement ou partiellement la subvention versée (tableau
joint en annexe).
M02 - FAST INSERTION - PARTICIPATION A L'ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE
SOCIAL DE FOUGERES POUR L'ANNEE 2021
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 782 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée
(FAST Insertion), à l’association Familles actives au Centre social de Fougères pour l’action « Avancer
dans ses projets » au titre de l’année 2021, détaillée dans le tableau joint en annexe.
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M03 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2022 - APPEL A PROJETS
2021 - PREMIERE TRANCHE
- ATTRIBUTION de participations, dans le cadre du contrat de ville 2015-2022 de Redon, d’un montant
total de 7 600 € détaillées dans les tableaux joints en annexe.
M04 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - COMITE DES FINANCEURS DU 18 MARS
2021
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 129 867 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 98 380 € au titre de la politique de la ville,
détaillées dans les tableaux joints en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2022 à conclure entre l’Etat,
la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association Groupe rennais de pédagogie et
d’animation sociale (GRPAS), jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2022 à conclure entre l’Etat,
la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Réseau Louis Guilloux, jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale (APRAS) sur le dispositif
Sortir, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
R01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
l’année 2021, de 4 subventions pour un montant de 27 000 € pour le contrat départemental de territoire
de Vitré agglomération, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
R02 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 11 982,43 € réparties comme suit :
• deux aides financières pour un montant de 9 910,42 € à la SPL Service Familles, pour l’accueil
d’un enfant ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Coglidou » à Maen-Roch conformément au
tableau joint en annexe,
• une aide financière pour un montant de 2 072,01 € à la Ville de Cancale, pour l’accueil d’un
enfant ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Les Crevettes » conformément au tableau joint en
annexe.
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PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIÉRIE PUBLIQUE
S01 - BUDGET ANNEXE CAU35 AIDE AUX ASSOCIATIONS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
MAISON DE L'ARCHITECTURE ET DES ESPACES DE BRETAGNE
- ATTRIBUTION des 2 subventions suivantes pour l’année 2021 :
• une subvention pour le fonctionnement de la MAeB (Maison de l’Architecture et des espaces de
Bretagne) d’un montant de 2 700 €,
• une subvention pour l’exposition « La France des centres-bourgs » d’un montant de 2 000 €.
S02 - CONFERENCE DES FINANCEURS
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 1 202 524 € selon la répartition inscrite dans le
tableau joint en annexe.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
T01 - AGRICULTURE - ECHANGES ET CESSION D'IMMEUBLES RURAUX
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de participation départementale à la prise en charge partielle
des frais liés à des échanges parcellaires à l’amiable, pour un montant total de 4 274,96 € et détaillées
dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.
T02 - AGRICULTURE - PORTAGE FONCIER
- APPROBATION de la décision de la SAFER de Bretagne de procéder à la mise en réserve des biens
agricoles précités, situés sur la commune Les Portes du Coglais dans le cadre du dispositif de portage
foncier ;
- DECISION de prendre en charge les frais générés par la mise en réserve de ces biens par la SAFER,
dans la limite de 5 489,71 € et pour une période de deux ans maximum ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
U01 - TARIFS APPLICABLES AUX PIGISTES REDACTEURS, REPORTERS PHOTO OU SONORE
- ADOPTION de l’ensemble des montants pour le paiement des prestations effectuées par les pigistes
rédacteurs, reporters photo vidéo ou sonore, tels que précisés dans la note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le document relatif à ces prestations.
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LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
V01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - DOMAINES PATRIMOINE ET
ARCHIVES
- ATTRIBUTION de 10 subventions détaillées dans le tableau joint en annexe pour un montant total de
85 100 € au titre du fonctionnement ;
- ATTRIBUTION d’une subvention à la Fondation du patrimoine (délégation de Bretagne) pour un
montant de 14 000 € au titre de l’investissement ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime (ADRAMAR) ainsi qu’avec
l’Association Nature et Mégalithes, fixant les conditions du partenariat ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions jointes en annexe.
V02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2021, de 11 subventions pour un montant total de 21 556 € dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 10 dossiers pour le contrat de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 20 556 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 1 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
V03 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 14 400 € à la Communauté de communes de la
Bretagne romantique, au titre de l’aide à l’emploi en bibliothèque, telle que détaillée dans le tableau joint
en annexe ;
- APPROBATION du contrat d’objectifs joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le contrat d’objectifs.
V04 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE A L'ACCES DES BIBLIOTHEQUES
PUBLIQUES AUX SERVICES DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes des conventions d’objectifs communs à conclure entre le Département,
Redon Agglomération et les communes de Langon et Lieuron, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
W01 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE BRETONNE DE LA BIODIVERSITE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat avec l’Agence bretonne de la biodiversité
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention et toute pièce nécessaire au
dossier.
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W02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES ACTUALISATION DES PERIMETRES DE ZONES DE PREEMPTION A MEZIERE SUR COUESNON,
LE MINIHIC SUR RANCE ET DE LA RICHARDAIS
- AUTORISATION d’acquérir, pour un montant de 7 376 €, en vue d’une gestion cohérente et efficace
des Espaces naturels sensibles, les parcelles cadastrées :
• Sur le site de la Vallée du Canut :
◦ CHAPELLE-BOUEXIC, section ZB n° 139 et 166 pour 4 932 €,
◦ GUIGNEN, section ZA n° 12 pour un montant de 346 €,
▫ LASSY, section ZL n° 117 pour la somme de 598 €.
• Sur le site de la Vallée du Vigneux :
◦ LA VILLE-ES-NONAIS, section B n° 922 et ZA n° 126 pour un montant de 1 500 €.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions ;
- AUTORISATION d’actualiser les périmètres des zones de préemption environnementales sur les
territoires des communes de MEZIERES-SUR-COUESNON, LE MINIHIC-SUR-RANCE et de LA
RICHARDAIS ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à ces dossiers.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF DE LABELLISATION A
L'ECHELLE DEPARTEMENTALE
- APPROBATION des conditions de labellisation d’Espaces naturels sensibles sur l’ensemble du
département, et de la liste des critères analysés pour la sélection, jointe en annexe ;
- APPROBATION du dispositif d’attribution des aides financières aux sites labellisés ENS joint à la
présente note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à cette démarche.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES DEPARTEMENTAUX

CHARTE DES USAGES SUR LES SITES

- APPROBATION de la charte des usages sur les Espaces naturels sensibles bretilliens jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’organiser la signature de ce document avec l’ensemble des
représentants des activités de pleine nature.
W05 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - TRAVAUX DE RESTAURATION MECANIQUE DES
ZONES HUMIDES SUR LES SITES DEPARTEMENTAUX - ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE 2021 A 2024
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation par voie de procédure adaptée en
application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique en vue de la passation
d’un accord-cadre à bons de commande (6 lots) ayant pour objet les travaux de restauration mécanique
des zones humides sur les Espaces naturels sensibles départementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les contrats correspondants et toutes les pièces
afférentes.
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EDUCATION POPULAIRE
X01 - AIDES D'URGENCE AU PROFIT DES JEUNES HEBERGES EN RESIDENCES HABITAT
JEUNES
- ATTRIBUTION aux 6 associations gestionnaires de Résidence Habitat Jeunes du territoire d’une
subvention exceptionnelle d’un montant total de 71 500 € selon les montants définis ci-dessous, destinée
à apporter un secours d’urgence aux jeunes hébergés au sein de ces structures :
Associations
Amitiés sociales
Saint Joseph de
Préville
MAPAR
Ty Al Levenez
Le Tremplin

Posabitat

Lieux
d’implantation
Rennes
Rennes

Nombre de
places
660
109

Montant de l’aide
d’urgence
33 000 €
5 450 €

Redon
Saint Malo
Vitré

180
219
85

9 000 €
10 950 €
4 250 €

Fougères

177

8 850 €

X02 - SOUTIEN AUX COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
- ATTRIBUTION d’une subvention, pour un montant total de 25 000 €, détaillée dans le tableau joint en
annexe, à la Coopérative régionale d’éducation à l’entrepreneuriat collectif (CRIC) pour
l’accompagnement de 6 coopératives jeunesse de services développées sur 5 territoires ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Coopérative régionale d’éducation à l’entrepreneuriat collectif, dénommée Le Cric, dans le cadre du
soutien aux Coopératives Jeunesse de Services, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
X03 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - VERSEMENT DE LA PART FIXE AU TITRE DE 2021
- ATTRIBUTION aux 6 associations gestionnaires de Résidences Habitat Jeunes de la part fixe de la
participation du Département, au titre de l’année 2021, représentant un montant total de 556 500 € ventilé
selon le tableau joint en annexe.
X04 - AIDE INDIVIDUELLE AU BAFA-BAFD
- ATTRIBUTION d’une participation de 10 000 € à la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour
le financement du fonds commun BAFA / BAFD, détaillée dans le tableau joint en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
ZA01 - PDIPR - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DESTINATION BROCELIANDE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat avec Destination Brocéliande précisant les
objectifs et les moyens relatifs à la coordination des actions de protection et d’ouverture au public des
sentiers et sites traversant des propriétés privées du massif forestier de Brocéliande ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de partenariat finalisée et tout
document relatif à ce dossier.
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HABITAT
ZB01 - DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES - APPEL A DOSSIERS HABITAT SERVICES PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE D'UNE SUBVENTION ATTRIBUEE A LA COMMUNE DE
LIEURON
- AUTORISATION est donnée de proroger de deux ans, soit jusqu’au 17 septembre 2023, le délai de
versement de la subvention de 50 000 € attribuée à la commune de Lieuron pour l’acquisition d’un foncier
bâti avec rénovation du bâti pour création d’un logement locatif social et la construction d’un local
commercial.
ZB02 - LE FICHIER PARTAGE DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE DANS LE DEPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE - ANNEE 2021
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 580 € au Centre régional d’études pour l’habitat Ouest (CREHA
Ouest) pour le fonctionnement du « Fichier partagé départemental » détaillée dans l’annexe jointe.
ZB03 - CONVENTIONS SUR L'AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME HABITER
MIEUX AVEC LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT POUR L'HABITAT ET L'AMENAGEMENT DES
TERRITOIRES (CDHAT) ET SOLIHA COTES D'ARMOR-ILLE-ET-VILAINE
- ATTRIBUTION pour l’exercice 2021 d’une subvention maximale de 10 000 € à chacun des organismes
suivants : SOLIHA Côtes d’Armor-Ille-et-Vilaine et CDHAT, soit 20 000 € au total, conformément aux
tableaux joints en annexe ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association SOLIHA Côtes d’Armor-Ille-et-Vilaine, entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association
CDHAT relatives à l’aide à la décision dans le cadre du programme Habiter Mieux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
ZB04 - AVENANTS A LA CONVENTION DE DELEGATION D'ATTRIBUTION DES AIDES PUBLIQUES
AU LOGEMENT - DELEGATION DE COMPETENCES 2018-2023 RELATIVE AUX OBJECTIFS ET
AUX MOYENS POUR L'ANNEE 2021
- APPROBATION des avenants 2021 à la convention de délégation de compétences pour l’attribution des
aides publiques au logement, des enveloppes prévisionnelles attribuées par l’Etat et des objectifs, tels
que joints en annexe ;
- APPROBATION de la convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’exercice de la
compétence en matière d’attribution des aides publiques au logement, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants et ladite convention.
ZB05 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE AIVS - ANNEE 2021
- ATTRIBUTION d’une subvention de 77 000 € à l’Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) pour la
prospection et la gestion de logements du parc privé au profit des populations défavorisées et pour la
proposition de logements temporaires à l’hôtel social Hisséo pour des jeunes aux revenus modestes ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
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ZB06 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION
SUR LE LOGEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (ADIL 35) - ANNEE 2021
- ATTRIBUTION d’une subvention totale de 168 000 € à l’Agence départementale d’information sur le
logement d’Ille-et-Vilaine (ADIL 35) pour assurer des missions d’information gratuite du public en matière
de logement et d’habitat, gérer l’observatoire départemental de l’habitat, outil de suivi et d’animation du
nouveau plan départemental de l’habitat et enfin réaliser des études sur les niveaux de loyers et l’offre
foncière en Ille-et-Vilaine ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’ADIL 35, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
ZB07 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION CONSOMMATION LOGEMENT ET
CADRE DE VIE D'ILLE-ET-VILAINE ET SOUTIEN EXCEPTIONNEL A L'EXPOSITION ITINERANTE
DE LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE - ANNEE 2021
- ATTRIBUTION pour l’exercice 2021 d’une subvention de fonctionnement de 5 040 € à l’association
Consommation logement et cadre de vie (CLCV) d’Ille-et-Vilaine, conformément au tableau joint en
annexe ;
- ATTRIBUTION pour l’exercice 2021 d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association
Consommation logement et cadre de vie (CLCV) d’Ille-et-Vilaine pour la mise en œuvre d’une exposition
de sensibilisation à la lutte contre l’habitat indigne, conformément au tableau joint en annexe.
ZB08 - HABITAT - AIDE AU PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, d’une subvention d’un montant de 4 000 €,
conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires bailleurs, de 4 subventions d’un montant total de
28 596,81 €, conformément au tableau joint en annexe.
ZB09 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
3 subventions d’un montant total de 40 000 € pour le contrat départemental de territoire de Vitré
agglomération, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
ZB10 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 9 subventions pour un montant
total de 39 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
ZC01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
l’année 2021, de 3 subventions pour un montant de 13 813 € pour le contrat départemental de territoire
de Vitré agglomération, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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Convention de partenariat
Centre de vaccination de grande capacité – Stade Robert Poirier –
6 Avenue

Professeur

Léon Bernard

– 35000

RENNES

Entre :

Le Département d’llle-Et-Vilaine, ayant son siège social au 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 35042 Rennescedex représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc
CHENUT,dûment habilité par délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs à
son profit, lui-même représenté par Madame Anne-Françoise COURTEILLE,
en qualité de VicePrésidentedu Conseil Départemental d’llle-et-Vilaine et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
selon l’arrêté A-DG-AJ-2015-054du 22 avril 2015 joint aux présentes. (Annexe 1)
ci-après désigné « le Département »

La Préfecture d’llle-et-Vilaine, représentée par M. Emmanuel BERTHIER,
Préfet de la Région
Bretagne et Préfet d’IIIe-et Vilaine.
ci-après désigné « l’Etat »

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’IIIe et Vilaine, Etablissement Public
administratif local, dont le siège social est à RENNES(35000),2, rue Moulin de Joué BP80127 identifié
au StRENsous le numéro 283 503 555.

Représentée par Monsieur Jean Luc CHENUT, agissant en qualité de Président du Conseil
d’administrationdu SDIS,en vertu d’une délibération du Conseildépartementald’IIIe et Vilaine en
date du 8 octobre 2020. (Annexe 2)

ci-après désigné « le SDIS »

d’autre part,

Désignés ensemble ci-après « les parties ».

- 1-

Préambule

L’Etatet le Départementont conclupar acte authentique un Bail EmphytheotiqueAdministratif le 30
octobre 2013 en vue de la mise en valeur du stade Robert Poirier.
Le stade Robert POIRIER,
équipement sportif dont le Département d’llle-et-Vilaine est emphytéote et
maître d’ouvrage, a ouvert ses portes aux publics en septembre 2015 sur le campus universitaire de
Rennes-Villejean.

Le Département d’llle-et-Vilaine assure à ce titre l’ensemble des droits et obligations en tant
qu’emphythéote
Vu l’instruction interministérielle en date du 24 mars 2021 relative à la montée en charge de la
campagne de vaccination contre la COVID 19,

Vu la demandedu Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Solidaritéset de la Santéqu’un certain
nombre de grands centres de vaccination directement pilotés par l’Etat soient ouverts au cours des
mois d’avril et mai,

Le Présidentdu Conseildépartemental a proposé la mise à disposition du Stade Robert POIRIERpour
installer ce centre de vaccination de grande capacité,

Le Préfet d’llle-et-Vilainea sollicité les servicesdu SDISpour la mise en place d’un tel centre sur le
territoire de l’agglomération rennaise à compter du 7 avril 2021.

Le Département met donc à disposition de l’Etat et du SDISle stade d’atlétisme Robert Poirier, 6
avenue du professeur Léon Bernard à RENNES(35000) et participe au fonctionnement de ce centre
de vaccination en soutien de l’Etat et du SDIS.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
Le Département met à disposition de l’Etat à titre temporaire, précaire et révocable des biens

immobiliers ci-après désignés relevant de son domaine public, et affecte des agents au
fonctionnement de ce centre.

Le Préfet d’llle-et-Vilaine confie l’organisation et le fonctionnement de ce centre de vaccination au
Service départemental d’incendie et de secours d’llle-et-Vilaine. Le Département participe au
fonctionnement de ce centre de vaccination.

La présenteconvention a pour objet de définir les conditions dans lesquellesl’Etat et le SDISsont
autorisés par le Département à occuper et faire usage des locaux situés au 6 avenue du professeur
Léon Bernard– 35000 RENNES
et les conditions dans lesquelles le Département affecte des agents à
son fonctionnement.
Article 2– Désignation des locaux mis à disposition
2-1 – Désignationdes locaux
Le Département met à disposition de l’Etat et du SDISle stade Robert Poirier et l’ensemble de ses
infrastructures – 6 avenue du professeur Léon Bernard – 35000 RENNES.L’ensemble du site
représentant

une surface de 10 173 m2.

- 2-

L’ensemble des plans demeurent annexés aux présentes. (Annexe 3)
2-2 - Etablissement Recevant du public (ERP)

Les établissementsrecevant du public (ERP)sont des bâtiments dans lesquels des personnes
extérieuressont admises. Conformémentaux articles R123-18à R123-21,les ERPsont classésen
catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou
règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil du bâtiment.
Le bien objet des présentes étant classé Etablissement Recevant du Public (ERP)Type XLN catégorie
2

L’arrêté de classement ERPn'2015-2974 demeure annexé aux présentes. (Annexe 4)

Une autorisation d’utilisation exceptionnelle par le SDISest actuellement en cours d’instruction, elle
sera jointe aux présentes dès réception. (Annexe 5)
Article 3- Destination

Les locaux mis à disposition de l’Etat sont utilisés exclusivement pour la vaccination de la covid-19.

Le Préfet d’llle-et-Vilaine confie l’organisation et le fonctionnement de ce centre de vaccination au
Servicedépartemental d’incendie et de secours d’llle-et-Vilaine. Le Département participe au
fonctionnement de ce centre.
Toute modification de l’activité devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention.
Aucune autre destination ne peut être donnée à ces locaux, sauf accord entre les parties.
Article 4 - Modalités d’utilisation des locaux

Sous peine de résiliation immédiate, l’occupation ne pourra porter atteinte à la tranquillité, la
sécurité et à l’hygiène publique. Dans ce cas, elle ne donnera lieu à aucune indemnisation. Aucune
nuisance sonore de quelque nature que ce soit n’est autorisée.

Le Départementpourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment, les
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.
Article 5 - Caractèrepersonnel de l’occupation

L’Etatet le SDISs’engagent
à occupereux-mêmes
et sansdiscontinuité
les lieuxmis à leur
disposition. Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est
rigoureusement interdite.
La présente convention est accordée en exclusivité et ne pourra être rétrocédée.

Le non-respectde cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du présent
contrat.
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Article 6 - Durée du titre d’occupation
La convention prend effet à compter du 7 avril 2021 ou de la date de signature de la présente

convention,et ce pour une période ferme courant jusqu’au 31 août 2021 renouvelablepar tacite
reconduction par période de deux (2) mois dans la limite de 4 périodes de reconduction fixant ainsi la

date de fin maximaleau 30 avril 2022
Elle pourra être prolongée si nécessairepar avenant en fonction de l’évolution de la pandémie de la
Covid-19
Article 7 - Dispositions financières
Article 7.1 – Redevance d’occupation

La redevanced’occupation de cette mise à disposition sera arrêtée par voie d’avenant à la présente
convention.

Article 7.2 : Participationaux chargesde fonctionnement
Les modalités pratiques de fonctionnement du centre et de remboursement des frais engagés, des
moyens humains et matériels mis à disposition de l’Etat par le SDISet le Département dans le cadre
de ce centre de vaccination seront arrêtées par voie d’avenant à cette convention.

Le SDISdevra utiliser ses propres outils de télécommunication (abonnementset consommations
téléphoniques et informatiques) et en assumera la charge.

L’entretien courant hors espace vaccination sera assuré par le Département. Cela recouvre le hal
d’accueil, les sanitaires, les vestiaires, l’infirmerie, la salle de réunion, l’espace restauration, les
gradins et les escaliers.

L’entretien courant de l’espacevaccination qui correspond à la halle sportive (notamment les
protections du sol, du mobilier et des box) sera assuré par le SDIS.

L’Etat et le SDISferont leur affaire de la collecte des déchets assimilés aux ordures ménagères et
cartons ainsi que l’enlèvement des déchets produits par le public aux abords de l’établissement.
Lesdoses de vaccins ainsi que les matériels nécessaires (seringues...) sont mis à disposition gratuite

du SDISpar l’ARSBretagne,en lien avec le CHUde Rennes.
Article 8 - Etat des lieux
L’Etatet le SDISprennent les lieux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en
jouissance. Ils ne pourront exiger du Département aucune réparation de quelque nature que ce soit
ni transformation ou remise en état.
L’état des lieux d’entrée contradictoire n’a pas été établi à la remise des clés.

Un état des lieux de sortie sera réaliséà la fin de la présente convention.
Article 9 - Obligations de l’Etat et du SDIS
Au titre de la présente convention, l’Etat et le SDISs'engagent à :
- remettre en état le local après utilisation et assurer la désinfection,
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- suivre les règles d'hygièneset de désinfections en vigueur faire leur affaire personnelle de
toutes réclamationsou contestations de tiers concernant leur activité,
- assumer leur activité au sein du local et de leurs actes en tant que responsablede la
vaccination,

- user paisiblement des locaux mis à disposition suivant leur destination,
- organiser la circulation et la sécurité sur le site,

- veiller à l'ouverture et la fermeture du site,
- répondre des dégradationset pertes qui surviennent pendant la durée du présent titre dans
les locaux dont ils ont la jouissance exclusive,

- informer le Département immédiatement et par écrit de toutes réparations, dégradations
ou dépréciations qui se seraient produites dans les lieux mis à disposition,
- si besoin, laisser exécuter dans les lieux mis à disposition les travaux nécessaires au
maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Les dispositions des 2e et 3e
alinéas de l’article 1724 du CodeCivil sont applicables à ces travaux.
Article 10 – Obligations du Département
Le Département doit :

Mettre à dispositionde l’Etat et du SDISles locauxen bon état d’usageet de réparation ; Il
est précisé que le Département garantit la sécurité des installations électriques et gaz ainsi
que les moyens de secours (SSI et extincteurs) et ventilation et assure les contrôles
réglementaires,
Le Département fournira des badges d’accès au SDIS pour la durée de la présente

convention. Ces badgespermettent l’accès aux installations sur la durée de la mise à
disposition(préparationet déroulement). Le SDISdoit restituer les badgesau Département
auprès du personnel départemental présent sur l’équipement, à la fin de la présente
convention ou pour tout motif présenté par le Département en cas de manquement.
Conformément au règlement public d’usage de l’Equipement les cas de perte, vol,
détérioration ou non restitution, donneront lieu à la facturation de ce badge au tarif en
vigueur. Cesbadgesseront inventoriés par le responsable du site,

assurer à l’Etat et au SDISla jouissance paisible des surfaces mises à disposition et, sans
préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code Civil, garantir des vices ou défauts de
nature à y faire obstacle,

entretenir les locauxen état de servir à l’usageprévu par la présente convention et y faire
toutes les réparations, y compris les dépannages de premier niveau, nécessaires au maintien

en état et à l’entretien normal des locaux.
Il est convenu que le Département n’assure pas d’astreinte sur le bâtiment.

Toute demanderelative à la gestion du site doit être adressée:
A l’agence départementale du Pays de Rennes– Serviceconstruction
Village des Collectivités
1, Avenue de Tizé

35235 Thorigné Fouillard - 02-99-02-49-12

Article 11 - Participation du Département au fonctionnement du centre
Le Département affectera des agents au fonctionnement de ce centre de vaccination. L’équipe
d’agents départementaux du stade Robert Poirier continuera à être mobilisée aux côtés du SDISpour

le fonctionnement quotidien du centre. Du personnel médical et infirmier du Département sera
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mobilisé aux côtés des agents du SDÏSpour assurer des plages de vaccination. D’autres agents
départementaux seront mobilisés aux côtés des agents du SDISpour assurer des missions d’accueil,

d’orientation, d’information du public au centre de vaccination.
Article 12 - Communication

La communication assurée sur place sera prioritairement tournée vers le sujet de la vaccination et
des gestes barrières contre la COVID19, telle qu’elle sera relayée par l’Etat, à l’image de ce qui se fait
dans les autres centres de vaccination.

La signalétique devra faire apparaître les logos de l’Etat, du SDISet du Département.

Desaffîchagesde communication seront par ailleurs prévus pour la communication institutionnelle
du SDISet du Département.
Article 13– Assurances

Le Département déclare avoir souscrit une assurance le garantissant contre les conséquences

pécuniairesde la responsabilitécivile qu’il peut encourir à l'égard des tiers à l'occasionde l'exercice
de sesactivités du fait des personnes,des biens et des activités.
Préalablementà l’utilisation des locaux,le SDISreconnait :
avoir souscrit une police d’assurance couvrant les dommages aux locaux pouvant résulter
des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à
disposition ;

avoir souscrit une police couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers et pouvant
résulter des activités exercées dans l’établissement.

Le SDISdoit maintenir et renouveler ses assurancespendant toute la durée de la présente
convention. Il devra fournir une attestation au Département au moment de la signature de celle-ci.
L’Etat étant son propre assureur,il assumera les responsabilités pouvant lui incomber en vertu des
règlesde droit commun sur sesfonds propres.
L’Etat et le SDISseront personnellement responsable vis-à-vis du Département, de ses usagers et des

tiers des conséquences
dommageablesrésultant des infractionsaux clauseset conditionsde la
présenteconvention, de leur fait, de celui de leur membres ou de leurs préposés.
L’Etat et le SDISdevront répondre des dégradations causées aux locaux pendant le temps qu'ils en
auront la jouissanceet commisestant par eux que par leurs membresou préposés.
Article 14 - Avenant

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties.
Article 15 - Résiliation

Chaquepartie peut résilier à tout moment la présente en adressantune lettre recommandéeavec
accuséde réceptionà l'autre partie. La résiliation prendra effet dix jours après la date de première
présentation de ladite lettre.
Encas d'urgence,du Département d’IIIe et Vilaine motivé par l’intérêt général, la résiliation prendra
effet sansdélai en respectant les mêmesconditions de notification.
Larésiliation ne donnera lieu à aucune indemnité entre les parties.
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Article 14 - Fin de la convention

Au terme de la présente convention, l’Etat et le SDISdoivent restituer les clefs ainsi que les badges
d’accès et remettre les locaux en bon état, libres de toute occupation, vidés de tous meubles lui
appartenant, nettoyés et débarrassés.
Article 15 - Règlement des litiges

En cas de litige relatif à l'objet, l'interprétation ou à l'application de la présente convention, les
parties s'emploieront à le résoudre de manière amiable au cours d'une phase préalable de
conciliation

A défaut de règlement amiable,tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente
convention relèvera de la compétence du tribunal administratif de Rennes.

Fait en trois exemplairesoriginaux,
A Rennes le

- :, ::’;':

Pour le Département,
La Vice-Présidente du Conseil Départemental

Anne-Françoisq COURTEILLE
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ANNEXES:
Annexe 1 : Arrêté A-DG-AJ-2015-054 du 22 avril 2015

Annexe 2 : Délibération en date du 08 octobre 2020
Annexe 3 : Plansdu stade Robert Poirier

Annexe 4 : Arrêté de classement ERPn'2015-2974
Annexe 5 : Autorisation d’utilisation exceptionnelle

PERS_AGEES

CULTURE

CULTURE

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Agence du pays de Rennes

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Agence du pays de Rennes

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Service Jeunesse et Sport

Domaine principal d'activité

SPORT

SPORT

CULTURE

SPORT

Service gestionnaire

Service Jeunesse et Sport

Agence du pays de Rennes

Service Action Culturelle

Agence du pays de Brocéliande

4 avis défavorables

Domaine principal d'activité

Service gestionnaire

Eskouadenn de Brocéliande

Etonnants Voyageurs

Monterfil

Rennes

Cesson-Sévigné

Rennes

OCCESSON Football

Commune du siège

Libellé de l'association

Mordelles

Bourg-des-Comptes

Rennes

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Décision

Présentation à la CP du 26 avril

Présentation à la CP du 26 avril

Présentation à la CP du 26 avril

Présentation à la CP du 26 avril

Présentation à la CP du 26 avril

Saint-Jacques-de-laLande
Redon

Présentation à la CP du 26 avril

Comité Départemental de
Badminton

Football Club de Mordelles

Union sportive Bel Air

ASPTT Rennes

Elan Sportif Redon Handball

Théâtre de Pan

Total proposé à la CP :

Présentation à la CP du 26 avril

Décision

Chevaigné

Rennes

Association Psychologie et
Vieillissement

Des ronds dans l'eau

Commune du siège

Libellé de l'association

7 demandes validées par la commission
Imputation

3 100 € 65 32 6574.019 P132

2 300 € 65 32 6574.019 P132A8

13 200 € 65 32 6574.019 P132A7

13 300 € 65 32 6574.019 P132A8

3 700 € 65 311 6574.019 P121

7 100 € 65 311 6574.019 P121

13 300 € 65 53 6574.019 P221A7

56 000 €
Montant proposé

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine
Commission permamente du 26 avril 2021 / Aides exceptionnelles aux associations

ANNEXE NOTE 102

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Assemblée

21-F-ASSO GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE-PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE
CLIC

Nombre de dossiers 1

BHG00242

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

21-26/04-PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AU CLIC HAUTE BRETAGNE

ANNEXE NOTE A01

Intervenants

Mandataire
- Association de gestion clic
maia haute bretagne maen roch - aso00704

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

VICTOR ROUSSIN 35460 MAEN ROCH FRANCE
participation exceptionnelle au CLIC
Haute Bretagne

Objet de la demande
FON : 227 844 €

Subventions 2020

ASSOCIATION DE GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE - MAEN
ROCH - ASO00704

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CAD00356
Nombre de dossier : 1

Subv. sollicitée

édité le : 25/03/21

13 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00704 - D35124429 - BHG00242

2021

IMPUTATION : 65 538 6568.30 0 P221

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

21-26/04-PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AU CLIC HAUTE BRETAGNE

ANNEXE NOTE A03

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-Et-Vilaine
et
service référent

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
Permanente en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
Et nommé le service référent,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives
des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec
toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles suivants :
- L441-2 qui prévoit que le président du conseil départemental organise le contrôle des
accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes
accueillies.
- R441-8 autorisant le président du conseil départemental à faire appel au concours de
personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L.
312-1 du présent code pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des
demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément
- Art D442-5 qui autorise le président du conseil départemental à faire appel au concours de
personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur
de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.
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Il est arrêté et convenu ce qui suit :



Article 1 – Objet de la convention

La présente convention est destinée à préciser les conditions dans lesquelles le service
référent désigné ci-dessus se voit confier, dans le cadre du dispositif d’accueil familial pour
adultes handicapés et personnes âgées et par délégation du Département d’Ille-et-Vilaine,
l’instruction des demandes d’agrément et le suivi social et médico-social de l’accueil.
Cette convention porte sur les points suivants :






La zone d’intervention ;
Les missions confiées au service référent ;
La coordination avec les services du Département ;
Les modalités d’évaluation des actions menées par le service référent ;
Les dispositions financières.



Article 2 – Zone géographique d’intervention

Dans le cadre de cette convention avec le Département d’Ille-et-Vilaine, le service référent
s’engage à réaliser les missions qui lui sont confiées sur le secteur géographique selon un
découpage par Centres Départementaux d’Action Sociale.
Le….. service référent intervient sur les CDAS de : …
L’annexe 1 représentant la carte des secteurs géographiques d’intervention détaille
également les communes d’intervention.


Article 3 – Les missions confiées au service référent
Article 3.1 – Les missions confiées au service référent dans le cadre de
l’agrément des accueillants familliaux

Article 3.1.1- La procédure d’agrément
Le service référent participe à la procédure d’agrément des accueillants familiaux.
Il instruit les demandes d’agrément émanant de particuliers qui souhaitent accueillir à leur
domicile à titre onéreux des personnes âgées et/ou handicapées.
Le Département communiquera au service une copie du dossier complet de la demande
d’agrément du candidat habitant sur le secteur d’intervention du service dans les 15 jours qui
suivent la réception de la demande au Département.
Le service référent réalise, conformément au référentiel de l’agrément, une enquête
d’agrément pour évaluer les conditions d’accueil , la conformité du logement, les motivations
du candidat et ses capacités à accepter les obligations liées à la fonction d’accueillant
familial. Le service référent apprécie également l’implication des autres personnes vivant au
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domicile dans ce projet d’accueil et s’assure que des relais sont prévus par l’accueillant.e
familial.e en cas de maladie ou de congés de l’accueillant.e.
Le service référent élabore un rapport écrit dont une synthèse sera présentée en
commission d’agrément sur demande du Département. Ce rapport sera accompagné d’une
évaluation menée par un psychologue du service référent. L’évaluation psychologique
concerne les 1ères demandes d’agrément ou toute autre situation sur demande expresse du
Département. Ces rapports seront remis au Département et seront insérés dans le dossier
de l’accueillant.e familial.e. Les rapports devront être adressés au Département pour analyse
au moins 10 jours avant la date de la commission d’agrément à laquelle ils seront soumis,
date qui figure dans le courrier accompagnant l’envoi du dossier.
La vigilance du service référent est attirée sur la nécessité d’adresser aux services du
Département les rapports en lien avec les demandes de renouvellements d’agrément au
moins deux mois avant l’expiration du délai d’instruction de ceux-ci. Dans cette optique, le
Département s’engage à adresser en début d’année la liste des agréments arrivant à
échéance sur l’année N permettant ainsi aux services référents d’anticiper l’instruction de
ces demandes. Ces délais viennent sécuriser une éventuelle procédure de non
renouvellement d’agrément notamment pour des accueillants familiaux ayant nécessité un
suivi renforcé ou ayant fait l’objet d’inquiétudes pendant la période d’agrément échue.
Article 3.1.2- Participation aux commisions d’agrément
Le service référent doit être représenté lors de la commission d’agrément. Il présente aux
membres de la commission la synthèse de son rapport et de celui du psychologue, le cas
échéant.
Les dates des commissions sont arrêtées en fin d’année pour l’année suivante.
Le Département adresse par courriel trimestriellement les listes des dossiers ainsi que les
dates de commission envisagées pour leur présentation. Les listes sont actualisées
régulièrement en fonction des dossiers réceptionnés par le Département.
Une commission aura lieu tous les mois.
La commission d’agrément est composée des membres suivants :
- Le ou la chargé.e de mission en charge de l’accueil familial au Département ;
-

Le ou la cadre de santé du service accompagnement médico-social
référent paramédicale du dispositif départemental ou un professionnel du service
accompagnement médico-social ;
- Un représentant de chaque service référent.

Cette commission permet au Département suite, à l’étude du dossier et des rapports
précédemment adressés par le service référent, de questionner tout élément nécessaire à
une prise de décision éclairée.
La décision d’agrément reste de la compétence du Président du Conseil départemental et
sera prise ultérieurement à la commission.
Article 3.2- Les missions confiées au service référent dans le cadre d’un
accompagnement en accueil familial
Article 3.2.1- Information préalable à la demande d’orientation en accueil familial
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Le service référent renseigne toutes personnes désirant vivre en accueil familial, les familles
naturelles ou les représentants légaux.
Il les invite à compléter une demande d’orientation qui sera instruite par les services du
Département.
Article 3.2.2- Instruction d’une demande d’orientation en accueil familial
A réception d’une demande, l’avis du cadre de santé du service accompagnement médicosocial (ou professionnel de santé du service AMS) est sollicité sur la base du dossier
administratif et du certificat médical complété par le médecin qui assure le suivi du
demandeur.
Si l’avis est favorable, la demande est adressée au service référent pour instruction, selon le
secteur sollicité au titre du 1er choix de la personne.
Si l’avis est défavorable, le demandeur en est informé par courrier du Département.
Dès lors qu’une demande d’orientation en accueil familial permanent ou temporaire est
validée par le Département, le service référent rencontre la personne pour discuter de son
projet et en vérifier l’adéquation avec le dispositif d’accueil familial. A l’issue de cette
rencontre, une fiche retour est adressée au service du Département pour indiquer les suites
données à la demande d’orientation par le service référent.
Article 3.2.3- Détermination du projet d’accueil individualisé et mise en relation avec un.e
accueillant.e familial.e
Le service référent accompagne la personne concernée dans la finalisation de son projet
d’accueil.
Ce projet d’accueil individualisé permettra de veiller à l’adéquation entre la demande de la
personne accueillie et l’offre de l’accueillant.e familial.e, mais également de prévoir les
besoins en termes de relai et de partenariat.
Le service référent met ensuite en relation la personne candidate avec le ou les accueillants
familiaux compétents.
Il aide, après accord des deux parties, à la mise en place de l’accueil.
Article 3.2.4- Réalisation du projet d’accueil
a) L’aide aux démarches administratives à l’entrée en accueil familial
Le service référent chargé du suivi sur le secteur s’assure que la personne candidate à
l’accueil familial est accompagnée dans ses démarches administratives et notamment dans
la constitution des demandes de prestations sociales par un représentant légal, un
représentant familial ou un référent social.
A défaut, il oriente la personne vers le service compétent pour mettre en place cet
accompagnement.
b)

les garanties à l’entrée en accueil familial

Le service référent s’assure qu’à l’entrée en accueil familial, la personne accueillie dispose :
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-

des moyens financiers permettant le règlement mensuel des frais d’accueil,
des moyens nécessaires à la réalisation de l’accueil,
de la continuité des soins.

c)

la rédaction du contrat d’accueil

Le contrat d’accueil est un contrat de gré à gré qui engage les parties signataires à savoir
l’accueillant.e familial.e et la personne accueillie.
Le service référent ne rédige pas le contrat. Cependant, il peut intervenir comme conseiller
technique auprès des deux parties cocontractantes lors de sa rédaction.
Il devra s’assurer de la signature de ce contrat au plus tard le 1er jour de l’accueil.
d)

La rédaction des relevés mensuels des contreparties financières et des
déclarations URSSAF

La personne accueillie ou son représentant légal doit rédiger les relevés mensuels des
contreparties financières et les déclarations URSSAF.
En cas de nécessité, l’accueilli pourra être orienté vers un service prestataire qui se chargera
de cette mission, moyennant une contrepartie financière.
Article 3.2.5- Le suivi social et médico-social de l’accueil
a)

Le suivi social et médico-social de la personne accueillie

L’objectif du suivi social et médico-social est de vérifier que la personne accueillie bénéficie
de tous les soins et attentions requis par son état de santé. Le suivi doit permettre également
de vérifier le respect des conditions d’accueil mentionnées dans le contrat. Aussi, il
permettra de :
o

Veiller à la définition du projet d’accueil individualisé de la personne accueillie
et s’assurer de sa mise en œuvre par l’accueillant ainsi que de sa
réévaluation régulière.

o

Veiller, avec l’accueillant, à l’appropriation du lieu de vie par la personne
accueillie.

o

S’assurer des bonnes conditions d’accueil, des bonnes relations entre
l’accueillant et la personne accueillie et du respect des relations avec la
famille naturelle et l’environnement (autres accueillis, proches, partenaires…).

o

Veiller à favoriser le maintien ou l’acquisition de l’autonomie de l’accueilli.e et
à mobiliser ses capacités.

o

S’assurer que les personnes accueillies bénéficient d’un suivi médical adapté
et d’un étayage médico-social correspondant à leurs besoins.

o

Orienter la personne accueillie et ou son représentant légal vers les services
compétents pour l’établissement de ses droits : Centre Communal d’Action
Sociale, CLIC, CDAS, MDPH, dispositif de soutien aux tuteurs familiaux…

o

Informer et orienter dans les démarches administratives et financières au
cours de l’accueil.
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o

Soutenir la personne accueillie dans les périodes de changement et informer
son représentant légal ou son environnement de toute modification du cadre
de l’accueil.

Soutien et conseil à l’accueillant.e familial.e

b)

Le suivi de la personne accueillante devra permettre de :
o Soutenir l’accueillant dans son exercice professionnel notamment lors du premier
accueil ;
o Promouvoir les capacités à exercer la fonction en s’appuyant sur le référentiel
d’agrément ;
o Accompagner et veiller à la qualité des prestations assurées ;
o Faciliter la relation accueillant – accueilli ainsi qu’avec l’environnement de l’accueilli ;
o Favoriser le respect par chacun des obligations liées au contrat et s’assurer de la
conformité des éléments de rémunération ;
o Sécuriser la continuité de l’accueil, s’assurer de l’effectivité de son relai et prévenir les
situations d’épuisement professionnel ;
o Proposer des actions intersectorielles visant à harmoniser et à échanger sur les
pratiques professionnelles.
La mise en œuvre du suivi social et médico-social

c)

Le suivi social et médico-social de la personne accueillie se fera principalement par des
visites au domicile de l’accueillant.e familial.e.
Les visites de suivi s’organisent différemment s’il s’agit d’un nouvel accueil ou d’un accueil
existant.
Pour tout nouvel accueil, le suivi social et médico-social des personnes accueillies sera
organisé de la façon suivante :



Les temps préparatoires nécessaires à la signature du contrat et à la mise en
œuvre de l’accueil,
4 à 6 visites les trois premiers mois.

Pour des accueils en cours depuis plusieurs années, le nombre de visites est à adapter aux
besoins sans pouvoir être inférieur à une par trimestre.
Les dispositions de suivi sont à moduler en fonction de l’intensité de celui-ci (Accueil de jour,
Hébergement permanent ou temporaire).
En fonction des problématiques rencontrées, des visites supplémentaires pourront être
organisées. Pour ce faire, le service référent pourra solliciter l’intervention d’autres services.
S’il en juge l’utilité, il pourra également effectuer des rencontres avec la personne accueillie
et/ou l’accueillant.e familial.e dans ses locaux.

d)

Soutien dans la recherche de solutions alternatives
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Les personnes accueillies en accueil familial ou leurs représentants légaux peuvent solliciter
le service référent afin d’être conseillés dans leurs recherches de solutions alternatives dans
le cadre d’une cessation d’activité ou d’absence (congés,…) de l’accueillant.e familial.e. De
même, les accueillants familiaux peuvent être aidés dans ce cadre.
Une vigilance particulière est attendue du service référent sur l’accompagnement à la fin
d’activité des accueillants qui doit être échangée et anticipée notamment lorsque ceux-ci
rencontrent des difficultés liées à l’avancée dans l’âge ou dans leurs pratiques quotidiennes.
e)

Le signalement des situations difficiles

Le service référent a pour mission de s’assurer du respect par l’accueillant des conditions
d’exercice de l’accueil en veillant à la qualité des prestations assurées et à la continuité de
l’accueil.
Si la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral des personnes accueillies se
trouvent menacés ou compromis, si les droits et obligations des deux parties ne sont plus
respectés, le service référent le signalera immédiatement par écrit au Président du Conseil
départemental. Une fiche de signalement des évènements indésirables est jointe à la
présente convention (Annexe 2).
Aussi les accueillants familiaux peuvent faire l’objet de visite à domicile réalisée par les
services du Département et/ou par le service référent afin de vérifier si les conditions de
l’agrément sont respectées.
Il est également demandé au service référent de notifier à l’accueillant par écrit les
manquements identifiés lors de visites régulières de suivi ou de contrôle et ce, afin de lui
permettre une bonne compréhension des remarques qui lui sont faites et des attentes qui en
découlent et de sécuriser une éventuelle procédure de retrait d’agrément si elle devait
s’avérer nécessaire.
Une copie de cet écrit devra être adressée au Département et l’accueillant informé de cette
transmission.
Les services du Département pourront également s’ils le jugent nécessaire convoquer les
accueillants en présence du service référent et/ou réaliser une inspection à leur domicile, de
façon inopinée ou non.
Article 3.3- Les missions confiées dans le cadre de l’organisation de groupes
d’échanges, de paroles et de pratiques (GEPP)
En complément de la formation initiale et continue des accueillants familiaux organisée par le
Département, le service référent est chargé de mettre en place des groupes d’échanges, de
paroles et de pratiques sur sa zone d’intervention et d’en faire la promotion auprès des
accueillants.
Ces groupes sont réunis régulièrement, à savoir au moins trois fois par an.
Le service référent est chargé du suivi de la participation à ces groupes.


Article 4 – La coordination avec les services du Département
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Outre les commissions d’agrément, le service référent s’engage à être présent lors des
réunions suivantes :
-

Commission d’orientation chargée du suivi des demandes d’orientation en
accueil familial.

-

Instance technique de régulation du dispositif de l’accueil familial.

-

Rencontre annuelle collective en présence des directeurs de chaque service
référent dressant le bilan de l’année écoulée et les perspectives de l’année
suivante.

Le service référent doit s’adresser pour toutes les questions :
-

Relatives à des situations individuelles de bénéficiaires de prestations d’aide sociale
qu’ils s’agissent de personnes âgées ou en situation de handicap, à l’exception de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), à l’Agence départementale
(contrôleur.euse ou gestionnaire en charge du dossier) du domicile de secours de la
personne ;

-

Portant sur la PCH, à la mission PCH du Service Prestations Individuelles ou Soutien
à l’Autonomie, en l’occurrence contrôleurs.euses ou gestionnaires qui assurent le suivi
du dossier ;

-

D’ordre général, au Service
Etablissements et Services.



Offre,

Accompagnement

et

Ressources

des

Article 5 – Règles d’archivage des documents liés à l’accueil familial

Le service référent s’engage à mettre en œuvre une politique d’archivage propre aux
documents en lien avec la mission accueil familial qui lui est déléguée par le Département
selon les règles en vigueur.


Article 6 – Information, prospection, communication

Le service référent s’engage à renseigner toute personne souhaitant s’informer sur l’accueil
familial en Ille-et-Vilaine.
Il procède à des actions d’information et de communication auprès des partenaires
professionnels.


Article 7 – Modalités d’évaluation des actions confiées au service référent

Pour s’assurer de la réalisation de ces missions, le service référent doit procéder à une
évaluation des missions qui lui ont été confiées.
Chaque année, le service référent devra compléter le bilan d’activité qui lui sera
communiqué par le Département.


Article 8 – Modalités financières

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le service référent pour le
développement de l’accueil familial, une participation au fonctionnement d’un montant de
…….. euros sera versée annuellement pendant la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenant annuel fixant
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les montants ultérieurs. Ce renouvellement tacite est subordonné à la production de pièces
détaillées à l’article 9.
La participation est imputée sur les crédits suivants du budget du Département :
Chapitre : 65
Fonction : 52
Article : 6568.65

Le montant de la participation est calculé pour les années N et N+1 sur la base des
modalités actuelles de financement assorties d’une enveloppe complémentaire visant à
compenser l’impact de la sectorisation sur l’activité des services.
Une rencontre individuelle l’année de la signature de la convention permettra de réaliser une
projection financière sur la durée de la convention. Une rencontre à mi-parcours avec
chaque service permettra d’actualiser les critères de financement détaillés ci-dessous et de
définir les modalités de calcul du montant de la subvention sur les 3 années restantes. Un
bilan sera également réalisé en fin de convention.
Ainsi à compter de l’année N+2, le montant de la participation du Département prend en
compte le niveau d’activité des services référents. Ce montant est déterminé à partir de 4
éléments à parts égales :
- Le nombre d’agréments total ;
- Le nombre de premières demandes de l’année écoulée ;
- Le nombre de demandes d’orientation instruites de l’année écoulée ;
- Le nombre d’accueillis nouvellement entrés dans le dispositif dans l’année écoulée.
Conditions de versement de la participation
La participation sera créditée au compte du service référent, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur.
La participation sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires du service réferent sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires du service référent 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 participation s’interdit de reverser tout ou partie de la
participation qui lui est attribuée à toute autre personne physique ou morale.
Article 9 - Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Article 9.1. 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
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certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
Le service référent s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
Article 9.2. Suivi des actions

Le service référent s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, le service référent 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 et sur pièces, par la collectivité, des conditions
de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 9.3. Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, le service référent 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.
Le service référent s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant
en cause ses liens avec le territoire du Département.



Article 10 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication.
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Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre,
vernissage fin des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de
l’évènement seront systématiquement adressées au Président du Conseil départemental
avec mention du Département comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et
annonces publicitaires…) et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect
des éléments de la charte graphique.


Article 11 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et est consentie et
acceptée pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
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 le service référent 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, le service référent 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 du service référent. En cas de
dissolution, le service référent reste lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il 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 le service référent 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 12 – Conditions d’éxecution de la convention

Le département peut remettre en cause le montant de la participation accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non respect de la présente
convention ou des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du service
référent,

Le Président du Conseil
départemental,

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE A04

Protocole départemental pour la mise en œuvre
d’un plan d’actions interinstitutionnel et
partenarial en faveur de l’emploi
sur le secteur de l’aide à domicile
1. Objet et champ d’application du protocole
Issu d’une réflexion en lien avec les fédérations du domicile présentes sur le Département, ce protocole a pour
ambition d’articuler, à compter de l’année 2021 et pour une période indéterminée, les travaux des différents
acteurs engagés à l’échelle de la Région et du Département d’Ille‐et‐Vilaine dans la recherche et la mise en
œuvre de leviers au recrutement au sein de structures d’aide et d’accompagnement à domicile autour de
plusieurs axes complémentaires.
Il fait fonction de document de référence recensant les différentes initiatives concourant au recrutement et à
l’attractivité des métiers d’aide à domicile tout en prenant en compte les effets de passerelles aide/soins dans
le cadre des SPASAD.
Par ailleurs, il constitue l’outil privilégié du comité de suivi dans la mise en œuvre de la stratégie territoriale de
l’aide à domicile. Ce comité se réunit tous les ans et se compose de représentants des fédérations/unions du
secteur, d’un représentant de la Région, d’un représentant de la CARSAT et animé par le Département.
Dans ce cadre, le Comité de suivi constitue, au titre de l’application du protocole, un espace de dialogue avec
les structures, Fédérations et Unions visant à obtenir le soutien du Département dans l’accompagnement
d’actions nouvelles dans des délais supervisés par les parties prenantes.
Un bilan de la mise en œuvre du protocole est réalisé annuellement. Le diagnostic est renouvelé
périodiquement sous contrôle et appréciation du Comité de suivi.

2. Diagnostic et enjeux
Le secteur des services à domicile est confronté à des difficultés de recrutement massives alors même que les
besoins d’aide, d’accompagnement et de soins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
ne cessent d’augmenter et seront d’autant plus prégnants à l’horizon 2050, étant donné les études
prospectives faites sur l’évolution du nombre de personnes âgées dépendantes et/ou fragiles.
Ces difficultés observées au plan national ont pu être objectivées pour l’Ille‐et‐Vilaine au travers d’un
questionnaire adressé à tous les SAAD du département dans le cadre de l’élaboration de la stratégie
territoriale de l’aide à domicile.
En effet, 97 % des répondants ont déclaré avoir des difficultés à recruter que ce soit pour des AVS/AES
qualifiés ou des intervenants à domicile non‐qualifiés.
Il ressort de ce questionnaire que ces difficultés reposent non seulement sur un nombre de candidatures très
insuffisant mais également sur un manque de préparation et de formation des candidats pour entrer en
emploi.
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d l’enjeu
Face à cee constat, less acteurs du domicile, insstitutions et gestionnaires,
prioritairee d’agir sur cette problématique en meettant en œuvvre des action
ns visant à vaaloriser les mé
étiers et à
soutenir les services daans le recrute
ement.
Ainsi et cconsidérant l’urgence de la
a situation, lee Départemen
nt a souhaité, en accord avvec le Conseil Régional,
qu’un pro
otocole déparrtemental associant l’Interffédérale Dom
micile 35 et la CARSAT soit m
mis en œuvre
e dès 2021
en cohérence avec less réflexions menées
m
au nivveau régional notamment dans le cadree du contrat d’objectifs
d
orientation » ddu secteur de l’accompagne
ement et de l’’aide à domicile.
« emploi‐‐compétencess‐formation‐o

3. Less axes de travail :
A/ Souteenir et faire connaître les actions et lees expérimentations des SAAD
S
en mattière de quallité de vie
au travail et de valorissation des métiers
Malgré laa mobilisation de différentss acteurs et fa ce à la multip
plicité des actions développpées sur la thé
ématique,
il est apparu nécessaire de penser une
u cohérencee afin de ne paas perdre en lisibilité notam
mment vis‐à‐vvis des
onnels, des usaagers et des partenaires.
p
professio

Interffédérale Dom
micile 35
Organisattion des renco
ontres de l’em
mploi formatioon des métiers du domicile le 9 octobre 22018.
Ce tempss fort s’est orgganisé autour de deux axes de réflexionss visant à recré
éer une dynam
mique et un espace
e
de
discussion pour la rech
herche de leviers communss en faveur de
e l’emploi et de la formationn dans le secteur du
domicile.

Dépaartement
Les acteu
urs du secteurr ont pour amb
bition de se féédérer et de développer
d
un
ne communicaation spécifiqu
ue
permettaant de valoriseer les métiers des services à domicile et de
d toucher de
es publics pluss larges. Ils on
nt ainsi
sollicité u
un accompagn
nement du Dé
épartement poour mener à bien
b cette dém
marche. Un grroupe de trava
ail
réunissan
nt les représen
ntants des féd
dérations (AD ESSA DOMICILE, ADMR, FEDESAP, Réseaau UNA, UDCC
CAS et
SYNERPA
A). Les objectiffs de ce group
pe de travail soont :
‐ Réaliserr un état des lieux des services à domicilee en Ille‐et‐Vilaine et de leu
urs problémattiques
‐ Préciserr les publics à atteindre
‐ Définir d
des axes de co
ommunication
n
‐ Elaborer des messagees et un argum
mentaire
Les éléments ainsi reccueillis ont pe
ermis l’élaboraation d’un briief partagé ett validé par lees acteurs du projet,
support à la réalisatio
on d’une cam
mpagne de m arque dédiée
e aux métierss des servicess à domicile par un
prestataire extérieur.
La remisee officielle du kit « commun
nication » bâtii conjointeme
ent a été faite lors d'un poinnt presse le 07
7

octobre 22019. Des actiions de comm
munication serront renouvelé
ées régulièrem
ment.
Contributteurs : Fédéraations, Région (IDEO), CARSSAT

Région
Dans le ccadre de sa compétence sur l’informati on sur les mé
étiers et les formations,
f
laa Région soutiendra les
actions qui seraient meenées en ce sens.

cours vers l’emploi : de la forrmation à la professsionnalisation des
B/ Offrrir un parc
intervenants
La questiion de la qualification et de
d la professioonnalisation des
d intervena
ants mobilise des acteurs différents,
d
notammeent la Région en qualité de
d chef de filee sur la formation, mais aussi
a
les opérrateurs de compétence
(OPCO) o
organisés au niveau régiona
al ou sur plusieeurs régions.

R
Région
n Bretagne a initié en lien avec les paartenaires insstitutionnels et
La Région
e les fédérattions d’emplo
oyeurs un
contrat d
d’objectifs « emploi‐compétences‐form ation‐orientation » du secteur de l’acccompagneme
ent et de
l’aide à domicile. Ce co
ontrat s’articu
ule autour de 4 axes :
‐
‐
‐
‐

La production
n d’un diagnosstic emploi‐coompétences partagé, élargi et dynamiquee
La définition d’orientations
d
s pour une offfre de formatiion adaptée et complémenntaire
L’amélioration
n de la connaissance du seccteur et de se
es métiers aup
près de tous lees publics
L’accompagneement des employeurs ett des fédérattions en mattière de gesttion prévision
nnelle des
eemplois et dees compétence
es et de santéé au travail

Les prem
miers travaux concerneron
nt l’élaboratioon d’un diaggnostic emplo
oi‐compétencces partagé à l’échelle
régionalee, avec une dééclinaison à l’é
échelle des terrritoires entre
eprenant des dynamiques aautour de ce secteur.
s
Les 3 autres axes du co
ontrat d’objecctifs s’appuierront sur la dyn
namique Tyss’âges et ses grroupes de travvail.
Les travaux prévus dans le cadre du
u contrat d’obbjectifs perme
ettront d’alim
menter les axees inscrits au protocole
p
départem
mental :
Parcours vers l’emploii :
Développ
per l’offre et diversifier
d
les modalités dee formation
‐
‐

TTravailler sur la dynamiqu
ue des parcouurs de formation permettant l’accès à un titre professionnel
o
ou un Diplôme d’Etat (V.A.E, Hybridationn).
Développer l’apprentissage
e pour les forrmations d’aid
de‐soignant, d’accompagna
d
ant éducatif et
e social et
d
d’autres.

Accompaagner les étab
blissements de
e formation ddans des expé
érimentationss sur l’offre dee formation
Contributteurs : Région, Pôle emploi, OPCO, Innter fédération Domicile 35, Départeement, Organ
nismes de
formation
n.

Gestion p
prévisionnelle
e des emploiss et des compéétences :
Travaillerr sur les mod
dalités de misse en œuvre du diplôme d’Etat d’acco
ompagnant édducatif et social et du
diplôme d’Etat d’aidee‐soignant en
n lien avec lees établissem
ments de form
mation afin dde mieux artticuler les
compétences attenduees au regard des
d personness accompagné
ées.
Contributteurs : Région
n en lien avec la DREETS, Intter fédération
n Domicile 35, CARSAT, Orgganismes de fo
ormation.

Information sur les mé
étiers :
Renforcer l’information sur les métiers et les form
mations conce
ernées dans le
e cadre d’IDEO
O.
Communiquer sur les nouveaux dip
plômes DEAESS et DEAS auprès des établiissements scoolaires de seco
ond degré
afin de téémoigner de l’’attractivité du métier et dee susciter l’inttérêt des jeun
nes pour cettee formation.
Contributteurs : Région
n, Education Nationale,
N
Inteer fédération Domicile
D
35 et Organismes de formation
n.

Interffédérale Dom
micile 35
Pistes de travail

Rénovatio
on de la politiique de gestio
on prévisionneelle des emplo
ois et compétences
afin d’offfrir des perspeectives d’évolu
ution et d’acccompagner less démarches de
d
professio
onnalisation au
u travers de la
a formation coontinue mais également de
e la
validation
n des acquis de
d l’expérience.
Réorganissation de l’acccueil des stagiaires afin quee les organism
mes de formattion et
les SAAD puissent convvenir de moda
alités partagéées de mise en
n œuvre des sttages
en termees de calendrieer, d’accompa
agnement et dde suivi (1)

Connditions de miise en
œuvvre

(1) Prévoir la misse en
placce de temps de
d tutorat
nonn facturable au sein des
struuctures d’accu
ueil avec
accoompagnemen
nt
finaancier

Contributteur : CARSATT : partage dess outils d’accuueil et de tutorat

Communiquer activem
ment auprès de Pôle Emploii (et partenairres de l’emplo
oi)
autour dee l’évolution des
d métiers du
u domicile et ddes besoins d’accompagne
d
ement
(société inclusive, transformation de
e l’offre médi co‐sociale) afin de permetttre aux
conseillerrs d’appréhen
nder autremen
nt l’accompaggnement des demandeurs
d
d’emploi..

Souutien des fédé
érations
danns le travail
d’inntervention au
u sein des
ageences et outilss de
com
mmunication

Contributteurs : Région
n, Pôle Emploi, Inter fédérattion Domicile 35

C. Soutenir les actions
a
inn
novantes e
en ressources humaiines améli orant l’attrractivité
étiers et l’ac
ccompagnement vers
s l’emploi
des mé

La modeernisation de l’organisatio
on du travail des SAAD favorise
f
la satisfaction auu travail et contribue
indirectement à la baisse
b
de l’absentéisme ttout en renfforçant la fid
délisation. Aiinsi la mise en place
n des structuures est une alternative favorisant la conciliation entre vie
d’organissations innovaantes au sein
professio
onnelle et vie privée.
p

Dépaartement
Réfléchir et mettre en œuvre des acctions leviers aau recruteme
ent et à la fidélisation :


on par les pairrs permet, d’uune part, de valoriser
v
le
L’acccueil des nouvveaux salariés est essentiel et la formatio
profeessionnel plus expérimentté, et d’autree part, de rép
pondre aux questions opéérationnelles du
d nouvel
arrivant. Plusieurss SAAD ont mis en placee un travail en
e binôme à l’arrivée d’uun nouveau salarié.
s
Le
Dépaartement acco
ompagne financièrement cee tutorat pour les SAAD autorisés et tariffés.



Soutenir la candid
dature de l’UN
NA Bretagne à l’appel à pro
ojet de la CNSA
A sur les plateeformes des métiers
m
de
l’auto
onomie notamment au travers du dééploiement d’un axe prop
pre à l’Ille‐ett‐Vilaine conttribuant à
déplo
oyer des actio
ons concrètes d’aide au reccrutement surr les territoiress.



Déveelopper une complémenta
c
rité entre les actions visan
nt à favoriser le recrutemeent et le main
ntien dans
l’emp
ploi des aides à domicile et les actionns portées par la Direction
n de Lutte coontre les Exclusions du
Dépaartement en direction
d
des bénéficiaires du RSA (et no
otamment da
ans le cadre dde l’expérimen
ntation du
Serviice public de l’insertion et de
d l’emploi)



Améliorer les cond
ditions de travail pour réduuire la sinistraalité (accidentt du travail/m
maladie professsionnelle)
constatée dans le secteur du domicile
d
en seensibilisant less gestionnaire
es lors de la vvisite de confo
ormité sur
l’offrre de formatio
on à dispositio
on des professsionnels en prévention
p
des troubles muusculo‐squeletttiques en
lien notamment avec le proggramme TYSSS’ÂGES et la CARSAT, en développantt le recours aux aides
techn
niques…

CA
ARSAT
Préventio
on des risquess professionne
els et préventtion de la santté des bénéficciaires : l’améllioration des conditions
c
de travaiil est un factteur d’attracttivité et de ffidélisation des
d salariés. Celle‐ci
C
passee par l’intégrration des
questionss de santé au travail dans le
e fonctionnem
ment des strucctures.
Outil de l’action « PAR ADOM »
Ingénieriee de formatiion et ingénierie de prévvention : Déve
eloppement et
e expérimenntation de fo
ormations‐
actions een prévention
n des risques professionneels auprès, d’un binôme dirigeant/anim
d
mateur préve
ention des
services d’aide à dom
micile : dispositif Part »’âgees. Les apports de ce disp
positif : une ddémarche parrticipative,
valorisante, intégrée et
e pérenne.
Contributteurs : Conférrence des financeurs, SAAD
D, CARSAT

Interffédérale Dom
micile 35

Pistes dee travail

Conditioons de mise en
e
œuvre

Renforcer les partenarriats opération
nnels avec less acteurs traditionnels de
l’emploi eet de la formaation pour mo
oderniser les m
modes et tech
hniques de
recrutem
ment en région
n et sur les terrritoires :
‐ Pôle em
mploi & Uniforrmation : POEC
C, Job dating, sourcing
Etudier laa faisabilité d’un projet de Web
W marketinng régional cib
blé vers les
demandeeurs d’emploi autour des métiers
m
du dom
micile (1)
Veiller au
u repérage et à la valorisatio
on des initiatiives remarquaables en
matière d
de recrutemen
nt et de fidélissation (niveauu national et au‐delà)
a
(2)
Sur le basssin rennais : organisation de
d parcours ddécouverte‐recrutements de
candidatss suivis par WE KER avec acccompagnemeent renforcé pour
p
l’entrée
dans l’em
mploi.
Favoriserr l’émergence d’actions de recrutement dde proximité en réitérant
les expériences réussiees sur d’autres territoires eet en identifian
nt les leviers
de réussitte (ex : contraats d’emplois durables expéérimentés à Douarnenez)
D
(1)

(1) Nécesssite, en plus des
d
supports de communiccation,
la mise enn place d’un suivi
s
marketingg actif sur une
e
période ddéterminée (1
1 an
minimum
m) avec l’aide d’une
d
compétennce dédiée
(2) Permeettre l’essaima
age de
bonnes p ratiques grâce
e au
soutien ddes fédérations dans
l’organisaation de temp
ps de
rencontree entre structures
gestionnaaires du
départem
ment et structures
extérieurees

Agir sur laa qualité de vie au travail afin de véhiculler une image
e positive du
métier paar les professionnels du dom
micile.
Amélioreer les condition
ns de travail pour
p
réduire laa sinistralité accident
a
du
travail/m
maladie professionnelle consstatée dans lee secteur du domicile
d
en
communiiquant auprèss des services sur l’offre de prévention accompagnée
par la CARSAT.
Contributteurs : Pôle em
mploi, WE KER
R, missions loccales, fédérattions, Région,
maison de l’emploi, strructures adhé
érentes fédéraations

Région
Le contraat d’objectifs du secteur de
e l’accompagnnement et de
e l’aide à dom
micile inclut dees axes de tra
avail sur la
problémaatique considéérée.
La Région
n participera de plus à la synergie dess acteurs sur le sujet en valorisant
v
nottamment les dispositifs
favorisan
nt l’accompaggnement des personnes à travers sess gammes de
e formation PREPA et QUALIF.
Q
Sa
ement aux
participattion à l’expérrimentation « service publlic de l’inserttion et de l’emploi » contrribuera égale
travaux d
de cet axe.

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - DROIT DE CITE - ANIMATIONS DEDIEES AUX AIDANTS ET DUOS AIDANTS/AIDES CTV3 LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

BRA00245

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00353 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A2

ANNEXE NOTE A05

Mandataire
- Droit de cite - accueil de
jour autonome - fougeres

Intervenants
animations 2021 dédiées aux aidants
et aux duos aidants/aidés

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CAD00353
Nombre de dossier : 1

8 311,50 €

Coût du projet

Dép. retenues

édité le : 18/03/21

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300079

Décision

ADV00497 - D3527282 - BRA00245

1 039,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 311,50 €

1 039,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF002 18 65 538 6574 2 P420A2

Projet : 2021 - Animations dédiées aux aidants et duos aidants/aidés Droit de Cité

INV : 14 867 €
FON : 2 000 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2021

Les Ateliers 9 rue des Frères Déveria 35300 FOUGERES

DROIT DE CITE - ACCUEIL DE JOUR AUTONOME - FOUGERES

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

PROJET : DIVERS

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

CAD00353 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - COLLEGE GAEL TABURET GUIPRY MESSAC - PROJET QUELLE FORME J'AI DANS
MON COLLEGE
21 - F - COLLEGE LE CLEU ST JOSEPH REDON - PROJET ODYSSEUS
21 - F - COLLEGE ST MICHEL ST AUBIN D'AUBIGNE - PROJET WEB RADIO
21 - F - COLLEGE FRANCOISE ELIE BREAL SOUS MONTFORT - PROJET DES MOTS ET DES
SONS
21 - F - COLLEGE JEAN MONNET JANZE - PROJET FAITES ENTRER L'ACCUSE
21 - F - COLLEGE SAINT JOSEPH CANCALE - PROJET LES PRINTANIERES
21 - F - COLLGE RENE CASSIN CANCALE - PROJET LES PRINTANIERES
21 - F - COLLEGE ST JOSEPH PLEINE FOUGERES - PROJET FRESQUE SUR LE THEME DE LA
DIFFERENCE

Nombre de dossiers 8

ECF00879
ECF00881
ECF00882
ECF00883

ECF00874
ECF00877
ECF00878

ECF00873

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00256 - 21- CP 26/04/2021 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

ANNEXE NOTE B01

Intervenants

Mandataire
- Col st aubin aub st michel

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

votre projet d'initiation et de création
Web radio au sein du collège dans le
cadre de l'appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

votre projet intitulé Odysséus dans le
cadre de Collèges en action

Objet de la demande

votre projet de réalisation d'une
fresque murale sur le thème de la
différence dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

11 RUE ST MEDARD 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

COL ST AUBIN AUB ST MICHEL

Mandataire
- Col redon st joseph

Intervenants

22 RUE ST MICHEL BP 98 35603 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- Col pleine foug stjoseph

Intervenants

COL REDON ST JOSEPH

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2021

RUE CASIMIR PIGEON 35610 PLEINE FOUGERES

COL PLEINE FOUG STJOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 400,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

2 400.00 €

Décision

ENT04849 - D3537108 - ECF00877

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

FAVORABLE

2021
ENT03074 - D3537111 - ECF00874

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

FAVORABLE

Décision

ENT04842 - D3537084 - ECF00883
Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 383,02 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 810,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 18-03-2021

Nombre de dossier : 8

CEG00256 - 21- CP 26/04/2021 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT Référence Progos : CEG00256

Intervenants

Mandataire
- College saint-joseph
cancale

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2021

4, du Hock 35260 CANCALE
Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé les Printanières
dans le cadre de Collèges en action,
en lien avec le collège René Cassin

COLLEGE SAINT-JOSEPH CANCALE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 400,00 €

500,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

6 400,00 €

500.00 €

Décision

ASP00853 - D3537117 - ECF00881
Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

10 693,02 €

500,00 €

Subv. sollicitée

2021

Nombre de dossier : 8

CEG00256 - 21- CP 26/04/2021 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT Référence Progos : CEG00256

Mandataire
- College jean monnet janze

Intervenants
votre projet intitulé Faites entrer
l'accusé dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- College public francoise
elie breal sous montfort

votre projet intitulé Des mots et des
sons dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College public gael
taburet guipry messac

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021
votre projet intitulé quelle forme j'ai
dans mon collège dans le cadre de
l'appel à projets Collèges en action

Objet de la demande

LA ROCHE DES BOUILLONS 35480 GUIPRY MESSAC FRANCE

COLLEGE PUBLIC GAEL TABURET GUIPRY MESSAC

Breal sous montfort

Intervenants

RUE DE LA COSTARDAIS 35310 BREAL SOUS MONTFORT FRANCE

Quantité

Quantité

COLLEGE PUBLIC FRANCOISE ELIE BREAL SOUS MONTFORT

Localisation - DGF 2021

Janze

Localisation - DGF 2021

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 300,00 €

Subv. prévue

420,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

1 300.00 €

Décision

IPB00218 - D35130555 - ECF00873

420.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

FAVORABLE

2021
IPB00217 - D35130553 - ECF00878

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

FAVORABLE

Décision

IPB00109 - D3577845 - ECF00879
Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 300,00 €

Subv. sollicitée

420,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Nombre de dossier : 8

CEG00256 - 21- CP 26/04/2021 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT Référence Progos : CEG00256

Intervenants

Mandataire
- College rene cassin cancale

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2021

56,, rue de Saint-Malo 35260 CANCALE
Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé Les Printanières
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action, en lien avec le
collège Saint-Joseph de Cancale

COLLEGE RENE CASSIN - CANCALE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 720,00 €

500,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

3 720,00 €

500.00 €

Décision

IPB00094 - D3544407 - ECF00882
Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 720,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

2021

Nombre de dossier : 8

CEG00256 - 21- CP 26/04/2021 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT Référence Progos : CEG00256

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
10 120,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

14 413,02 €

10 120,00 €

Nombre de dossier : 8

CEG00256 - 21- CP 26/04/2021 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT Référence Progos : CEG00256

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES - PROJET BULLE DE LECTURE/BULLE
D'ECOUTE
21 - I - COLLEGE ST MICHEL ST AUBIN D'AUBIGNE - PROJET WEBRADIO
21 - I - COLLEGE SAINTE MARIE VITRE - PROJET WEB RADIO

Nombre de dossiers 3

ECF00876
ECF00880

ECF00875

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00255 - 21 - CP 26/04/2021 AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

votre projet Web radio dans le cadre
de l'Appel à projets Collèges en
Action nécessitant l'acquisition de
matériel

Objet de la demande

votre projet d'initiation et de création
Web radio au sein du collège dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action, nécessitant l'acquisition de
matériel

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Mandataire
- Col vitre ste marie

Intervenants

2 RUE DE LA MERIAIS BP 103 35501 VITRE

Localisation - DGF 2021

Vitre

Mandataire
- Col st aubin aub st michel

Intervenants

COL VITRE STE MARIE

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2021

11 RUE ST MEDARD 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

COL ST AUBIN AUB ST MICHEL

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FAVORABLE

2021

Décision

2 400,00 €

1 400.00 €

Décision

ENT03080 - D3537105 - ECF00880

1 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

ENT04849 - D3537108 - ECF00876

2021

IMPUTATION : 2021 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

2 400,00 €

1 400,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 514,95 €

1 459,25 €

Subv. sollicitée

4 055,70 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00255
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 18-03-2021

CEG00255 - 21 - CP 26/04/2021 AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Intervenants
votre projet intitulé Bulle de lecture Bulle d'écoute dans le cadre de
l'appel à projets Collèges en action,
nécessitant l'acquisition de matériels

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Mandataire
- College therese pierre fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2021

26 BIS DUGUAY TROUIN BP 133 35300 FOUGERES

COLLEGE THERESE PIERRE - FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET :

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

800,00 €

800.00 €

Décision

IPB00034 - D3527398 - ECF00875

2021

Référence Progos : CEG00255
Nombre de dossier : 3

Groupe Thématique Jeunesse du
18-03-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

CEG00255 - 21 - CP 26/04/2021 AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 200,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 314,95 €

CEG00255 - 21 - CP 26/04/2021 AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

3 200,00 €

Référence Progos : CEG00255
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - COLLEGE LA PROVIDENCE MONTAUBAN DE BRET. - ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE GEORGES BRASSENS LE RHEU - CLASSES ACTUS
21 - F - COLLEGE ST YVES MORDELLES - CLASSES ACTUS
21 - F - COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN - ACTU EN CLASSE

Nombre de dossiers 4

ECF00884
ECF00885
ECF00886
ECF00887

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00257 - 21 - CP 26/04/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

ANNEXE NOTE B02

Mandataire
- Col montauban providenc

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Col mordelles st yves

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2021

3 RUE JEANNE D'ARC 35310 MORDELLES

COL MORDELLES ST YVES

Montauban

Localisation - DGF 2021

21 RUE DE RENNES 35360 MONTAUBAN

COL MONTAUBAN PROVIDENC

Nature de la subvention :

PROJET :

INV : 145 660 €

Subventions 2020

INV : 32 618 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

vos frais liés à la participation au
concours Classes @ctus

Objet de la demande

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

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

CEG00257 - 21 - CP 26/04/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

806,30 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT04841 - D3537083 - ECF00886

306,30 €

Subv. prévue

ENT04802 - D3537081 - ECF00884

1 010,50 €

500,00 €

Subv. sollicitée

510,50 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00257
Nombre de dossier : 4

Mandataire
- College georges brassens le rheu

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College noel du fail guichen

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

FON : 600 €
INV : 3 769 €

Subventions 2020

INV : 2 036 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

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

Objet de la demande

vos frais liés à la participation au
concours Classes @ctus

COLLEGE NOEL DU FAIL - GUICHEN

Rheu (le)

Localisation - DGF 2021

RUE GEORGES BRASSENS BP 45123 35651 LE RHEU CEDEX

COLLEGE GEORGES BRASSENS - LE RHEU

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

CEG00257 - 21 - CP 26/04/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 010,50 €

510,50 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

1 010,50 €

510,50 €

Subv. prévue

Décision

IPB00077 - D352565 - ECF00887

500,00 €

Subv. prévue

IPB00201 - D3556628 - ECF00885

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence Progos : CEG00257
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

CEG00257 - 21 - CP 26/04/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 021,00 €

1 816,80 €

Référence Progos : CEG00257
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE B03

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

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

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 30 mars 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux, du 09 mars 2021
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 26 avril 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 105 m², situé au rez-de-chaussée , rue Georges BRASSENS, à
LE RHEU (35651).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 13 mars 2021 au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 500 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Marcel DANDIN

Christelle POT

Jean-Luc CHENUT

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

Et,
Monsieur Kathie GRACIA, ci-après dénommé « l’occupante »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 16 février 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 7 janvier 2021
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 26 avril 2021
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 72 m², situé au 2
De Rennes, à Saint Aubin D’Aubigné (35250).

ème

étage nord du collège Amand Brionne, 27 rue

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 01/04/2021 au 30 juin 2021.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 387 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Gilles WALLET

Kathie GRACIA

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - AMANLIS - CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

KJE01276

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000532 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV2 - JEUNESSE - A3

ANNEXE NOTE B06

Intervenants
construction d'un pôle enfance
jeunesse à Amanlis

Objet de la demande

Quantité
956 100,00 €

Coût du projet

956 100,00 €
956 100,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Investissement

956 100,00 €

956 100,00 €

956 100,00 €

Taux appliqué
26,98 %

Dépenses
retenues : 956
100,00 €

Dép. retenues

258 000,00 €

258 000,00 €

258 000,00 €

258 000,00 €

2021

édité le : 19/03/21

258 000,00 €

258 000,00 €

258 000,00 €

258 000,00 €

Subv. prévue
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TV200067

Décision

COM35002 - D3535002 - KJE01276
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

956 100,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE

Projet : 2017 - Pôle Enfance-jeunesse - AMANLIS

INV : 8 233 €

Subventions 2020

Référence Progos : CJ000532
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 4 204 33 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 4 204 33 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Amanlis

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

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

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Investissement

CJ000532 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV2 - JEUNESSE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - VITRE COMMUNAUTE - VITRE - CHANTIER LOCAL DE JEUNES BENEVOLES CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 1

KJE01275

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE B07

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Intervenants
organisation du chantier local de
jeunes bénévoles 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
14 245,00 €

Coût du projet

14 245,00 €
14 245,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

14 245,00 €

14 245,00 €

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 19/03/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300073

Décision

SIC00328 - D35105917 - KJE01275

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 245,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE

14 245,00 €

Taux appliqué
28,08 %

Dépenses
retenues : 14
245,00 €

Dép. retenues

Projet : 2021 - Chantier local de jeunes bénévoles - CAVC

FON : 427 352 €
INV : 57 858 €

Subventions 2020

Référence Progos : CJ000531
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF003 13 65 33 65734 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 13 65 33 65734 3 P420A3

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Ca vitre communaute

Localisation - DGF 2021

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000531 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - JEUNESSE - A3

ANNEXE NOTE B10

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR LE
COLLEGE MARTIN LUTER KING - LIFRRE

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S
La société anonyme d’économie mixte locale Energ’iV au capital de six millions d’euros (6.000.000€), dont le
siège social est situé Village des collectivités - 1 avenue de Tizé – 35236 THORIGNE-FOUILLARD, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 843 735 572, et représentée par Daniel
GUILLOTIN en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée le « Titulaire »
D'UNE PART,
ET
Le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex,
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, portant délégation de
pouvoirs à son profit, et Décision de la Commission Permanente en date du
Ci-après désignée le « Propriétaire »
D'AUTRE PART,
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IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er – Objet de la convention
Le Propriétaire décide de mettre à la disposition du Titulaire les installations décrites ci-dessous, afin qu’il y
installe un ensemble d’équipements photovoltaïques de production d’électricité destiné à être raccordé au
réseau public de distribution d’électricité et qu’il commercialise l’électricité ainsi produite.
Le Propriétaire met à la disposition du Titulaire, aux fins et conditions décrites dans la présente convention, la
toiture du bâtiment suivant :
Intitulé : Collège MARTIN LUTER KING
Adresse : 50 Avenue du Président François Mitterrand, 35340 Liffré
Surface de la toiture utilisée pour l’installation des panneaux photovoltaïques : 600 m²
Cf. plan de situation figurant en annexe 1 de la présente convention.
Le Titulaire utilisera le bâtiment indiqué ci-avant pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque afin de produire et de commercialiser de l’électricité, à l’exclusion de tous autres
usages.
Le Titulaire déclare parfaitement connaître les lieux mis à disposition pour les avoir vus et visités et qu’ils sont
conformes à la destination ci-dessus définie.
Le Titulaire s’interdit d’occuper ou d’encombrer même temporairement tout ou partie du bâtiment dont la
toiture est mise à disposition sauf nécessité liée à la stricte exécution des travaux de construction ou
d’entretien.
Le Titulaire s’engage en toute hypothèse à prendre toute disposition afin de perturber le moins possible les agents
et/ou usagers du bâtiment.
Le Titulaire est responsable de la construction, de l’exploitation et du fonctionnement de la centrale
photovoltaïque.

Article 2 – Description de l’équipement
La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques situés sur les toitures du bâtiment. La
puissance installée, la production d’énergie estimée de l’équipement et les principaux équipements installés
figureront en annexe 2 de la présente convention.

Article 3 – Date de prise d’effet
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature des deux parties.

Article 4 – Durée de la convention
La présente convention prendra fin 20 ans à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque
avec ENEDIS. Une fois le PV de réception réalisé, un avenant sera réalisé à la présente convention pour mettre à jour
l’annexe 3 en y indiquant la date de mise en service de la centrale.

Article 5 – Maîtrise d’ouvrage de l’équipement
Il est expressément entendu que le Titulaire a seule qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés sur
l’immeuble dans le cadre de la réalisation de la centrale photovoltaïque.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Titulaire fait son affaire de la
maîtrise d’œuvre du projet, du choix et de la conduite des entreprises appelées à la mise en place de
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l’installation.
Le Titulaire veille à son insertion dans le paysage et le site, notamment par un traitement approprié des
toitures.
Le Titulaire est seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux que
pour prononcer la livraison de l’équipement.
Pour autant, il est convenu que, durant les travaux d’implantation de l’équipement, un représentant du
Propriétaire pourra participer aux réunions de chantier.

Article 6 – Réalisation des travaux par le Titulaire
Le Titulaire assure la réalisation des travaux inhérents à la réalisation de l’équipement décrit en article 2 de la
présente convention.
Un constat contradictoire sur l’état de la toiture sera réalisé par le Titulaire et le Propriétaire avant le démarrage
des travaux.
Le Propriétaire sera informé par courrier au moins 15 jours calendaires avant le début de la réalisation des
travaux. Le Titulaire devra informer le Propriétaire en cas de retard dans le démarrage ou la livraison des travaux.
Toute modification majeure de l’équipement devra recevoir l’accord préalable du Propriétaire.
En aucun cas le Propriétaire ne sera tenu au versement d’une indemnité pour privation de jouissance pendant
l’exécution de travaux si le retard est du fait du Titulaire ou la conséquence de ses activités.

Article 7 – Obligations du Titulaire
Dans le cadre de l’installation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s’engage à assurer la réalisation des
travaux inhérents à la réalisation de l’équipement décrit en article 2 de la présente convention.
Dans le cadre de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, le Titulaire s’engage à :
• Maintenir en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté, l’équipement et à remplacer, s’il y a lieu,
ce qui ne pourrait pas être réparé.
• Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d’une utilisation normale et conformément à la
destination prévue à l’article 1 de la présente convention.
• Aviser le Propriétaire immédiatement de toutes dépréciations subies par l’équipement dès lors
qu’elles pourraient avoir une incidence sur le bâtiment supportant l’installation quand bien même il n’en
résulterait aucun dégât apparent.
• Ne faire aucune modification de l’équipement susceptible de porter atteinte au bâtiment ou de
perturber la bonne marche du service qui l’occupe sans l’autorisation expresse préalable et écrite du
Propriétaire.
• Faire son affaire personnelle de l’exploitation de l’équipement, de manière que le Propriétaire ne
subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, pour
quelque cause que ce soit.
• Faire en sorte que son activité telle que définie dans la présente convention ne perturbe pas le
fonctionnement du bâtiment.
• Respecter l’ensemble de la réglementation applicable au bâtiment dont la toiture est mise à
disposition notamment celle applicable aux établissements recevant du public.
• Faire son affaire de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation et à
l’exploitation de la centrale photovoltaïque.

Article 8 – Exécution de la maintenance par le Titulaire
Le Titulaire doit informer le Propriétaire des travaux de maintenance qu’elle peut être amenée à effectuer sur
l’équipement afin de procéder à son maintien en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de
propreté.
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Le Propriétaire et son représentant devront être prévenus au moins sept (7) jours calendaires avant le début
de la réalisation des travaux, en cas de maintenance préventive, par courrier, par mail ou par fax. En cas
d’intervention non programmée pour maintenance curative, le Titulaire s’engage à adresser un mail ou un au
propriétaire pour l’informer de cette intervention dès qu’elle en aura connaissance.
L’accès au site se fera conformément aux instructions figurant en annexe 5. Cette annexe sera réalisée
conjointement entre le Propriétaire, son exploitant et le Titulaire, avant la mise en service. L’annexe pourra être
mise à jour sur la demande du Propriétaire ou du Titulaire.
Aussitôt après l’achèvement des travaux, le Titulaire devra veiller à ce que tout ce qui encombrerait le
bâtiment soit enlevé.
Energ’iV réalisera les opérations annuelles de maintenance préventive et assurera le passage réglementaire d’un
bureau de contrôle conformément à la réglementation en vigueur pour les Etablissement Recevant du Public.

Article 9 – Interventions du Propriétaire
Le Propriétaire peut apporter au toit du bâtiment toutes les modifications temporaires nécessaires, sans que le
Titulaire puisse s’y opposer, notamment, en cas d’opérations de sécurité.
Sauf en cas d’urgence, le Propriétaire informera un (1) mois à l’avance le Titulaire par courrier, de la nature des
modifications apportées au bâtiment et de leur durée.
Le Propriétaire et le Titulaire se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à prendre pour limiter la
gêne éventuelle apportée à l’exploitation de l’équipement. Les arrêts éventuels seront notamment privilégiés en
période de faible production.
Dès lors que l’intervention du Propriétaire aurait pour effet de nuire à l’exploitation de l’équipement
pendant une durée supérieure à cinq (5) jours calendaires, le Propriétaire devra s’acquitter auprès du Titulaire
d’une indemnité de compensation de perte de recette calculée de la façon suivante :
Indemnité (en €) = Nombre de jours calendaires de nuisance x Production électrique journalière moyenne pour le
mois concerné (en kWh) x Tarif d’achat en vigueur (en €/kWh)
Cette indemnité ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la redevance annuelle.
Le Propriétaire s’engage à ne pas installer, sur le toit ou à ses abords, quelque élément que ce soit qui pourrait
avoir pour effet de diminuer le rendement de la centrale photovoltaïque. Toutefois, lorsque, dans le cadre de ses
obligations légales en matière de sécurité, accessibilité ou intérêt général, le Propriétaire devait intervenir sur son
bâtiment, le Propriétaire prendrait contact avec le Titulaire pour mettre en place des solutions conformes à
l’ensemble des intérêts concernés, au besoin par la rédaction d’avenants.

Article 10 – Droits et obligations du Titulaire
Le droit consenti au Titulaire sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu’il réalise
pour l’exercice des activités prévues par la présente convention, pour la durée de l’autorisation, n’est pas
constitutif de droits réels au sens du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Article 11 – Responsabilités et assurances
11.1 – Responsabilité
Dès la signature de la convention, le Titulaire est responsable de la réalisation et de l’exploitation de
l’équipement dans le cadre des dispositions du présent contrat.
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Le Titulaire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir de la réalisation, du
fonctionnement et de l’exploitation de l’équipement.

Responsabilité en cas de dommages :
Le Titulaire est responsable de tout dommage causé du fait de l’installation de l’équipement décrit à l’article 2 et
placé sous sa responsabilité du fait de la présente convention.
A ce titre, il prendra à sa charge toutes les réparations des dégâts causés par lui-même, ses préposés et le cas
échéant, ses sous-traitants à l’ensemble des infrastructures mobilières et immobilières du collège.

11.2 – Assurances
Le Titulaire devra contracter les assurances qu’il jugera nécessaire.
Ces contrats d’assurance devront notamment garantir la responsabilité civile en général, les risques d’incendie, de
voisinage, les dégâts des eaux, d’explosion et électriques, et autres dommages pouvant survenir au domaine mis à
disposition, ainsi que tous risques spéciaux liés à son activité ou consécutifs à la négligence de ses intervenants,
ainsi que les dommages subis ou provoqués par ses propres Equipements techniques
Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour résilier en temps utile les polices souscrites de sorte que le
Propriétaire ne soit pas recherché pour la continuation de ces contrats après expiration de la présente
autorisation.
A la demande du propriétaire, le Titulaire communiquera la copie des contrats d’assurance et de leurs avenants.
Le Propriétaire pourra, à toute époque, exiger du Titulaire, la justification du paiement régulier des primes
d’assurances et la communication des polices et de leurs avenants.
Le Propriétaire renonce et fera renoncer son assureur en cas de sinistre à tous recours et actions qu’il serait fondé
à exercer contre l’occupant et ses assureurs.
Le Titulaire et ses assureurs renoncent également à titre de réciprocité à tous recours contre le Propriétaire pour la
part des dégâts ou dommages dont il pourrait être responsable à quelque titre que ce soit.

Article 11 – Impôts
Tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient, liés à l’équipement et à son exploitation, sont à la charge du Titulaire.

Article 12 – Redevance d’occupation
Conformément à l’article L 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, la redevance
d’occupation est exigible annuellement à compter de la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque
avec ENEDIS et par avance.
La redevance se compose d’une redevance annuelle (Loyer) et d’une redevance fixe à la mise en service.
Le montant de la redevance annuelle sera déterminée à partir du plan de financement à la mise en service pour
permettre un TRI sur fond propre à Energ’iV de 6%, le montant de la redevance figure dans le plan de financement
rubrique « location toiture » (annexe 4).
Le plan de financement réalisé en avant-projet permettrait une redevance minimum de 100€/an, tel que présenté
dans le plan de financement préliminaire (annexe 4).
Le prix de la redevance annuelle est ferme sur toute la durée de la convention.
Le montant définitif de la redevance d’occupation temporaire sera recalculé, par la mise à jour du plan de
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financement (annexe 4) par avenant, une fois les hypothèses économiques levées : le marché PV attribué, la
proposition technique et financière ENEDIS reçu, et l’accord de financement obtenu par Energ’iV avec le taux
d’emprunt déterminé.
Le premier loyer sera versé à la mise en service. Le montant du premier loyer sera calculé au prorata du loyer
annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 1 = LOYER ANNUEL x nombre de mois restant dans l’année / 12.
Le loyer des années 2 à 19 sera versé le premier semestre de l’année en cours.
Le loyer de l’année 20 sera calculé au prorata du loyer annuel selon la formule ci-dessous :
LOYER ANNEE 1 = LOYER ANNUEL x nombre de mois avant fin du contrat / 12.
Le règlement interviendra par mandat administratif.
La redevance fixe sera versée à la mise en service de la centrale photovoltaïque, et permettra de rembourser le
coût des travaux réalisés par le Propriétaire lors des travaux de réfection de la toiture pour permettre l’installation
de la centrale PV.
La redevance à la mise en service sera de 17 941,00€.
Le Titulaire se libérera des sommes dues en portant le montant au crédit du compte ouvert à la Trésorerie dont
dépend le Département après émission d’un titre de recette.
Banque

Guichet

Numéro de compte

Clé

30001

00682

C3550000000

84

IBAN
FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084

Article 13 – Résiliation
13.1. Motif d’intérêt général
Le Propriétaire ou le Titulaire peuvent, pour des motifs d’intérêt général, résilier la présente convention
dans les conditions définies ci-après.
La décision de résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis de 6 mois à compter de sa
notification.
En cas de résiliation par le Propriétaire, le Titulaire sera indemnisé du préjudice né de l’éviction anticipée.
En pareille hypothèse, le Propriétaire et le Titulaire se rapprocheront pour déterminer à l’amiable le montant de
l’indemnité à verser.
L’indemnité prendra en compte de la part non amortie des ouvrages au jour de la résiliation et la perte
d’exploitation correspondante.
A défaut d’accord amiable, il sera fait application de l’article 19 de la présente convention. En cas de résiliation par
le Titulaire, aucune indemnité ne sera due au Propriétaire.

13.2. Résiliation pour inexécution des clauses et conditions
La présente convention d’occupation du domaine public pourra être révoquée par le Propriétaire en cas
d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions générales ou particulières de la présente
autorisation et notamment :
• en cas de fraude ou de malversation,
• en cas de non-paiement d’un seul terme de la redevance, après mise en demeure,
• en cas de non-usage des installations implantées, dans les conditions définies précédemment,
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•

si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien de l’équipement dans les conditions
définies par la réglementation en vigueur.

L’inexécution s’entend du non-respect :
• financier de l’engagement du fait de carence dans le paiement des diverses sommes dues au titre des
charges, impôts et frais divers,
• juridique des obligations qui incombent au bénéficiaire.
En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l’exercice de cette prérogative n’ouvrira
droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour le Titulaire.
Dans tous les cas, le sort de l’équipement est régi par les dispositions de l’article 16 de la présente
convention.

13.3. Autres motifs de résiliation
A la demande du Titulaire, la convention pourra être résiliée dans l’hypothèse où l’une des quatre conditions cidessous venait à se réaliser, à savoir :
• une diminution du prix de rachat de l’électricité rendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque non
rentable,
• un coût d’investissement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la centrale
photovoltaïque non rentable,
• le refus de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau par ENEDIS, ou un coût de
raccordement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque non
rentable,
• le refus de la part d’un organisme dans le cadre de la procédure administrative préalable,
La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze jours qui suivront la réception d’une
lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des deux premières conditions se trouve réalisée,
à l’appui de justificatifs et ne donnera lieu à aucune indemnisation de la part du Propriétaire.
S’agissant de la troisième condition, la résiliation n’interviendra qu’après fourniture par le Titulaire d’une copie
du dossier déposé auprès d’ENEDIS.

Article 14 – Exécution d’office
Dans le cas où le Titulaire ne pourvoit pas à l’entretien de l’équipement, le Propriétaire pourra procéder ou faire
procéder à ses frais, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au maintien en bon état d’entretien,
de sécurité et de propreté, de l’équipement.
L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée au Titulaire d’avoir à
remédier aux fautes constatées dans un délai d’un mois (1) mois, sauf cas d’urgence dûment constaté par le
Propriétaire.
Dans ce cas, le coût des travaux d’entretien de l’équipement est supporté par le Titulaire.

Article 15 – Cession
La convention n’étant pas constitutive de droits réels, le Titulaire ne pourra pas procéder à une cession de la
convention.

Article 16 – Devenir de l’équipement en fin de convention
A l’expiration de la présente convention, le Propriétaire aura le choix entre :
- Soit, par la voie de l’accession, récupérer l’ensemble de l’Equipement, y compris des aménagements et
Page 7 sur 9

installations ayant été effectués par la société bénéficiaire, sans que cette accession ait besoin d’être
constatée par un acte, sans indemnité. Le Propriété pourra ainsi librement disposer de l’Equipement pour
en assurer ou faire assurer son exploitation.
- Soit, demander au titulaire de déposer la centrale et remettre en état la toiture,
- Soit, négocier avec le titulaire une prorogation de la convention
Le propriétaire préviendra le titulaire 12 mois avant la fin de la convention de son choix.

Article 17 – Modification – tolérance – indivisibilité
Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d’un document écrit et exprès et ce, sous
forme d’avenant.
Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l’une ou de l’autre des parties,
soit même de simples tolérances quelles qu’en soient la fréquence et la durée, le Propriétaire et le Titulaire
restant toujours libres d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet
d’une modification expresse ou écrite.

Article 18 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le Titulaire fait
élection de domicile en son siège et le Propriétaire fait élection de domicile en son siège.

Article 19 – Règlement des litiges
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends relatifs à la présente convention préalablement à
toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être entreprise à l’initiative de la partie la plus
diligente qui notifiera le désaccord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les litiges qui n’auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal Administratif de
Rennes – 3, Contour de la Motte – 35 000 Rennes.

Article 20 – Annexes
La présente convention sera complétée par les pièces suivantes :
• Annexe 1 : Plan de situation
• Annexe 2 : Puissance installée, production d’énergie et liste des principaux équipements,
• Annexe 3 : Date de mise en service
• Annexe 4 : Plan de financement sur 20 ans et montant de la redevance
• Annexe 5 : condition d’accès au site
Les annexes 2, 3 e t 5 seront transmises et jointes à la présente convention le mois suivant la mise en
service.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Rennes, le
Pour Energ’iV,
Le Président Directeur Général,
Daniel GUILLOTIN

Pour le Propriétaire,
Le Président,
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Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
Cité scolaire de Combourg
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mots « le Département » ou « le mandant» ou « le maître d'ouvrage »,
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D'autre part.
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PREAMBULE
La cité scolaire de Combourg est composée d’un ensemble de collégiens et de lycéens d’environ 1200
jeunes répartis pour les effectifs scolaires 2020-2021, selon les modalités suivantes :


593 élèves pour le collège ;



651 élèves pour le lycée.

L’ensemble scolaire est sous la direction d’un responsable administratif, sachant que la compétence
collège relève du Département d’Ille-et-Vilaine, et celle du Lycée, de la Région.
Certains locaux sont mutualisés, comme l’accueil, les locaux de l’administration, le CDI, l’espace santé
prévention et le local des agents techniques. D’autres locaux sont distincts comme l’externat où la
salle des professeurs. Une nouvelle restauration a été construite en 2016. Les anciens locaux sont
vacants et utilisés par une permanence.
Aujourd’hui les locaux sont en saturation. Trois bâtiments modulaires, représentant 6 classes, ont été
installés provisoirement. Les locaux de l’administration ou la salle des professeurs, le CDI ne suffisent
pas et, globalement, les effectifs progressent encore et les locaux n’offrent plus des conditions
d’accueil satisfaisantes et il faut les adapter pour 200 élèves supplémentaires
Dans ce contexte, la Région et le Département ont conclu une convention de délégation de maitrise
d’ouvrage pour confier au Département la conduite de l’opération. La présente convention intervient
pour permettre au Département de déléguer la maîtrise d'ouvrage de l’opération de restructuration de
la cité scolaire de Combourg à la Société Publique Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine
(SPL).

ARTICLE 1

OBJET DE LA CONVENTION

Le Département souhaite confier à la SPL de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine le soin de réaliser
en son nom et pour son compte, la restructuration de la cité scolaire François René de Chateaubriand
à Combourg, dans le cadre d'un mandat conclu dans les conditions prévues par le code de la
commande publique.
Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions article
7 qui lui sont confiées jusqu'à ce que ce dernier ait constaté l'achèvement de sa mission.
Il est d’ores et déjà précisé que la collectivité pourra mettre un terme à la mission du mandataire et
qu’elle se réserve le droit de renoncer, en tout ou partie, à la réalisation de l’opération ainsi qu’il est
précisé aux articles 3 et 17.

ARTICLE 2

PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE, CALENDRIER

Le mandataire doit veiller à réaliser l'opération dans le respect du programme, de l'enveloppe
financière confiée et du calendrier prévisionnel ci-annexés. Les éventuelles évolutions sont abordées
au § 2.4 ci-après.

2.1. - Programme
Le programme de l'opération figure en annexe 5 de la présente convention. La modification du
programme et/ou de l’enveloppe prévisionnelle de travaux pourra être proposée notamment aux
stades suivants :




au moment du résultat du concours de maitrise d’œuvre ;
à la phase APD lors de l’approbation.
au moment de la signature des marchés de travaux après consultation

2.2. - Enveloppe confiée au mandataire
L'enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la SPL
pour le compte du Département, s'élève à 15 750 000 € TTC hors frais de délégation de maîtrise
d'ouvrage éventuelle et ultérieure. Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les
dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l'ouvrage. Il est précisé que l'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux est de 10 562 955 € HT (12 675 546 € TTC).
Le montant de l'enveloppe financière et confiée au mandataire est explicité en annexe 1. Ces
dépenses comprennent notamment :







Le montant de la rémunération du maître d'œuvre ;
Les indemnités du concours de maîtrise d'œuvre (indemnités des membres du jury et indemnités
des esquisses des maîtres d'œuvre non retenus) ;
Les frais de géomètre, de constat d'huissier pour 'affichage PC ;
Le coût des études techniques ;
Le coût des travaux compris aléas en cours de chantier et imprévus ;
Les révisions de prix ;

Toutes les sommes dues aux maîtres d'œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit :







1

Le coût du contrôle technique, du CSPS et de l'OPC ;
les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés,
la mise en œuvre des travaux et des opérations annexes nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage, notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP, AEP, CFA, CFO1),
sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais
d'instance, d'avocat, d'expertise et indemnités ou charges de toute nature que le mandataire
aurait supportés et qui ne résulteraient pas de la faute du mandataire ;
Les honoraires concernant les tests d'infiltrométrie ;
Les dépenses comprennent également tous les frais de reprographie, tirage de plans,
nécessaires à la réalisation de sa mission.

Lorsqu’ils ne sont pas prévus dans les coûts d’acquisition de la parcelle.

Les impôts et les taxes susceptibles d'être dus ne sont pas inclus dans la mission confiée à la SPL. Il
en va de même pour les frais de mobilier, qui ne sont pas inclus.

2.3. – Durée de la mission et calendrier de l’opération.
Le calendrier prévisionnel de l'opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe 2
de la présente convention.
La durée de la mission du mandataire sera arrêtée avec le calendrier de l'opération. Le calendrier
prévisionnel de l'opération pourra être réajusté à tout moment par voie d'ordre de service. Le délai de
la mission pourra être prorogé de ces retards.
L’allongement important de la durée de la mission du fait de la prolongation de l’opération pour des
raisons extérieures qui écartent la responsabilité du mandataire pour ces retards et qui n’auraient pas
pour cause sa faute personnelle et caractérisée pourra donner lieu à la rédaction d’un avenant.

2.4. - Modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle
Le mandataire ne saurait prendre, sans l'accord du Département, de décision pouvant entraîner le nonrespect d'une disposition du programme, et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle qui lui est
confiée. Il doit informer le Département des conséquences financières de toute décision de
modification que cette dernière prendrait. De même, il informera régulièrement le Département des
risques de dépassement de délais, entraînant ou non des dépassements de l'enveloppe financière.
Le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle pourront être modifiés, soit à la demande du
Département, soit sur proposition du mandataire, notamment dans le cadre des relations entre les comaitres d’ouvrage.
Dans ces cas, un avenant à la présente convention sera proposé par le mandataire et devra être
approuvé par le Département, signé et notifié, avant que le mandataire puisse mettre en œuvre les
modifications. Cet avenant précisera les conditions pour lesquelles un travail supplémentaire devra
être effectué par le mandataire, le cas échéant.

ARTICLE 3

- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification au mandataire.
Sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 17, le présent mandat prendra fin à l'expiration de
la garantie de parfait achèvement et dans les conditions prévues à l’article 15 de la présente
convention.
Il est précisé qu'à l'expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour liquider les
marchés et notifier les DGD. Le mandataire fera signer à la collectivité l’avenant de transfert de la
police dommage-ouvrage, ce à quoi la collectivité s’oblige.

ARTICLE 4

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Il est convenu par convention entre les propriétaires des terrains et des biens immobiliers que la SPL
pourra intervenir pour réaliser les aménagements et les constructions dans le cadre de la présente
convention.
La SPL s'assurera de disposer le cas échéant de l'ensemble des autorisations nécessaires (droit
d'accès au terrain, autorisation d'effectuer toutes les visites et études nécessaires, autorisation de
déposer le permis de construire ...).
Dans le cas où des difficultés (droit d’accès, autorisation de dépôt de permis de construire…) se
présenteraient, l’application du présent mandat serait reportée de plein droit sans indemnités pour le
Département. En cas de report, le calendrier prévisionnel de l’opération serait modifié en conséquence
par voie d’avenant à l’article 2.4.

ARTICLE 5

- MODALITES LIEES A LA CO-MAITRISE D’OUVRAGE

Selon le protocole de partenariat entendu entre le Conseil Régional de Bretagne et le Département, il
est à noter que le Département organisera les modalités d’association de la Région Bretagne au
processus de validation. Le mandataire apportera son concours aux réunions, préparera les éléments
techniques/administratifs liés aux dossiers et nécessaires aux échanges et à leur communication à la
Région Bretagne.

5.1. Composition du Comité de pilotage
Dans un souci d’implication étroite de chacun des co-maîtres d’ouvrage dans le pilotage et le suivi de
l’opération, le Département et le Conseil Régional ont convenu de la création d’un comité de pilotage
(Copil) qui se réunira aux étapes clefs de l’opération et aussi autant qu’il en est besoin pour examiner
toute question utile concernant l’opération. Dans ce cadre sont prévus 10 Copil échelonnés de la
façon suivante :





4
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4
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en phase projet : en phase concours, à l’esquisse, à l’APS, à l’APD ;
en phase DCE : aux résultats du DCE ;
en phase chantier : 2 réunions la 1ère année de chantier et 2 réunions la 2nde année
en fin d’OP : 1 à la remise de l’ouvrage.

Le Copil est composé de membres élus, issus de chacun des co-maîtres d’ouvrage. Il est soutenu par les

services des deux collectivités. Il peut convier toute personne extérieure autant que de besoin. Selon les
phases et circonstances, le Copil se donne la possibilité d’adapter sa composition, notamment pour
permettre le bon déroulé du calendrier de l’opération.
Il est précisé que le comité de pilotage ne constitue pas l’organe de décision de l’opération. L’instance de
décision pour l’opération est celle du représentant et principalement la Commission permanente.

5.2. Rôle et composition de la commission d’appel d’offres
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du représentant est compétente pour attribuer les marchés au -delà
des seuils de procédures formalisées et est également saisie pour émettre des avis selon les règles
internes du Département d’Ille-et-Vilaine.
En l’occurrence, elle émet un avis consultatif en amont de la décision de désignation par la commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine des titulaires du ou des marchés de travaux (et besoins
connexes) de l’opération.
Ni la CAO, ni la commission permanente ne peuvent être élargies à des membres extérieurs. Il est donc
prévu que la CAO se réunisse puis soit suivie d’un comité de pilotage consulté sur l’avis produit par la
CAO, avant que la commission permanente ne soit saisie.
À l’issue de la première CAO ayant trait au choix des entreprises de marchés de travaux, un copil est réuni
en amont de la commission permanente eu égard à la première série de désignation des titulaires des
marchés. Pour toutes les autres désignations de titulaires n’ayant d’impact sur l’économie globale du projet,
le représentant tiendra informé la Région Bretagne.

ARTICLE 6

- CONCERTATION-COMMUNICATION

De façon à accompagner l’avancement du chantier d’une démarche de concertation et d’information des
usagers du collège et du lycée, le mandataire, assisté du maitre d’œuvre, le cas échéant, organisera des
temps de réunion permettant :


De valider, en phase de conception, l’organisation spatiale et/ou fonctionnelle au regard des
attentes et besoins exprimés dans le programme ;



De communiquer et d’informer l’ensemble des utilisateurs sur l’avancement des démarches (études
et travaux).



Des visites sur site, notamment, avec les élus des 2 collectivités, le cas échéant

ARTICLE 7

- ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du code de la commande publique,
le Département donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les
attributions suivantes :









Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et travaux seront
exécutés,
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage,
établissement, signature et gestions des contrats,
Passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour le choix de maître d'œuvre,
Organisation des jurys de concours
Rédaction des rapports d’analyse pour les jurys et les marchés passés en procédure restreinte
Signature et gestion du marché de maîtrise d'œuvre et de ses avenants après approbation par la
commission permanente du Département (Validation APD et avenant> 15%),
Elaboration de rapport d’analyse à toutes les phases d’études, élaboration de notes d’arbitrage
autant que de besoin en fonction de l’avancement du projet et des problématiques rencontrées.
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 9 ;




Passation d'une consultation en procédure adaptée ou formalisée pour les marchés séparés de
travaux
S'assurer, le cas échéant, de l'intégration dans les marchés de travaux des clauses d'insertions
sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la SPL se mettra en
relation avec plateforme d'informations et d'intégration des clauses sociales, aux coordonnées
suivantes :
Conseil Départemental d'llle et Vilaine Direction de la Lutte contre les Exclusions Service
Offre d'insertion
1 avenue de la Préfecture 35 000 RENNES
02.99.02.35.57 - clausessociales@ille-et-vilaine.fr









Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement pour signature et gestion des dits
contrats, après approbation de la commission permanente du Département,
Versement de la rémunération du maître d'œuvre et des prestataires, y compris la gestion des
avances et retenues de garanties,
Suivi du chantier sur les plans technique, administratif et financier, Réception des travaux,
Suivi de garantie de parfait achèvement, Souscription d'une assurance Dommage Ouvrage,
Conduite des actions de concertation et d'animation de l'opération, dans la continuité de la
Concertation menée en phase préalable,
Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions

Le détail de ces modalités d’exercice de ces missions figure en annexe 4.

ARTICLE 8

- PASSATION DES MARCHES

Les dispositions du code de la commande publique, applicables au Département, sont applicables au
Mandataire pour ce qui concerne la commande publique de l'opération.

8.1. - Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par la réglementation en vigueur
lors du lancement de la consultation.
Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par
la réglementation en vigueur lors du lancement de la consultation et en tenant compte des dispositions
suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 4.

8.2. Cas des marchés de maîtrise d'œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d'œuvre tels que définis à l’article L.215-1 2° du code de al commande
publique, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies
aux articles, 2162-15 et suivants du code de la commande publique. Il organisera en lien avec le
Département et assurera le secrétariat des jurys de concours et des négociations avec les candidats. Il est
précisé que la mission de la SPL inclut la rédaction de l'ordre du jour et l'envoi des convocations aux
membres du jury.

Le Département participera au jury de concours organisé par la SPL pour la désignation du ou des
lauréats. Le mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. La SPL communiquera ces
éléments au Département. A l'issue de la procédure, la CAO du Département attribuera le marché et en
autorisera sa signature après passage en CP.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur le versement des
indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les indemnités versées aux maîtres d'œuvre non retenus.

8.2.1.- Cas des autres marchés et procédures particulières
a) En cas d'appel d'offres:
Le mandataire utilisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint.
b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.
c) En cas de procédures avec négociation :
Le mandataire utilisera les procédures avec négociation dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.

8.2.2.- Pour l'ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d'appel d'offres pour
présenter les dossiers. Après accord de la collectivité (transmis par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 8.4

8.2.3.- Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d'œuvre et
autres marchés de prestations intellectuelles.
Dans tous les marchés de maîtrise d'œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le
mandataire fera impérativement mention du choix de l'option B pour ce qui concerne l'article 25 du
CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle (cession à titre exclusif des droits au
pouvoir adjudicateur).

8.3. - Incidence financière du choix des co-contractants
Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l'enveloppe
financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l'article 2.4 cidessus. L'accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu'après la
signature de l'avenant d'augmentation de l'enveloppe.

8.4. - Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les plis électroniques, enregistra le contenu et préparera les
renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL pourra demander aux
candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.
Lors de l'analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au travail
préparatoire d'analyse en vue du jury de concours ou de la CAO.

8.5. - Signature des marchés
La SPL procèdera le cas échéant à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature,
après accord du Département, et dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur lors du
lancement de la consultation. L'accord du Département sera donné par ordre de service, après la décision
d'autorisation de signature des marchés prise par le Département. Les contrats devront indiquer que le
Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département.

8.6. -Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu'il y a lieu, en application de l'article L. 3131-1 du CGCT, les marchés signés par

la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d'Ille-et- Vilaine pour le contrôle
de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché conformément aux
articles R.2184-1 et suivants du code de la commande publique par le pouvoir adjudicateur avant sa
transmission au Préfet.
La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au
Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de recensement
des marchés > 90 000 € HT.

ARTICLE 9

- AVANT-PROJET ET PROJET

Le Département se charge d’associer la Région à l’opération suivant les accords convenus entre-eux. Il
devra s’organiser pour obtenir les accords nécessaires et les communiquer au mandataire La SPL
apportera son concours technique pour communiquer et expliquer les informations relevant de l’opération.

9.1. -Avant-projet sommaire
L'avant-projet sommaire (APS) sera transmis au Département pour information et lui permettre
d’apprécier les conditions de respect, ou non, du programme et de l’enveloppe prévisionnelle. La
collectivité s’engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son
désaccord à compter de sa sollicitation.

9.2. -Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l'accord du Département avant d'approuver l'avant-projet définitif. Le Département
s'engage à faire parvenir à la SPL son accord ou ses observations dans un délai de 2 mois à compter de la
saisine par la SPL. Le Département formalisera son accord par ordre de service.
Le mandataire transmettra au Département, avec l'avant-projet définitif, une note détaillée lui permettant
d'apprécier les conditions de respect ou non de l'enveloppe financière prévisionnelle et du programme.
Dans le cas où celle-ci n'est pas respectée, le mandataire pourra alerter le Département sur l'utilité
d'apporter des ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe. En cas de
modification ou ajustement, le Département devra expressément :


Soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle
permettant d'accepter l'avant-projet définitif ;



Soit demander la modification de l'avant-projet détaillé permettant de respecter le programme
et/ou l'enveloppe financière ;



Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions
prévues à l’article 17.1 de la présente convention.

La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente du
Département relatif à la validation de I' APD.

9.3. - Projet
Comme pour I'APS, les dossiers au stade Projet seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 10

-SUIVI DE LA REALISATION

10.1. - Gestion des marchés
La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le compte

du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier :









Elle rédigera les ordres de service,
Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre,
Elle procédera au paiement de l'ensemble des marchés en respectant les règles impératives
de délais.
Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties,
Elle appliquera l'ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés,
Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paie ment,
Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,
Elle s'assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s'il y a lieu.

10.2. - Suivi des travaux
La SPL représentera le Département selon les modalités des missions décrites en annexe 4 pour les
réunions et visites relatives au suivi des travaux. Le Département pourra y assister s'il le souhaite ou si le
mandataire le lui conseille.
La SPL veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de
l'ouvrage, dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au
Département les anomalies qui pourraient survenir. Elle s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions
pour remédier à ces anomalies, en informera le Département et en cas de besoin sollicitera de sa part les
décisions nécessaires.
Le temps du chantier en phase travaux, 8 réunions trimestrielles associeront la co-maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 11

- RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Après achèvement des travaux et avant réception de l'ouvrage, il sera organisé une visite préalable à la
réception, entre la SPL et le Département.
La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu'après l'accord express du
Département. Celui-ci s'engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente jours
fixés à l'article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
Au fur et à mesure des réalisations le Département et la Région prendront possession en pleine propriété
des réceptions successives prononcées par le mandataire à l'issue de l'achèvement des travaux.
Dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles), la Région fera son
affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le
cas échéant, il s'oblige à reprendre au Mandataire. Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra au
Département le rapport final de contrôle technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 12

- REMUNERATION DU MANDATAIRE

12.1. - Montant de la rémunération
La rémunération du mandataire repose :


d’une part, sur des activités classiques liées à la mise en œuvre de l’opération de
construction ;



d’autre part, sur des activités complémentaires d’animation et de concertation liées à la comaitrise d’ouvrage et de communication-concertation vers les usagers

Soit un montant total de :



Montant HT : 469 420 € / HT



Montant TVA : 93 884 €



Montant TTC : 563 304 € / TTC

Montant TTC (en lettres) : cinq cent soixante-trois mille trois cent quatre euros TT. La DPGF figure à
l’annexe 3

12.2. - Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :


La rémunération sera facturée à partir de l’échéancier de la DPGF précisant les prix de la
rémunération du mandataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 12.4.1.3



Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalente à 5 % du
montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le
Département, à la suite de la constatation de l'achèvement de la mission et de l'acceptation
de la reddition des comptes par le Département.

12.3. - Délai de paiement et forme de l'envoi des factures
12.3.1. Délai de paiement

Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours.
La convention faisant l'objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu'à compter
de la date de réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

12.3.2. Suspension du délai de paiement
Si la demande de paiement n'est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas les
pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est suspendu.
Cette suspension fait l'objet d'une notification au mandataire par tout moyen permettant d'attester une
date certaine de réception. La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les
raisons qui s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Le délai global de paiement est suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d'attester une date
certaine de réception.

A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de trente
jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente jours.

12.3.3. Forme de l'envoi des factures
Les factures relatives à la rémunération de la SPL seront adressées au Département (Direction des
Bâtiments) via la plateforme Chorus. Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement.
Les factures seront datées et porteront :


Les noms et adresse du mandataire ;



Le numéro de Siret ;



L’IBAN ;



La référence de la convention ;



Les prestations assurées sous forme de % des différentes phase figurant à la DPGF



Pour les prestations durant la phase de chantier la DPGF devra comporter les détails par
mois ;



Le montant hors TVA, les taux et montant de la TVA, les montants TTC des prestations
exécutées

Le mandataire sera tenu d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au Département d’Illeet-Vilaine, ainsi que la charte de nommage des pièces comptables et administratives en vigueur.

12.4. - Révisions du prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2021 (mois de la
remise de la proposition de rémunération). Ce mois est appelé Mois0. Le propos porte ici sur la
rémunération du mandataire SPL.
Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention : c’est-à-dire du mois de signature de la
convention au 31 décembre de l'année suivant l'année de signature. Ils feront ensuite l'objet d'une
révision en application de la formule suivante :


C = 0,15 + 0,85 lm-4 / lo-4



Dans laquelle :



I : index ingénierie



lo : index ingénierie du mois Mo: ce mois O est le mois de signature de la convention au moment de
l’établissement des prix



lm : index ingénierie du mois M : ce mois M est le mois d’exécution des prestations

Pour le calcul de la révision au moment de la facturation, il sera donc retenu l'indice Im-4, c’est-à-dire

l'indice ingénierie définitif établi 4 mois avant la date d'exécution des prestations. De même, l'indice Io-4
correspond à l'indice ingénierie définitif fixé 4 mois avant la date de signature la présente convention.
Cette

méthodologie

a

pour

objectif

d'éviter

l'application

d'indices provisoires

et

d'éventuelles

régularisations postérieures à la facturation. Les coefficients de révision sont arrondis au millième
supérieur.

ARTICLE 13

- FINANCEMENT ET REGLEMENT DES DEPENSES

13.1. - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement évalué à
15 750 000 € TTC, valeur m0 (mois précédant la date de signature de la présente convention). Son
montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire
pour la réalisation de l'ouvrage.

13.2. - Financement et paiement de l'opération

Principes généraux
Dans le cadre du présent mandat, la SPL fait réaliser des prestations de service et/ou des travaux par des
d’entreprises tierces auprès desquels un engagement a été contractualisé. Ainsi au fur et à mesure de
l’exécution de ces prestations, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine reçoit des factures qu’elle
s’engage à payer dans le respect de la législation en vigueur et dans le respect des délais de paiements
impartis. Ainsi les parties contractantes conviennent que :



Il n’appartient pas à la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine de préfinancer les dépenses
engagées sur sa trésorerie propre ;



La SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine n’aura pas recours à un partenaire financier externe de
type banque ou établissement de crédit pour financer ces dépenses (sauf accord express du
Département );



Le suivi de la trésorerie s’opère dans le cadre strict de ce mandat et aucune compensation ne sera
opéré avec d’autres mandats qui pourraient être confiées à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine par le Département d’Ille et Vilaine ;



Le Département d’Ille et Vilaine s’engage donc à verser à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine les fonds nécessaires lui permettant de payer les factures reçues dans le cadre de l’exécution
du présent mandat, antérieurement à leurs échéances et selon les modalités décrites ci-après. Pour
ce faire la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine adressera au Département d’Ille et Vilaine des
demandes de paiements d’avance dites « Demandes d’avances » ;



Le Département d’Ille et Vilaine s'oblige à régler ces demandes d’avances dans les 30 jours suivants
leurs dépôts sur la plateforme Chorus.

13.3. Modalités pratiques de mise en oeuvre
13.3.1. Avance de démarrage
Afin de permettre le paiement des premières factures relatives au présent mandat, la SPL Construction
Publique d’Ille et Vilaine adressera une demande d’avance dite « Avance de démarrage » au Département
avant la réalisation des prestations correspondantes. (modèle en Annexe 6)
Cette avance, qui ne pourra pas excéder un an de dépenses prévisionnelles, devra à minima permettre à la
SPL de couvrir deux (2) trimestres de dépenses prévisionnelles.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la demande
d’avance un échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) qui mentionnera les dépenses
prévisionnelles jusqu’à l’achèvement du présent mandat ainsi que la prévision des demandes d’avances
correspondantes et le solde prévisionnel de trésorerie.

13.3.2. Demandes d’avances suivantes
Conformément aux principes généraux décrits ci-avant, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine
adressera au Département d’Ille et Vilaine une demande d’avance suivant le modèle en annexe 6 lui
permettant de payer les dépenses prévisionnelles à venir.
Le montant de l’avance :


pourra varier en fonction de l’échéancier prévisionnel de l’opération figurant en annexe 7 transmis et
mis à jour à la date de chaque demande de versement par le mandataire et des besoins en trésorerie
de ce dernier pour l’opération, sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles calculées à
compter du trimestre suivant la date de la demande ;



sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses constatées par le
mandant à la date de la demande d’avance. Le montant pourra alors être diminué de la part non
justifiée de l’ensemble des avances déjà versées pour l’opération.

Ces demandes d’avance devront permettre à la SPL de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir à
minima les dépenses prévisionnelles des deux (2) trimestres civils qui suivent celui au cours duquel
intervient la demande d’avance mais sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles pour
l’opération.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la demande
d’avance (modèle figurant en annexe 7) un échéancier prévisionnel de l’opération mis à jour (suivant
modèle en annexe 6)
Exemple : Une demande d’avance adressé le 15/12/N devra permettre à la SPL Construction Publique
d’Ille et Vilaine de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir les dépenses à régler jusqu’au
30/06/N+1.

13.4. - Reconstitution de l'avance

A l’issue de chaque trimestre civil et afin de faciliter l'instruction des demandes de versement d'avance, la
SPL transmettra au Département les pièces suivantes sur la base du tableau « Exécution des marchés
factures et pièces justificatives » figurant en annexe 8 telles que :


les pièces des marchés : acte d'engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants,
acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant; les pièces justifiant l'exécution des
prestations : factures, états d'acompte, calcul des variations, le cumul des prestations....

A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s'avère
nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s'avère conséquent.
Au regard des dépenses réellement payées et des justificatifs fournis, le Département aura la possibilité de
rejeter ou de demander la modification d’une demande d’avance mais devra informer le mandataire dans
les 15 jours qui suivent son dépôt sur la plateforme Chorus. Ce rejet ne doit pas avoir pour conséquence de
rendre le solde de trésorerie (ou fonds de roulement) du présent mandat insuffisant pour couvrir l’équivalent
des deux (2) prochains trimestres de dépenses prévisionnelles.

13.4.1. Echéancier prévisionnel de l’opération
En début d’opération, le mandataire fournira l’échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) où
figureront les versements d’avances; il sera, le cas échéant, remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel de l’opération doit faire apparaitre de manière distincte :


Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée ;



Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.

En partie haute dans le tableau :


La ventilation des dépenses par poste de dépenses et par trimestre jusqu’à la fin de l’opération

En partie basse actuellement dans le tableau :


Un phasage par trimestre des dépenses totales (dépenses payées pour les trimestres passées,
dépenses prévisionnelles pour les trimestres à venir)



Un cumul par trimestre de ces dépenses



Un phasage par trimestre des versements d’avances (avances payées pour les trimestres passés,
avances prévisionnelles pour les trimestres à venir).



Un cumul par trimestre de ces versements d’avances



La trésorerie (avances-dépenses) cumulée par trimestre

L’échéancier prévisionnel de l’opération initial, annexé à la convention sera mis à jour et sera à joindre à chaque
demande d’avance.

13.4.2. Conséquence des retards de paiement
En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des
entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances nécessaires aux règlements.

ARTICLE 14

- MODALITES DE CONTRÔLE

14.1. - Contrôle administratif et technique
Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement de sa mission
au Département dans les conditions suivantes, afin d'assurer la prise de décision dans des délais qui permettent
le respect du calendrier :
En phase étude, selon les modalités prévues aux articles 5,6,8,9 notamment des points
d'avancement entre le mandataire et le Département seront organisés suivant l’avancement des
phases d’études notamment pour la préparation des COPIL et des comités techniques auxquels le
mandataire participera.
Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail liée à la
concertation et/ou les Copil de co-maitrise d’ouvrage), le Département sera informé dans les
meilleurs délais. De manière générale, le Département sera invité à toutes les réunions intéressant
le projet et sera destinataire de l'ensemble des comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports.
En phase travaux, une réunion maîtrise d'ouvrage sera organisée selon une fréquence arrêtée

d'un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire présentera
l'avancement des travaux en regard du planning et les propositions de rattrapage et de
recalage du projet ainsi que, en tant que de besoin, l'état financier, globalisé ou individualisé,
des marchés en cours. Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets
comportant tous documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux
contrats, à la passation et à l'exécution des marchés.
Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces administratives
et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au mandataire et non aux
entreprises et autres prestataires.
De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles
pour s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que ses intérêts
sont sauvegardés.

14.2. - Contrôle financier et comptable
Pour permettre au Département d'exercer son droit à contrôle comptable, le mandataire doit :


tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de la
présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;



adresser à chaque échéance trimestrielle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe:
o

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas
échéant, des recettes) restant à réaliser; un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles);

o

tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM) et adresser
un suivi des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au
moins une fois par an. Cette consolidation des comptes récapitulera l'ensemble des dépenses
acquittées pour le compte du Département au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles
qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement les recettes encaissées pour
son compte.

o

Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à
l'achèvement de l'opération.

ARTICLE 15

-ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

15.1. - Sur le plan technique
Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie de parfait
achèvement. Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant
la période de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des réserves
ou désordres.
La SPL devra exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de
réception et à la réparation des désordres apparus pendant l'année de parfait achèvement. Si la levée des
réserves n'était pas effective à l'issue de l'année de GPA, la mission du mandataire sera néanmoins
terminée et il appartiendra à la collectivité de poursuivre le suivie de ces levées ou de ces réparations.
Pour autant, au besoin, les deux parties pourront convenir d’éventuelles prestations complémentaires pour
mobiliser la SPL sur la levée de ces réserves. Dans ce cas, les parties pourront convenir que sera à fournir
par le mandataire un RVRAT vierge devant servir à l’élaboration de la commission de sécurité.
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le constat de
l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de l'achèvement dans
le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

15.2. - Sur le plan financier
15.2.1. Reddition des comptes de l'opération
L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement
de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission.
La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de 1 an à compter du dernier décompte général
et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et

annuelles prévues à l’article 13.2
Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.
La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de 5%
du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF.

15.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire
Dès notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par le Département, la SPL
présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département.
Celui-ci disposera d'un délai de 30 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui devient
alors le décompte général et définitif.
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

ARTICLE 16

- PENALITES

Le mandataire n’est tenu que de la bonne exécution des missions dont il a personnellement été chargé
par le mandant. Il n’est pas tenu des fautes des co-contractants mobilisés pour le compte du mandant.
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers, le
mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en
cause. En tant que de besoin, la date de remise de l'ouvrage serait différée d'un temps égal à celui
pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à l'exécution
du contrat.
En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d'ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :



Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels :
o

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de
l'opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire en
supportera intégralement le paiement.



Non-respect des délais dans la reddition définitive des comptes :
o

Une fois toutes les conditions réunies, s’il s’avère que le mandataire, du fait de ses
insuffisances, n’a pas effectué les démarches nécessaires, le mandant pourra lui appliquer
des pénalités à hauteur de 5% de sa rémunération restant due.

Le montant global des pénalités est limité à 10 % du montant global de la rémunération du mandataire.
Dans le cas où le cumul excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra
être résiliée aux torts exclusifs du mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du

mandant envers le mandataire.

ARTICLE 17

- RESILIATION

17.1. - Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de la
stabilisation du plan de financement (réception de l'engagement formel de la Région Bretagne financeurs de l’opération) et selon les deux jalons prévus entre les 2 co-maitre d’ouvrage, à savoir :


d’une part, à l’issue du résultat du concours de maitrise d’œuvre,



d’autre part lors de l'approbation de l’APD qui constitue le coût prévisionnel définitif.

A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d'œuvre et
d'études la possibilité de résilier sans indemnités les marchés à l'issue de chaque phase de la mission
en application de l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations
Intellectuelles de 2009.
Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un
préavis de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les contrats
en cours avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de résiliation au nom
et pour le compte du Département.
Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera, pour les étapes prévues au DPGF, une
indemnité fixée à 5 % de la rémunération dont la SPL se trouve privée pour les étapes non-accomplies
et 50% pour la phase en cours.
Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues
en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de
rémunération pour la mission accomplie. A l'inverse, le mandataire devra reverser les avances restant
en sa possession.
Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire et
pour lesquels il n'aurait pas demandé de procéder à la résiliation.

17.2. - Résiliation pour faute ou déchéance
Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure
restée sans effet pendant un délai d'un mois, le Département pourra résilier la présente convention
sans indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses débours
justifiés.
La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations
contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.

17.3. - Solde des sommes dues
A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d'ouvrage, le mandataire
dispose d'un délai d'un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend
les sommes dues au regard des prestations effectuées jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Il reprend
de même le montant de l'avance effectuée par le Département.
Le Département dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède
ensuite aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte.

ARTICLE 18

- ASSURANCES

L’obligation d’assurance « dommage-ouvrage » ne s’appliquant pas à la collectivité, elle en fera son
affaire en cas de sinistre, des réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage sans préjudice
des recours. De son côté, le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa
responsabilité civile professionnelle.
Le mandataire s'engage à souscrire au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L241-1
et L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur nonréalisateur» (CNR).
Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d'assurances dès qu'il sera lui-même en
possession de son exemplaire.
Pour tous les frais subséquents que pourraient exiger les assurances de la SPL (gardiennage de
chantier, vidéosurveillance…) et qui pourraient s’appliquer au mandataire, le montant de ces frais
comme des assurances seront imputés aux coûts de l’opération à l’exception de la responsabilité civile
professionnelle.
La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès
l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise
de possession, avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à
l'assureur, faute de quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un
retard de déclaration.

ARTICLE 19

- ACTIONS EN JUSTICE

De principe, le mandataire n’a pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte de la
collectivité mandante ; la délégation ne fait pas obstacle au mandant d’agir.
A l’exception des cas d’urgence pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux
missions confiées, le mandataire pourra intervenir. Dans ces derniers cas, tous les frais seront comptés à
part (honoraires aux prestataires : experts, avocats, …etc…) et imputés à l’opération.

ARTICLE 20

- LITIGES

Tous les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 21

- APPROBATION DE LA CONVENTION

- 21.1 La présente convention se trouve ainsi conclue à la date suivante :

.

- 21.2 Acceptation de l'offre
Montant HT : 469 420 € / HT
Montant TVA : 93 884 €
Montant TTC : 563 304 € / TTC
Montant TTC (en lettres) : cinq cent soixante-trois mille trois cent quatre euros TTC

ANNEXES :
Annexe 1 : Montant et décomposition de l'enveloppe confiée
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l'opération
Annexe 3 : DPGF et échéancier de versement de la rémunération du mandataire
Annexe 4 : modalités de missions du mandataire
Annexe 5 : Programme de l'opération
Annexes 6a et 6b : Modèles d’échéancier prévisionnel de l’opération et de demande d’avance
Annexe 7 : Echéancier prévisionnel de l’opération de restructuration de la cité mixte de
Combourg
Annexe 8 : Tableau Exécution marchés factures pièces justificatives
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ϴͲϭWůĂŶĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϴͲϮDŽĚĂůŝƚĠƐĚĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϴͲϯŽŶƚƌƀůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ϴͲϰŽŶƚƌƀůĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƚĐŽŵƉƚĂďůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ϴͲϱDŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚƵ&ŽŶĚƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂds;&dsͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ϴͲϲ&ĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶĞƚƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
Zd/>ϵʹ>'d/KED/dZ/^͛KhsZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ

///͘

/^WK^/d/KE^KEdZdh>>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ

Zd/>ϭϬͲDK>/d^ZD/^>͛KhsZ'͕WZKWZ/dd'^d/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ZĞŵŝƐĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ZĞŵŝƐĞƉĂƌƚŝĞůůĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
Zd/>ϭϭʹKDDhE/d/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
Zd/>ϭϮʹ^^hZE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĐŝǀŝůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ƐƐƵƌĂŶĐĞĚŽŵŵĂŐĞŽƵǀƌĂŐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
Zd/>ϭϯʹhZ>KEsEd/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
Zd/>ϭϰʹZs/^/KE^͕DK/&/d/KE^dZ^/>/d/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ǀĞŶĂŶƚƐĞƚŵŝƐĞƐăũŽƵƌĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
ZĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
Zd/>ϭϱ͗>/d/'^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
Zd/>ϭϲ͗W/d͛^dZE:h^d/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ

ϯ


/͘&/E/d/KE>͛KWZd/KE


Zd/>ϭͲK:d>KEsEd/KE
ŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚƵϮϴĨĠǀƌŝĞƌϮϬϬϲƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂŝƚĠƐĐŽůĂŝƌĞ
&͘Z͘ĚĞŚĂƚĞĂƵďƌŝĂŶĚăŽŵďŽƵƌŐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϱĞƚϲ͕ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
Ğƚ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ŽŶƚ ĐŽŶǀĞŶƵ ƋƵĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ĂƐƐƵƌĞƌĂ ůĂ ŵĂŝƚƌŝƐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ Ě͛ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚĂŶƐůĞƐůŽĐĂƵǆĚĞůĂĐŝƚĠƐĐŽůĂŝƌĞŚĂƚĞĂƵďƌŝĂŶĚăŽŵďŽƵƌŐŝŶƚŝƚƵůĠĞ
ͨZĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŝƚĠƐĐŽůĂŝƌĞͲĠƚƵĚĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶͩ͘
>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞƚ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ Ě͛ƵŶĞ ĐŽͲŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĠ ƐĐŽůĂŝƌĞ &͘Z͘ ĚĞ ŚĂƚĞĂƵďƌŝĂŶĚ ă ŽŵďŽƵƌŐ Ğƚ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐĚĞĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘


Zd/>ϮͲ^Z/Wd/&>͛KWZd/KE
>ĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĞŶũĞƵǆ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĠĨŝŶŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƌĠĚŝŐĠ ƉĂƌ ůĞ ĐĂďŝŶĞƚ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶDK&/ƉŽƌƚĞŶƚƐƵƌ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆĚĞůĂĐŝƚĠƐĐŽůĂŝƌĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞĨĂĐĞăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨĞĐƚŝĨƐ͗ĐŝďůĞ
ƌĞƚĞŶƵĞƐƐĞůŽŶůĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐĚƵZĞĐƚŽƌĂƚ͗ϳϬϬĐŽůůĠŐŝĞŶƐ͕ϳϬϬůǇĐĠĞŶƐ͖
ů͛ĞŶůğǀĞŵĞŶƚĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŵŽĚƵůĂŝƌĞƐ͖
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͖
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͖
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝƚĠ͖
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ Ğƚ ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ
ĐĂƌďŽŶĞĚƵďąƚŝ͘WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŶĞƌŐŝĞ͗ϯϭ;ZdϮϬϮϬͿƉŽƵƌďąƚŝŵĞŶƚƐŶĞƵĨƐ͕ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ

WŽƵƌƐĞĨĂŝƌĞ͕ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƉƌĠǀŽŝƚĚĞƐĚĠĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͕ůĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĞŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĚĞƐůŽĐĂƵǆŵƵƚƵĂůŝƐĠƐĞƚĐĞƵǆĚƵĐŽůůğŐĞ͕ůĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚ;ĐŽůůğŐĞͿĞƚůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚƵůǇĐĠĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͘
>ĞƐdƌĂǀĂƵǆƐĞĨĞƌŽŶƚĞŶƐŝƚĞŽĐĐƵƉĠ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƐƚĚĠĨŝŶŝĞŶĂŶŶĞǆĞŶΣϭ͘


Zd/>ϯʹ^d/Dd/KE^Khd^>͛KWZd/KE
>ĞĐŽƸƚƚŽƚĂůƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚĚĞϭϱϳϱϬϬϬϬΦddŚŽƌƐĨƌĂŝƐĚĞĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŝƚƌŝƐĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ͘>ĞĐŽƵƚĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐĞƌĂǀĂůŝĚĠĂƵƐƚĂĚĞWĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϳĐŝͲĂƉƌğƐ͘
>ĞŵŽŶƚĂŶƚĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐĞƌĂĚĠƚĞƌŵŝŶĠĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐƉĂƌůĂĐŽͲŵĂŠƚƌŝƐĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘/ůĞƐƚƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞĂĨĨĞĐƚĠĞĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĞƐƚĚĞϭϬϱϲϮϵϱϱΦ,d͕
ĐĞƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂ͕ƵŶĞĨŽŝƐŵŝƐĞăũŽƵƌăůĂƉŚĂƐĞW͕ů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞĚĞĐĂůĐƵůĚƵĨŽƌĨĂŝƚĚĞƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ
ĚƵŵĂŠƚƌĞĚ͛ƈƵǀƌĞ͘
>͛ĂŶŶĞǆĞŶΣϮĚĠƚĂŝůůĞůĞďƵĚŐĞƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
ϱ


>ĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƌĠĂůŝƐĞƌů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƚƌŝĐƚƌĞƐƉĞĐƚĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƚĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞĚĠĨŝŶŝƐĚĂŶƐůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ͕ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶ͕ ůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĞƐƚŝŵĞƌĂŝƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĚĞƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŽƵ ă ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƵŶ ĂǀĞŶĂŶƚ ă ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞǀƌĂġƚƌĞĐŽŶĐůƵĂǀĂŶƚƋƵ͛ŝůƉƵŝƐƐĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĐĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘


Zd/>ϰʹ>EZ/Z
>ĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĠǀŽŝĞŶƚůĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞĂƵĚĠďƵƚĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϭĞƚ
ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĂŶƐ ƵŶ ĚĠůĂŝ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ĂŶƐă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘ĞĚĠůĂŝƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠƉĂƌĚĞƐĂƌƌġƚƐĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌƐƋƵĞůĞŵĂŠƚƌĞĚΖƈƵǀƌĞ
ĂƵƌĂŶŽƚŝĨŝĠƐƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ŽƌĚƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘


//͘DK>/d^Z>/^d/KEdW/>Kd'

Zd/>ϱʹKZ'E/^d/KE>D/dZ/^ΖKhsZ'
hŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĐŽͲƉŽƌƚĠĞ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨŝŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϴ͕ůĂƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĂƉŽƌƚĠůĞƐĠƚƵĚĞƐƉƌĠͲŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐŐƌąĐĞă
ů͛ƐƐŝƐƚĂŶĐĞăDĂŝƚƌŝƐĞĚ͛KƵǀƌĂŐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌůĞĂďŝŶĞƚDK&/͘hŶKW/>͕ƌĠƵŶŝůĞϭϬũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ
ĂŝŶŝƚŝĠůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĂƵƉƌğƐĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞƐW>͘>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲ
sŝůĂŝŶĞĂĠƚĠĂƐƐŽĐŝĠĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉŚĂƐĞƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘

hŶĞĐŽͲŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚĞůĂĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ŽŵŵĞĚĠĐƌŝƚĞŶĂŵŽŶƚ͕ůĞƐƉĂƌƚŝĞƐĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞĚĠƐŝŐŶĞƌƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶů͛ƵŶĞĚ͛ĞůůĞ
ĐŽŵŵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞƐĐŽͲŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕ăƐĂǀŽŝƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͘ĐĞƚŝƚƌĞ͕
ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͕ƐĞƌĂĐŚĂƌŐĠ͕ƉŽƵƌů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĠĐƌŝƚĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮ͕Ě͛ĂƐƐƵŵĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐƉƌĠƌŽŐĂƚŝǀĞƐĚƵŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘
WŽƵƌ ůĂ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ĚĞƐ ƚąĐŚĞƐ ĚĠǀŽůƵĞƐ ă ĐĞƚƚĞ ŵŝƐƐŝŽŶ͕ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ƉĞƌĐĞǀƌĂ ĂƵĐƵŶĞ
ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘

ZƀůĞĞƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ŶƚĂŶƚƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐĚĞƵǆĐŽͲŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĂƐƐƵŵĞƌĂůĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞũƵƐƋƵ͛ăůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘
>ĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƌĠĂůŝƐĞƌů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƚƌŝĐƚƌĞƐƉĞĐƚĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĞƚĚĞƐĚĠůĂŝƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƋƵŝƐŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƐĚĂŶƐůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘/ů
ĨĞƌĂƐŽŶĂĨĨĂŝƌĞĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ƐĂ ŵŝƐƐŝŽŶ͕ ůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ Ğƚ ă ĨĂŝƌĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ƉĂƌ ůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ĐŽŶĐůƵƐ ƉŽƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚƐĞƚŶŽƌŵĞƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘

ϲ


>Ğ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͕ ĂƐƐƵƌĞ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ Ğƚ ǀĞŝůůĞ ă ůĞƵƌ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ Ğƚ ĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͕ƐĞůŽŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĠĐƌŝƚĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϲĐŝͲĂƉƌğƐ͘
>Ğ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĞŶǀŝƐĂŐĞ ĚĞ ĐŽŶĨŝĞƌ ůĞ ŵĂŶĚĂƚ ĚĞ ůĂ ŵĂŝƚƌŝƐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ă ƐŽŶ
ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͘

ŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
>ĂZĠŐŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĞůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚăůĂŶĐĞƌůĞĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞ͘
>ĂƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƉĞƵƚĚĞŵĂŶĚĞƌăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚĂƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐƉŝğĐĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĞŶĐĂƐĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ğƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĨŽƵƌŶŝƚ ă ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƉŽƵƌ
ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĂƵƚŽƌŝƐĞůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌăĚĞƐƚŝĞƌƐĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ͕ůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘


Zd/>ϲʹZKh>hWZK^^h^/^/KE
>ĞĚĠƌŽƵůĠĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚĂƐƐŽƌƚŝĚĞƐŽƌŐĂŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͗

ZƀůĞĞƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
ĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚ͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĠƚƌŽŝƚĞĚĞĐŚĂĐƵŶĚĞƐĐŽͲŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĂŶƐůĞƉŝůŽƚĂŐĞĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞ
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚ ĚĞ ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ;ŽƉŝůͿ ƋƵŝ ƐĞ ƌĠƵŶŝƚĂƵǆ
ĠƚĂƉĞƐ ĐůĞĨƐ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵƐƐŝ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵ͛ŝů ĞŶ ĞƐƚ ďĞƐŽŝŶ͕ ƉŽƵƌ ĞǆĂŵŝŶĞƌ ƚŽƵƚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƵƚŝůĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
/ů ĞƐƚ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ŵĞŵďƌĞƐ ĠůƵƐ͕ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ĐŽͲŵĂŠƚƌĞƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ /ů ĞƐƚ ƐŽƵƚĞŶƵ ƉĂƌ ůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐ͘
/ůƉĞƵƚĐŽŶǀŝĞƌƚŽƵƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞĂƵƚĂŶƚƋƵĞĚĞďĞƐŽŝŶ͘
^ĞůŽŶůĞƐƉŚĂƐĞƐĞƚĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ůĞŽƉŝůƐĞĚŽŶŶĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌƐĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞďŽŶĚĠƌŽƵůĠĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
/ůĞƐƚƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƉĂƐů͛ŽƌŐĂŶĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘>͛ŝŶƐƚĂŶĐĞ
ĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƉŽƵƌů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚĐĞůůĞĚƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘

ZƀůĞĞƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚ
hŶĞĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞŵĞŵďƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲ
ĞƚͲsŝůĂŝŶĞĞƐƚĚĠƐŝŐŶĠĞƉĂƌůĞŽƉŝůƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
ĞƚƚĞĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚƉĞƵƚƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĞŶƵŶĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌƉƌĠĐĠĚĞƌůĂ
ƚĞŶƵĞ ĚƵ ũƵƌǇ ĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞ Ğƚ ĂŶĂůǇƐĞƌ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ůĞƐŽĨĨƌĞƐ ƌĞĕƵĞƐ͘ ^ĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ƐŽŶƚ
ĂůŽƌƐƚĞŶƵƐĂƵƐĞĐƌĞƚ͘
/ůĞƐƚƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞů͛ĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞĠůĂƌŐŝĞăƚŽƵƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚĚ͛ǇġƚƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĠĞ͘


ϳ


ZƀůĞĞƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵũƵƌǇĚĞĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞ
>ĞũƵƌǇƉƌŽĐğĚĞƌĂĂƵĐŚŽŝǆĚƵŵĂŠƚƌĞĚ͛ƈƵǀƌĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞǇƐĞƌĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĚĂŶƐůĞƐůŝŵŝƚĞƐĨŝǆĠĞƐƉĂƌůĞƐƚĞǆƚĞƐ͘ŝŶƐŝ͕ůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƉĂƌŝƚĠ
ĞŶƚƌĞĐŽͲŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ͘

ZƀůĞĞƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂƉƉĞůĚ͛ŽĨĨƌĞƐ
>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ƉƉĞůĚ͛KĨĨƌĞƐ;KͿĚƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌĂƚƚƌŝďƵĞƌůĞƐŵĂƌĐŚĠƐĂƵͲ
ĚĞůăĚĞƐƐĞƵŝůƐĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĨŽƌŵĂůŝƐĠĞƐĞƚĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐĂŝƐŝĞƉŽƵƌĠŵĞƚƚƌĞĚĞƐĂǀŝƐƐĞůŽŶůĞƐƌğŐůĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƐĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͘
Ŷů͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ĞůůĞĠŵĞƚƵŶĂǀŝƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨĞŶĂŵŽŶƚĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶƉĂƌůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĚĞƐƚŝƚƵůĂŝƌĞƐĚƵŽƵĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆ;ĞƚďĞƐŽŝŶƐ
ĐŽŶŶĞǆĞƐͿĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
EŝůĂK͕ŶŝůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĠůĂƌŐŝĞƐăĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐ
ƉƌĠǀƵƋƵĞůĂKƐĞƌĠƵŶŝƐƐĞƉƵŝƐƐŽŝƚƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĐŽŶƐƵůƚĠƐƵƌů͛ĂǀŝƐƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌůĂ
K͕ĂǀĂŶƚƋƵĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŶĞƐŽŝƚƐĂŝƐŝĞ͘
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞKĂǇĂŶƚƚƌĂŝƚĂƵĐŚŽŝǆĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞŵĂƌĐŚĠƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͕ƵŶĐŽƉŝůĞƐƚ
ƌĠƵŶŝĞŶĂŵŽŶƚĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞƵĠŐĂƌĚăůĂƉƌĞŵŝğƌĞƐĠƌŝĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞƐƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ
ĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐ͘WŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĂƵƚƌĞƐĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶƐĚĞƚŝƚƵůĂŝƌĞƐŶ͛ĂǇĂŶƚĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞŐůŽďĂůĞ
ĚƵƉƌŽũĞƚ͕ůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƚŝĞŶĚƌĂŝŶĨŽƌŵĠůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘

ƵƚƌĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͗
dŽƵƚ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͕ ƋƵĞůůĞ ƋƵ͛ĞŶ ƐŽŝƚ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ͕ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ Ě͛ĂďŽƵƚŝƌ ă ƵŶĞ ƌĞŵŝƐĞ ĞŶ ĐĂƵƐĞ ĚĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĠĨŝŶŝƐ;ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƋƵĂůŝƚĠ͕ĐŽƸƚ͕ĚĠůĂŝƐ͕͙Ϳ͕ĚŽŝƚġƚƌĞƐŝŐŶĂůĠĚĂŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĚĠůĂŝƐ
ƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞăůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘
ŶĐĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ƵŶĂǀĞŶĂŶƚăůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶĐůƵĂǀĂŶƚ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐŽůƵƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞ͘


Zd/>ϳʹhy:>KE^s>/d/KE>͛KWZd/KEWZ>Z'/KEZd'Ed
>WZdDEd͛/>>ͲdͲs/>/E
͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ŝůƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŝƐĨŝŶăůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞăůΖŝƐƐƵĞĚƵƌĠƐƵůƚĂƚ
ĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚΖƈƵǀƌĞ͕ĞƚĐĞƐŝĐĞĚĞƌŶŝĞƌĚĠĐŝĚĂŝƚĚĞŶĞƉĂƐǀĂůŝĚĞƌůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚ
ĞŶ ƉŚĂƐĞ ƚƌĂǀĂƵǆ͘ /ů ĞŶ ǀĂ ĚĞ ŵġŵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ůƵŝ ĂƵƐƐŝ ŵĞƚƚƌĞ ĨŝŶ ă ůĂĚŝƚĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶăůĂŵġŵĞĠƚĂƉĞ͘
͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ĚĞŵġŵĞ͕ƵŶĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĐŽŵŵĞ
ĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐŽŶƚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐůŽƌƐĚĞů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛WƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞůĞĐŽƸƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĚĠĨŝŶŝƚŝĨ͘>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĚĞǀƌĂŶŽƚŝĨŝĞƌƐĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĂŶƐƵŶ
ĚĠůĂŝĚĞƚƌĞŶƚĞũŽƵƌƐƐƵŝǀĂŶƚůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐĞƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
ĂŶƐĐĞƐĚĞƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͕ůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞŶĞƉĂƐƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƐŝŐŶŝĨŝĠĞƉĂƌůĂƉĂƌƚŝĞ
ăů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͕ƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌĂǀĞĐĂĐĐƵƐĠĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƚƌĞŶƚĞũŽƵƌƐƐƵŝǀĂŶƚůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐŽŶ
ŝŶƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ͘ >Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ƐĞƌĂŝƚ ĂůŽƌƐ ƌĠƐŝůŝĠĞ Ğƚ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ ůĞ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞǀƌĂŝĞŶƚĨŝŶĂŶĐĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĞŶŐĂŐĠĞƐƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚăůĞƵƌĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞ
ůĞƐ ĠǀĞŶƚƵĞůƐ ĨƌĂŝƐ Ě͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ƐĞůŽŶ ůĂ ĐůĞĨ ĚĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ĚĠĨŝŶŝĞ ă
ů͛ĂƌƚŝĐůĞϴ͘ϭ͖ĞƚĐĞƐĂŶƐŝŶĚĞŵŶŝƚĠƉŽƵƌůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘
ϴ



Zd/>ϴʹ/^WK^/d/KE^&/EE/Z^
ϴͲϭWůĂŶĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
>ĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƐĞůŽŶůĂĐůĞĨĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶďĂƐĠĞƐƵƌ
ůĞƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞƐĐŽͲĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚƐĞƐƚŝŵĠĞƐăĐĞũŽƵƌĞƚĚĠƚĂŝůůĠĞƐăů͛ĂŶŶĞǆĞŶΣϮ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐƚƌĂŝƚĠĞƐ͕ƐŽŝƚ͗
o
o

ϱϲ͕ϴϯйƉŽƵƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
ϰϯ͕ϭϳйƉŽƵƌůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ

Ŷ ĨŝŶ Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ ƵŶ ĚĠĐŽŵƉƚĞ ƉƌĠĐŝƐ ĚĞƐ ƐƵƌĨĂĐĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĐŽͲŵĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠ͘>ĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƋƵĞƉĂƌƚŝĞƐĞƌĂĂĨĨŝŶĠĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĐĞ
ĚĠĐŽŵƉƚĞ͘
ŶĐĂƐĚĞƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐͲǀĂůƵĞ͕ůĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽƵĨƌĂŝƐƐĞƌŽŶƚƌĠƉĂƌƚŝƐĞŶƚƌĞůĞƐĐŽͲŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĂƵƐŽůĚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞĐĞƐĐůĞĨƐĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĂũƵƐƚĠĞƐ͘

ϴͲϮDŽĚĂůŝƚĠƐĚĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
>Ğ ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ĂƵ ĨƵƌ Ğƚ ă ŵĞƐƵƌĞ Ğƚ ĂƵ ƉƌŽƌĂƚĂ ĚĞƐ
ĚĠƉĞŶƐĞƐũƵƐƚŝĨŝĠĞƐ͕ƐƵƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ĠƚĂƚƐƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨƐ͗
-

ǀŝƐĠƐƉĂƌůĞƉĂǇĞƵƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƉŽƵƌůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĞĨĨĞĐƚƵĠƐĞŶŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚŝƌĞĐƚ͖

>ĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐĐŽͲŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĂƐƐƵŵĞƌĂů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂƉƉĞůƐĚĞĨŽŶĚƐŵĂŝƐƉĞƌĐĞǀƌĂůĂ
ƋƵŽƚĞͲƉĂƌƚĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͘ŝŶƐŝĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞƐĞƌĂƐŽůůŝĐŝƚĠĞ͗
•

WĂƌĂǀĂŶĐĞĞŶǀĞƌƐĂŶƚƵŶŵŽŶƚĂŶƚĠŐĂů͕ƐƵŝǀĂŶƚƐĞƐƋƵŽƚĞƐͲƉĂƌƚƐĚĠĐƌŝƚĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϴͲϭ͕ĂƵǆ
ĚĠƉĞŶƐĞƐƉƌĠǀƵĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐƐŝŽŶƚĞůůĞƐƋƵ͛ĞůůĞƐƌĞƐƐŽƌƚĞŶƚĚ͛ƵŶĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůƋƵŝ
ƐĞƌĂ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ƉĂƌ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ă ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ Žƶ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌŽŶƚ ůĞƐ
ƉƌĞŵŝğƌĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐĂŶƐƋƵ͛ŝůƐŽŝƚďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĂǀĞŶĂŶƚăůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘

>ĞƐĂǀĂŶĐĞƐăĐŽŶƐĞŶƚŝƌƐĞƌŽŶƚƌĠĂũƵƐƚĠĞƐƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞŵĞŶƚĂƵŵŝŶŝŵƵŵϮĨŽŝƐƉĂƌĂŶ͕ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞ
ĐŚĂƋƵĞŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞů͛ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚƌĞĐĞƚƚĞƐĚĞƚĞůůĞƐŽƌƚĞƋƵĞů͛ĂǀĂŶĐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚƵƌĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞăǀĞŶŝƌũƵƐƋƵ͛ăůĂŵŝƐĞăũŽƵƌ
ƐƵŝǀĂŶƚĞĚĞů͛ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌĞƚĚĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐĚĞďĞƐŽŝŶƐĞŶƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ͘
ŶĨŝŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆĞƚĂƉƌğƐƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞƉƌĠǀƵĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭ͕ůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶ
ďŝůĂŶ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ ůĞ ĚĠƚĂŝů ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ Ğƚ ƌĞĐĞƚƚĞƐ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚĞů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵƉƚĂďůĞĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚů͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞĚĞƐĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐ
ƌĠƐƵůƚĂŶƚĚĞƐƉŝğĐĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ͘
>ŽƌƐĚĞĐŚĂƋƵĞĂƉƉĞůĚĞĨŽŶĚƐ͕ůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉƌŽĐĠĚĞƌĂăůĂŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞů͛ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů
ĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚƌĞĐĞƚƚĞƐĞƚĨŽƵƌŶŝƌĂăůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƵŶĚĠĐŽŵƉƚĞĨĂŝƐĂŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ͗
•
•

>ĞŵŽŶƚĂŶƚĐƵŵƵůĠĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐƵƉƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͖ĞŶĨĂŝƐĂŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞůĞƐ
ŵŽŶƚĂŶƚƐ,dĞƚůĂds͕
>Ğ ŵŽŶƚĂŶƚ ĐƵŵƵůĠ ĚĞƐ ǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ ƉĂƌ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ ĚĞƐ ƌĞĐĞƚƚĞƐ
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉĞƌĕƵĞƐƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘

>Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƉƌŽĐĠĚĞƌĂ ĂƵ ŵĂŶĚĂƚĞŵĞŶƚ ĚƵ ŵŽŶƚĂŶƚ ƐŽůůŝĐŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ϯϬ ũŽƵƌƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ ůĂ
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͘

ϵ


ŶĐĂƐĚĞĚĠƐĂĐĐŽƌĚĞŶƚƌĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐƐŽŵŵĞƐĚƵĞƐ͕ůĂ
ƌĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ŵĂŶĚĂƚĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĚĠůĂŝ ĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ ůĞƐ ƐŽŵŵĞƐ ƋƵ͛ĞůůĞ Ă ĂĚŵŝƐĞƐ͘ >Ğ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ
ĠǀĞŶƚƵĞůĞƐƚŵĂŶĚĂƚĠĂƉƌğƐƌğŐůĞŵĞŶƚĚƵĚĠƐĂĐĐŽƌĚ͘
ŶĨŝŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞŵĂŶĚĂƚĞŵĞŶƚĚƵƐŽůĚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂĂƵƉůƵƐƚĂƌĚĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƐ
ƐƵŝǀĂŶƚů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůƉƌĠǀƵăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϭ͘


ϴͲϯŽŶƚƌƀůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
>Ă ƌĠŐŝŽŶ ƐĞ ƌĠƐĞƌǀĞ ůĞ ĚƌŽŝƚ ĚΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ă ƚŽƵƚ ŵŽŵĞŶƚ ůĞƐ ĐŽŶƚƌƀůĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ
ƋƵΖĞůůĞĞƐƚŝŵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘>ĞŵĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞƵŶŝƋƵĞĚŽŝƚĚŽŶĐůĂŝƐƐĞƌůŝďƌĞĂĐĐğƐăƚŽƵƐůĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůΖŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵΖĂƵǆĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐůĂƌĠŐŝŽŶŶĞƉĞƵƚĨĂŝƌĞƐĞƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƋƵΖĂƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐĂƵǆƚŝƚƵůĂŝƌĞƐ
ĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐƉĂƐƐĠƐƉĂƌĐĞůůĞͲĐŝ


ϴͲϰŽŶƚƌƀůĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƚĐŽŵƉƚĂďůĞ
>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞǀƌĂĂĚƌĞƐƐĞƌăůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƵŶĞǆĞŵƉůĂŝƌĞĚĞƐƉŝğĐĞƐĞƚĐŽŶƚƌĂƚƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĐŽŶƚƌƀůĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƚĐŽŵƉƚĂďůĞ͘
WĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ĂǀĂŶƚůĞϭϱĚƵƉƌĞŵŝĞƌŵŽŝƐĚĞĐŚĂƋƵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞĐŝǀŝů͕ůĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĂ ă ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞƵŶ ĐŽŵƉƚĞ ƌĞŶĚƵ ĚĞ ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗
•
•
•

ƵŶďŝůĂŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĂĐƚƵĂůŝƐĠĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͖
ƵŶĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůĂĐƚƵĂůŝƐĠĚƵĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͖
ƵŶ ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌ ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů ĂĐƚƵĂůŝƐĠ ĚĞƐ ƌĞĐĞƚƚĞƐ Ğƚ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ƌĞƐƚĂŶƚ ă ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ Ğƚ ůĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞŶƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ͘


>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĚŽŝƚĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞƐŽŶĂĐĐŽƌĚŽƵƐĞƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞĚĠůĂŝĚ͛ƵŶŵŽŝƐĂƉƌğƐ
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵƉƚĞ ƌĞŶĚƵ ĂŝŶƐŝ ĚĠĨŝŶŝ͘  ĚĠĨĂƵƚ͕ ůĂZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ĞƐƚ ƌĠƉƵƚĠĞ ĂǀŽŝƌ ĂĐĐĞƉƚĠ ůĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐĚƵĚŽƐƐŝĞƌƌĞŵŝƐƉĂƌůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕Ɛŝů͛ƵŶĞĚĞƐĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶƐŽƵĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ĚƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶĚƵŝƐĂŝƚ ă ƌĞŵĞƚƚƌĞ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĞŶ ĐĂƵƐĞ ŽƵ ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞ ĂŶŶĞǆĠĞ ă ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ŶĞ ƉĞƵƚ ƐĞ ƉƌĠǀĂůŽŝƌ Ě͛ƵŶ ĂĐĐŽƌĚ
ƚĂĐŝƚĞ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ ĚŽŝƚ ĚŽŶĐ ŽďƚĞŶŝƌ ů͛ĂĐĐŽƌĚ ĞǆƉƌğƐ ĚĞ ĐĞůůĞͲĐŝ Ğƚ ůĂ ƉĂƐƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
ĂǀĞŶĂŶƚ͘
Ŷ ĨŝŶ ĚĞ ŵŝƐƐŝŽŶ͕ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĠƚĂďůŝƌĂ Ğƚ ƌĞŵĞƚƚƌĂ ă ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƵŶ ďŝůĂŶ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĂ ůĞ ĚĠƚĂŝů ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ Ğƚ ƌĞĐĞƚƚĞƐ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ ĚĞ
ů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵƉƚĂďůĞ ĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚ ů͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ ĚĞƐ ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ƉĂŝĞŵĞŶƚƐ ƌĠƐƵůƚĂŶƚ ĚĞƐ
ƉŝğĐĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐĞƚůĂƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐĐĞƐƉŝğĐĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ͘
>ĞďŝůĂŶŐĠŶĠƌĂůĚĞǀŝĞŶĚƌĂĚĠĨŝŶŝƚŝĨĂƉƌğƐĂĐĐŽƌĚĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚĚŽŶŶĞƌĂůŝĞƵ͕ƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕
ăƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŽůĚĞĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͘


ϴͲϱDŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚƵ&ŽŶĚƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂds;&dsͿ
ŚĂƋƵĞƉĂƌƚŝĞƐŽůůŝĐŝƚĞƌĂůĞ&dsƉŽƵƌůĂƋƵŽƚĞƉĂƌƚĚĞƚƌĂǀĂƵǆƋƵ͛ĞůůĞĂƐƐƵŵĞ͘

ϭϬ


ŝŶƐŝ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵ&ds͕ƐĞƵůĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƐƚŚĂďŝůŝƚĠĞăďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ͕
ƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆůĂĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͕Ě͛ƵŶĞĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚƵĨŽŶĚƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ;ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŶĞƉĞƵƚ
ġƚƌĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞͿ͘ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƐƵƉƉŽƌƚĞƌĂůĂds͕ĂƵƚĂƵǆĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͕ƐƵƌůĞ
ŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘ůůĞĨĞƌĂƐŽŶĂĨĨĂŝƌĞĚĞůĂƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚƵ&dsƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐ
ƉŽƵƌƐŽŶĐŽŵƉƚĞ͘
>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĂĚƵ&dsƉŽƵƌůĂƉĂƌƚƌĞƐƚĂŶƚăƐĂĐŚĂƌŐĞ͘


ϴͲϲ&ĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶĞƚƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ
>Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƐĞ ůŝďĠƌĞƌĂ ĚĞƐ ƐŽŵŵĞƐ ĚƵĞƐ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ƉĂƌ ǀŝƌĞŵĞŶƚ
ďĂŶĐĂŝƌĞĂƵĐŽŵƉƚĞĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ

ĂŶƋƵĞ
&ƌĂŶĐĞ

ŽĚĞ
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

ĚĞ ϯϬϬϬϭ

ŽĚĞŐƵŝĐŚĞƚ

EΣĚĞĐŽŵƉƚĞ

ůĠZ/

ϬϬϲϴϮ

ϯϱϱϬϬϬϬϬϬϬ

ϴϰ


Zd/>ϵʹ>'d/KED/dZ/^͛KhsZ'
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƉƌĞŶĚĂĐƚĞĚĞů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞĚĠƐŝŐŶĞƌůĂͨ^W>ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĠĞŝŵŵĞƵďůĞůĞWĞŶƚĂŐŽŶĞϭͲϴƌƵĞĚĞĞůůĞ/ůĞʹ^ϵϲϴϯϵʹϯϱϳϲϴ
^/Ed 'Z'K/Z͕ ĐŽŵŵĞ ŵĂŝƚƌĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĠůĠŐƵĠ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶĐŽƵƌƐ ĚĞ ŵĂŝƚƌŝƐĞ Ě͛ƈƵǀƌĞ͕ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ͕ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĚĞ
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ũƵƐƋƵ͛ăůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ͘
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϯ͕ůĂƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ^W>Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐŝŶĐůƵĞĚĂŶƐůĞĐŽƸƚƚŽƚĂůŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘
hŶĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶăĐĞƐƚĂĚĞĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĠĞĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞϮ͘>ĂƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ^W>ƐĞƌĂ
ƉĂƌƚĂŐĠĞăϱϬͬϱϬĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐ͘
ĞƚƚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ ƐĞƌĂ ǀĞƌƐĠĞ ĞŶ ƚŽƚĂůŝƚĠ ƉĂƌ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ă ůĂ ^W> Ğƚ ĨĞƌĂ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚƵƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
ĞƚůĞƐĠƚƵĚĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐĞŶĐŽŵŵƵŶĚƵƌĂŶƚůĂǀĂůŝĚŝƚĠĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘


///͘/^WK^/d/KE^KEdZdh>>^

Zd/>ϭϬͲDK>/d^ZD/^>͛KhsZ'͕WZKWZ/dd'^d/KE
ZĞŵŝƐĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ
>ĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞƐƚƉƌŽŶŽŶĐĠĞƉĂƌůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƋƵŝǀĞŝůůĞăĐĞƋƵĞůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞůĂ
ZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĂƐƐŝƐƚĞŶƚĂƵǆŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉƌĠĂůĂďůĞƐăůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐ͘
hŶƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĞƐƚĠƚĂďůŝĞƚƐŝŐŶĠƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƉƌğƐĂĐĐŽƌĚĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘

ϭϭ


ZĞŵŝƐĞƉĂƌƚŝĞůůĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ
^ŝůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĚĞŵĂŶĚĞƵŶĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞ͕ĐĞůůĞͲĐŝŶĞƉĞƵƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌƋƵ͛ĂƉƌğƐůĂ
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ƐŝĚƵĨĂŝƚĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ůĂƌĞŵŝƐĞĚĞƐůŽĐĂƵǆŶĞƉŽƵǀĂŝƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĚĂŶƐůĞĚĠůĂŝĨŝǆĠƉĂƌ
ůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƐĞƌĠƐĞƌǀĞůĞĚƌŽŝƚĚ͛ŽĐĐƵƉĞƌů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ůůĞĚĞǀŝĞŶƚĂůŽƌƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŐĂƌĚĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞŽƵĚĞůĂƉĂƌƚŝĞƋƵ͛ŝůŽĐĐƵƉĞ͘
ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ŝů ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ ĂƵ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ϰϭͲϴ Ğƚ ϰϯ ĚƵ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐůĂƵƐĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ
ŐĠŶĠƌĂůĞƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĂƵǆŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͘>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƌĞƐƚĞƚĞŶƵăƐĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶĞƚĚĞƌĞŵŝƐĞĚĞƐůŽĐĂƵǆ͘
dŽƵƚĞ ŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽƵ ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĂŶƚŝĐŝƉĠĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚŽŝƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƐƚĂƚ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞĚĞů͛ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆ͕ĐŽŶƐŝŐŶĠĚĂŶƐƵŶƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐŝŐŶĠƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ĞƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘ĞĐŽŶƐƚĂƚĚŽŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĨĂŝƌĞŵĞŶƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶƐůĞǀĠĞƐŽƵ
ƌĞƐƚĂŶƚăůĞǀĞƌăůĂĚĂƚĞĚƵĐŽŶƐƚĂƚ͘


Zd/>ϭϭʹKDDhE/d/KE
ĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚĞďŽŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶͲŶĞͲƐ͕ůĂƌĠŐŝŽŶĂĚĠĨŝŶŝĚĞƐƌğŐůĞƐƉŽƵƌƌĞŶĚƌĞǀŝƐŝďůĞ
ƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͘
>Ğ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƐΖĞŶŐĂŐĞ ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͕ ĚŽŶƚ ůĂ
ŵĞŶƚŝŽŶĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞŵĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞĞƚăƌĠĂůŝƐĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚĠĐƌŝƚĞƐƐƵƌǁǁǁ͘ďƌĞƚĂŐŶĞ͘ďǌŚ
>Ğ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉƌĞŶĚƌĂ ůΖĂƚƚĂĐŚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ƉŽƵƌ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐăƐƵŝǀƌĞ;ƉĂŶŶĞĂƵǆĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ůŽŐŽ͕ůĞƚƚƌĞĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ͘͘͘Ϳ͘


Zd/>ϭϮʹ^^hZE^
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĐŝǀŝůĞ
>ĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚŽŝƚġƚƌĞƚŝƚƵůĂŝƌĞĚ͛ƵŶĞƉŽůŝĐĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĐŝǀŝůĞŐĠŶĠƌĂůĞĐŽƵǀƌĂŶƚ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƉĠĐƵŶŝĂŝƌĞƐĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĐŝǀŝůĞƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ĞŶĐŽƵƌŝƌǀŝƐă
ǀŝƐĚĞƐƚŝĞƌƐăƉƌŽƉŽƐĚĞƚŽƵƐůĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐĐŽƌƉŽƌĞůƐ͕ŵĂƚĠƌŝĞůƐĞƚŝŵŵĂƚĠƌŝĞůƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐŽƵŶŽŶ
ƉŽƵǀĂŶƚƐƵƌǀĞŶŝƌƚĂŶƚƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƋƵ͛ĂƉƌğƐů͛ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘


ƐƐƵƌĂŶĐĞĚŽŵŵĂŐĞŽƵǀƌĂŐĞ
>ĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉƌĠǀŽŝƚĚĞƐŽƵƐĐƌŝƌĞƵŶĞĂƐƐƵƌĂŶĐĞĚŽŵŵĂŐĞŽƵǀƌĂŐĞ͘



ϭϮ


Zd/>ϭϯʹhZ>KEsEd/KE
>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉƌĞŶĚƌĂĞĨĨĞƚăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐĞƚƐĞƌĂĐŽŶĐůƵĞƉŽƵƌ
ƵŶĞĚƵƌĠĞĐŽƵƌĂŶƚũƵƐƋƵ͛ăůΖĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞƉĂƌĨĂŝƚĂĐŚğǀĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƐůĞƐůŽƚƐ
ĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞĞƚĐŽŵƉůĞƚǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐƉĂƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͘
ĂŶƐů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞĚ͛ƵŶƌĞĐŽƵƌƐ͕ůĂĐŽͲŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ͛ĂĐŚğǀĞƌĂăůΖŝƐƐƵĞĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Cité Scolaire de Combourg
Opération d’extension et de réhabilitation
_______
ANNEXE 1 – Montant et décomposition de l'enveloppe confiée

Annexe 1

: Montant et décomposition de l'enveloppe confiée

Sources : Département d’Ille-et-Vilaine

Budget Restructuration-Extension de la cité scolaire René de Chateaubriand de Combourg :
Conseil Régional de Bretagne / Département 35
Budget Opération

E HT

E TTC

Coût Travaux
Total coûts travaux
Frais annexes
> concours (indemnités, huissier)
Frais d'études
> honoraires HT 12% (mission base+OPC)
> bureau de contrôle, étude des sols, BET SPS (2,5%)
> révisions honaires 2% (Moe, Bct, CSPS, …)
> géomètre
Aléas et révisions :
> Aléas (5%)
> révisions travaux (2 %)
> frais reprographie
Sous-total OPERATION HT
Sous-TOTAL OPERATION TTC

Assurance Dommage Ouvrage *

TOTAL OPERATION TTC

Equipement mobilier : transfert du mobilier existant / achats nouveaux mobiliers non compris

10 562 955 €

100,00%

12 675 546 €

67 603 €

81 123 €

1 267 555 €
264 074 €
30 633 €
2 500 €

1 877 713 €
1 521 066 €
316 889 €
36 759 €
3 000 €

528 148 €
264 074 €
12 000 €

965 066 €
633 777 €
316 889 €
14 400 €

12 999 541 €

15 599 449 €

150 551 €

15 750 000 €

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Cité Scolaire de Combourg
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_______
ANNEXE 2 – Calendrier prévisionnel de l'opération

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l'opération
2021

Délégation
à la SPL

Avril

Lancement
concours Moe

Juin

Sélection du Moe
er
nd
1 et 2 jury

Septembre

2022

2024

2025

Janvier

Décembre

2026

2027

Janvier

Validation
Co-Moa

Mars

Etudes de Maitrise
d’œuvre

Avril

Remise AVP
(APS-APD)

2023

Juin

Janvier

Validation Co-Moa
Mars
PRO-DCE
Juin
Choix des
entreprises

Décembre

Phase Travaux

Réception de
l’ouvrage

Décembre

Fin GPA
Décembre
Quitus
Septembre

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Cité Scolaire de Combourg
Opération d’extension et de réhabilitation
_______
ANNEXE 3 – Rémunération - Modalités de versement – DPGF

Annexe 3 :

Rémunération du mandataire et modalités de versement

Prix total de la mission : 469 420 € / HT
Selon les termes du contrat : 5% seront à valoir à la reddition des comptes soit 23 471 € HT

Fait générateur paiement

Prix HT

Cumul

%

% et cumul

1

Notification du mandat

9 388,40 €

9 388,40 €

2%

2%

2

Lancement concours MOE

28 165,20 €

37 553,60 €

6%

8%

3

Notification marché MOE

46 942 €

84 895,60 €

10%

18 %

4

Approbation APD

89 189,80 €

173 685,40 €

19%

37 %

5

Lancement consultation des
entreprises

32 859,40 €

206 544,80 €

7%

44 %

6

OS Démarrage par versements
mensuels selon durée du chantier

201 850,60 €

408 39,40 €

43 %

87%

7

Réception et démarrage GPA

37 553,60 €

445 949 €

8%

95%

8

Délivrance du quitus

23 471,00 €

469 420,00 €

5%

100%

Verse
ments

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Cité Scolaire de Combourg
Opération d’extension et de réhabilitation
_______
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

Annexe 5 – modalités de missions SPL convention

1 – DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L’OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE
1) Définition de l’organisation générale de l’opération :
 Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, etc.)
 Définitions des intervenants nécessaires (maître d’œuvre, contrôleur technique,
coordonnateur SPS, entreprises, assurances, OPC, etc.)
 Définition des missions de chaque intervenant
 Rédaction des rapports d’analyse aux différentes phases d’études et des notes d’arbitrage
correspondantes selon les besoins, suivant les problématiques rencontrées
 Détermination des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en
œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer avec le cas échéant
l’insertion de clauses sociales.
2) Représentation du mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et
démarches préalables à l’engagement de l’opération :
Etat préventif des lieux, concertation, etc.
Le mandataire assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet.
3) Rédaction du contenu des notes à la Commission Permanente du Département et transmission
de ces notes au minimum 5 semaines avant la tenue de celle-ci.

2 – PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET
AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – VERSEMENT
DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES
1) Définition de la mission du prestataire
Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre
en œuvre en fonction du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son
calendrier ; définition des modalités de procédure
2) Etablissement du dossier de consultation ou concours de maîtrise d’œuvre (rédaction
règlement de concours, AE, CCAP, , etc.)
3) Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC au JOUE, au BOAMP et le cas
échéant dans la presse locale, mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SPL)
4) Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidats :
- Réception des candidatures et établissement du registre des dépôts
- Ouverture des enveloppes des candidatures, demande éventuelle des pièces absentes ou
incomplètes dans les dossiers de candidature.
- Fourniture au Département sur support électronique des candidatures ou offres
dématérialisées ou rematérialisation des candidatures ou offres.
- Convocation des membres du jury et réservation de salle pour la tenue des jurys.
- Rédaction des PV d’ouverture des candidatures et des offres.
Annexe 5 – modalités de missions SPL convention

- Présentation des candidats au mandant. Secrétariat de la commission d’analyse des
candidatures et des jurys de concours le cas échéant, rédaction du PV
- Notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats retenus ou admis à présenter
un projet ; information des candidats évincés et gestion des réponses aux demandes
d’explication des candidats évincés.
6) Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des titulaires :
- Envoi des dossiers de consultation aux candidats admis à présenter un projet et mise en
ligne sur la plateforme de dématérialisation avec un code d’accès restreint.
- Réception puis ouverture des offres – travail avec un huissier pour préserver l’anonymat
des projets lors des concours de maître d’oeuvre
- Secrétariat des jurys de concours
- Organisation des Commissions techniques
- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres
- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction des PV de CAO et le cas échéant des
jurys de concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre.
- en cas de procédure concurrentielle avec négociation ou de négociations à mener dans le
cadre de la procédure adaptée, négociation avec les candidats et rapport à la collectivité sur
les résultats des négociations.
7) Relance des consultations en cas de procédures infructueuses ou déclarées sans suite.
8) Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivité
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222-5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail
10) Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître
d’ouvrage
11) Signature du marché après décision de la collectivité
12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité
compétente
13) Notification du marché
14) Publication de l’avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché
15) Transmission de deux exemplaires du marché à la paierie ainsi que de la fiche de
recensement des marchés > 90 000 € HT.
16) Gestion des marchés et versement des rémunérations :
17) Délivrance des ordres de services et enregistrement sur un registre
18) Procuration des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés.
19) Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés.
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20) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
21) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
22) Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles
23) Paiement des acomptes
24) Négociation des avenants éventuels
25) Transmission des projets d'avenants ayant une incidence financière au maître de l'ouvrage,
mandant, pour accord préalable, et le cas échéant, présentation pour avis en CAO
26) Signature des avenants après décision de la collectivité

27) Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle)
28) Notification des avenants et transmission de la fiche de recensement.
29) Mise en œuvre des garanties contractuelles
30) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
31) Etablissement et notification du décompte général
32) Règlement des litiges éventuels
33) Traitement des défaillances : résiliation des marchés, relance d’une consultation après
décision du maître de l'ouvrage
34) Paiement du solde
35) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

3 – GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE ET AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE
TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES, VERSEMENT DE LA REMUNERATION

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Les éléments de mission propres à la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre et autres
prestations intellectuelles sont les suivants :
Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d'œuvre et prestataires
intellectuels
Suivi de la mise au point des documents d’études par le maître d’œuvre et par les prestataires
missionnés (bureau de contrôle technique, coordonateur Sécurité Protection de la Santé,
Coordonateur Système Sécurité Incendie, Ordonnancement-Pilotage-Coordination) (ESQ, APS,
APD, Projet et calendrier d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte du maître
d’œuvre et du maître de l’ouvrage sur le non-respect du calendrier, du programme et de
l’enveloppe de travaux allouée
Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de
secours ...)
Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire
Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage
Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des
observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique
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7) Suivi de l’activité du maître d’œuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du
dépouillement et de l’analyse des offres
8) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
9) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
10) Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles
11) Règlement des acomptes au titulaire
12) Négociation des avenants éventuels
13) Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable et
présentation le cas échéant en CAO - transmission aux organismes de contrôle
14) Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage en cas d’incidence
financière
15) Mise en œuvre des garanties contractuelles
16) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
17) Etablissement et notification du décompte général
18) Règlement des litiges éventuels
19) Traitement des défaillances du maître d’œuvre : résiliation des marchés, relance d’une
consultation après décision du maître de l'ouvrage
20) Paiement du solde
21) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché

4 – APPROBATION DES AVANT-PROJETS
Pour chacune des phases d’études :
Elaboration de rapports d’analyse des documents transmis par la maitrise d’œuvre, les
prestataires intellectuels ainsi que les modifications éventuelles engendrées sur le programme,
le calendrier opérationnel et l’enveloppe financière prévisionnelle.
Ces rapports seront transmis au mandant à chaque phase d’étude.
1) Approbation des esquisses et avant-projet sommaire,
2) Approbation de l’avant-projet définitif après accord du mandant (rédaction de la note à la
Commission Permanente)
3) Approbation du Pro

5 – PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET
SIGNATURE DES MARCHES
1) Détermination du mode de dévolution des travaux et fournitures ;
2) Définition des modalités de procédures à mettre en œuvre compte tenu du montant et de la
nature des marchés à passer ; élaboration des calendriers de consultations ;
3) Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maître d’œuvre
4) Etablissement des pièces administratives des dossiers de consultation (RC, AE et CCAP);
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5) Après accord du maître de l'ouvrage, lancement des consultations (rédaction et envoi de
l’AAPC), publication du DCE sur la plateforme de dématérialisation;
6) Assistance au maître de l'ouvrage pour la sélection des candidatures :
 Réception des candidatures et offres et établissement du registre des dépôts ;
- Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de
pièces absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ;
- Rédaction du rapport d’analyse des candidatures
 Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ;
Puis :
 En cas d’appel d’offres :
Présentation des candidats au mandant;
Secrétariat de la commission examinant les candidatures pour les procédures restreintes,
rédaction du PV ;
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats ;
 En cas de marchés négociés :
Présentation des candidatures au mandant
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats non invités à négocier
 En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour le choix des titulaires :
 En cas d’appel d’offres :
Réception et ouverture des offres
Rédaction du rapport d’analyse des offres
Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV
 En cas de marchés négociés :
Envoi du dossier de consultation aux candidats invités à négocier, réception des offres ;
Négociations avec les candidats admis à négocier, rapport d’analyse sur les résultats de la
négociation ;
Rédaction de la proposition de classement des offres à présenter à la CAO ;
Secrétariat de la commission d'appel d'offres
 En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée.
Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite.

8) Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le maître de l’ouvrage ;
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail au titulaire pressenti
10) Information des candidats évincés
11) Signature des marchés après décision de la collectivité ;
12) Réponse aux demandes d’explication des candidats évincés
13) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité dont rapport de présentation et
transmission à l'autorité compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle);
14) Notification aux titulaires ;
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15) Publication des avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché.

6 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC CLAUSES SOCIALES
La SPL, conformément aux règles internes de la collectivité, veillera à associer la plateforme des
clauses sociales pour :
-

étudier la faisabilité d’intégrer des clauses dans les marchés de travaux,
adapter les documents du dossier de consultation des entreprises selon les modèles internes
prévus par le Département,
retourner l’annexe insertion complétée par le candidat pressenti,
faciliter les contacts avec les entreprises attributaires pour la gestion, le suivi et l’évaluation des
clauses, et notamment en réunion de chantier.

7 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS
1) Récupération des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés
2) Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et
8 du Code du travail (tous les 6 mois)
3) Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché
4) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
5) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
6) Gestions des garanties, cautions et des avances
7) Vérification des demandes de versement d’acompte
8) Règlement des acomptes
9) Négociation des avenants éventuels
10) Transmission des projets d'avenants avec incidence financière au maître de l'ouvrage pour
décision préalable de l’autorité compétente (ou présentation d’une fiche de validation de
l’avenant) et présentation pour avis en CAO pour ceux > 5 %.
11) Signature des avenants après décision de la collectivité
12) Transmission au contrôle de légalité
13) Notification des avenants
14) Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de
l'ouvrage, relance des consultations
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8 – SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Suivi de l’organisation générale du chantier
Contrôle du planning de chantier et du respect des délais
Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération
Suivi de l’exécution des travaux,
Suivi de la réalisation et de l’évaluation de la clause sociale (lorsqu’elle est prévue)
Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global ou
le non-respect des délais.
Organisation des réunions mensuelles Maître d’œuvre / Mandataire.
Transmission au maître de l’ouvrage des comptes rendus de chantier et des compte rendus de
réunions maître d’œuvre / mandataire.
En fin de chantier, transmission d’un rapport final de contrôle technique une semaine avant la
commission de sécurité
Remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les dossiers
d’intervention ultérieurs sur l’ouvrage réalisé (entretien et maintenance)

Opérations de réception et d’établissement du solde du marché :
Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables à
la réception
Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG
travaux
Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés
Suivi de la levée des réserves
Mise en œuvre des garanties contractuelles
Gestion de l’année de parfait achèvement
Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre
Etablissement et notification des décomptes généraux
Règlement des litiges éventuels
Paiement des soldes
Libération des garanties
Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques administratifs, comptables.

9 – GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION
1) Tenue des comptes de l’opération
2) Gestion de la trésorerie de l’opération
3) Etablissement et actualisation régulière du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en
conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels
fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention
4) Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de
trésorerie annuel
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5) Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage
6) Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés à la convention
7) Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts
subventions) - établissement des dossiers nécessaires
8) Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances, comportant toutes les pièces
justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage
9) Etablir et remettre à la collectivité les dossiers de reddition des comptes
10) Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir à
la collectivité les informations nécessaires à ses déclarations fiscales
11) Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître
de l'ouvrage.
10 – GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION
1) Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs
2) Organisation des processus de concertation
3) Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires
au bon déroulement de l’opération et notamment : permis de démolir, de construire,
permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, commission de
sécurité, et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l'opération
4) Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au
Préfet
5) Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage
6) Obtention du certificat de conformité
7) Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération
8) Obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité
11 – ACTIONS EN JUSTICE
Fournir à la collectivité les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en
demande. Sur demande du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande
qu’en défense, pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie
décennale et à la garantie de bon fonctionnement.

12 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES A LA CAO


Transmission au secrétariat de la commission d’appel d’offres du Département 2
semaines avant la réunion de la CAO la liste des affaires et avenants à inscrire à l’ordre du
jour



Pour les décisions sur les candidatures :
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 214 000 € HT
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-

Rédaction et transmission de la décision au Service Commande publique de la
Direction des Finances une semaine avant la réunion de la CAO



Pour la CAO d’attribution
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 90 000 € HT
- Rédaction et transmission des rapports d’analyse des offres au Service
Commande publique de la Direction des Finances deux semaines avant la
réunion de la CAO
- Pour les marchés de travaux : Vérification des rapports d’analyse rédigés par le
maître d’œuvre
- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO



Pour les avenants :
Sont concernés les avenants > 5% du montant initial du marché pour les procédures
formalisées et adaptées >90 000 €HT qui doivent être soumis pour avis à la Commission
d’appel d’offres
- Rédaction du rapport de présentation des avenants et des avenants
- Secrétariat de la CAO le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

13 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES POUR L’ORGANISATION DES JURYS DE
CONCOURS
Sont concernés les marchés de maîtrise d’œuvre > à 214 000 € HT


Pour les jurys – Phase 1 – Sélection des candidats:
- Rédaction et présentation des rapports d’analyse des candidatures et des
références
- Secrétariat du jury (constitution du jury avec consultation de l’ordre des
architectes, réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des candidats pour les membres du jury, préparation de la
séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury



Pour les jurys – Phase 2 – Choix d’un projet
Constitution d’une commission technique
Présentation dans un rapport des propositions de la commission technique
Travail avec un huissier pour l’anonymat des projets
Rédaction du rapport d’analyse des projets
Secrétariat du jury (réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des projets pour les membres du jury, préparation de la séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury
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14 – RECAPITULATIF DES NOTES A LA CP REDIGEES PAR LA SPL
Les projets de rédaction de notes à la Commission permanente seront à envoyer au
Département 5 semaines avant la tenue de celle-ci.







Autorisation de lancement d’une procédure de concours de maîtrise d’œuvre ; Approbation
du programme, Fixation des indemnités de concours aux concurrents ; Fixation des
indemnités aux architectes, membres du jury désignés par l’ordre des architectes ;
Détermination de la liste des membres du jury.
Approbation de l’APD, fixation du forfait définitif de rémunération, et autorisation de lancer
les marchés de travaux.
Autorisation de signature des marchés de travaux.
Autorisation de signature des avenants supérieurs à 15% d’augmentation du montant initial
du marché.
Toutes autres notes à la CP nécessaires dans le cadre des procédures de consultation et
gestion des marchés.
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Cité Scolaire de Combourg
Opération d’extension et de réhabilitation
_______
ANNEXE 5 - Programme

Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

-

563 304

15 750 000

-

-

11 266

-

33 798

-

786 642

786 642
786 642

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 6022-COMBOURG - CITE SCOLAIRE-5-Construction - établi le 30/03/2021 à 18:38
Budget
Réalisées
2T2021
3T2021
4T2021
259 889
B : 6022/B10-Etudes Préalables - 13 662 971
B : 6022/B20-Travaux
- 1 581 066
B : 6022/B30-Honoraires
246 075
B : 6022/B50-Frais Annexes
- 15 750 001
Total
Cumul

SPL CPI

-

-

-

56 330

590 277

786 642

1T2022
45 814
150 551
196 365
196 365
-

-

-

437 960

786 642

2T2022
64 221
2 652
85 444
152 317
348 682
-

-

-

218 980

786 642

3T2022
64 221
2 652
152 107
218 980
567 662
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Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

-

107 028

13 472

265 696

-

1 052 338

265 696
1 052 338

-

312 517

312 517
1 364 855

-

308 365

1 364 855

-

39 431

1 822 793

1 822 793
3 187 648

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 6022-COMBOURG - CITE SCOLAIRE-5-Construction - établi le 30/03/2021 à 18:38
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
64 221 21 412
B : 6022/B10-Etudes Préalables 2 652 2 652 2 652 2 652 2 652
B : 6022/B20-Travaux
152 107 228 160 6 500 1 500 305 713
B : 6022/B30-Honoraires
4 320
B : 6022/B50-Frais Annexes
218 980 252 224 13 472 4 152 308 365
Total
786 642 - 1 038 866 - 1 052 338 - 1 056 490 - 1 364 855
Cumul

SPL CPI

-

-

-

30 279

1 312 929

3 187 648

1T2024
436 193
73 671
509 864
1 874 719

-

-

30 279

4 929 849

4 929 849
8 117 497

2T2024
1 233 998
73 171
5 760
1 312 929
3 187 648

-

-

-

30 279

2 851 176

8 117 497

3T2024
2 006 502
72 171
2 078 673
5 266 321
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Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

-

-

30 279

2 091 934

4 954 162

30 279

13 071 659

4 954 162
13 071 659

-

30 279

1 861 939

1 861 939
14 933 598

-

30 279

544 276

14 933 598

-

30 279

816 403

816 403
15 750 001

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 6022-COMBOURG - CITE SCOLAIRE-5-Construction - établi le 30/03/2021 à 18:38
4T2024
1T2025
2T2025
3T2025
4T2025
B : 6022/B10-Etudes Préalables
- 2 779 005 - 2 790 057 - 2 019 763 - 1 245 492 472 105
B : 6022/B20-Travaux
72 171 72 171 72 171 72 171 72 171
B : 6022/B30-Honoraires
B : 6022/B50-Frais Annexes
- 2 851 176 - 2 862 228 - 2 091 934 - 1 317 663 544 276
Total
- 8 117 497 - 10 979 725 - 13 071 659 - 14 389 322 - 14 933 598
Cumul

SPL CPI

-

-

-

45 064

785 890

15 750 001

1T2026
27 513
3 000
30 513
14 964 111

-

785 890

15 750 001

2T2026
- 14 964 111

-

785 890

15 750 001

3T2026
- 14 964 111
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SPL CPI

Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

-

152 111

15 750 001

-

28 165

-

15 750 001

-

-

15 750 001

-

-

15 750 001
-

10

15 750 001

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 6022-COMBOURG - CITE SCOLAIRE-5-Construction - établi le 30/03/2021 à 18:38
4T2026
1T2027
2T2027
3T2027
4T2027
B : 6022/B10-Etudes Préalables
633 779
B : 6022/B20-Travaux
152 111
B : 6022/B30-Honoraires
B : 6022/B50-Frais Annexes
633 779 152 111
Total
- 15 597 890 - 15 750 001 - 15 750 001 - 15 750 001 - 15 750 001
Cumul
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ANNEXE NOTE B16

Avenant n° 5 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
Rénovation de la toiture du collège « Georges Brassens » au Rheu

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental en date 02 avril 2015 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département » ou
« le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale (SPL) au
capital de 225 000 euros domiciliée immeuble Le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96839 –
35 768 Saint Grégoire, représentée par Monsieur Patrice TOLLEC, Directeur Général, et désignée
dans ce qui suit par les mots « la SPL » ou « le mandataire »
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant n° 5 a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille-et-Vilaine et La
Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la rénovation de la toiture du collège
« Georges Brassens » au Rheu.
Il est en effet apparu nécessaire d’augmenter l’enveloppe financière confiée au mandataire, afin de prendre en
compte :
D’une part, les honoraires d’avocats liés à une demande de médiation, engagée auprès du Comité
Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différends et litiges relatifs aux marchés publics de
Nantes (CCIRA) par la société SEO (titulaire du lot n°3 étanchéité, réseaux en toiture). Ces honoraires
complémentaires viennent s’ajouter à ceux accordés lors de l’avenant n° 4 : soit 1380 € HT pour la
rédaction du protocole transactionnel auxquels s’ajoutent un solde à devoir (1 235.25 €) pour le
montage du dossier du CCIRA, soit un total 2615,25 € HT,
d’autre part, le montant proposé par le CCIRA à titre d’indemnités en faveur de l’entreprise SEO (soit
21 312,50 HT).
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier l’enveloppe financière confiée au mandataire.
ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIES
L’annexe 2 « Enveloppe financière confiée au mandataire » est modifiée de la manière suivante :
L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la manière suivante :
Etudes diverses (dont CSPS - CT - AMIANTE)

10 142.00

Maîtrise d'œuvre

31 908.00
(*) 943 414.00

Travaux

22 437.00

Révisions

3 812.00

Divers (dont reprographie - publicité)

29 126.75

Imprévus - Aléas sur chantier
TOTAL HT

1 040 839.75

TOTAL TTC

1 245 367.29

(*)(nota : le marché des compagnons bâtisseurs n’est pas
assujetti à la TVA-> 18 202.03 €HT)

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention initiale et de ses avenants restent inchangées.
A

, le
Le maître d’ouvrage
Pour le Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Le mandataire
Pour la Société Publique Locale
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine

Le Président

Le Directeur Général

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Rénovation de la toiture du collège « Georges Brassens » au Rheu
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ANNEXE NOTE C01

Convention de partenariat
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’association Breizh Insertion Sport

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 26 avril 2021
D’une part,

Ci-après dénommés les autorités administratives

Et

- L’Association Breizh Insertion Sport, sise13b avenue de Cucillé 35000 RENNES représentée par son président Monsieur Youcef
KHALLOUL, dûment habilité
D’autre part,

VISA
Vu la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n°2005- 102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’enfance,
Vu la loi n° 2016- 297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant,
Vu les orientations du schéma départemental enfance famille pour la période 2021-2025,
Vu le projet associatif développé par l’association,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La politique de protection de l’enfance est une compétence obligatoire du Département, exercée en collaboration avec de multiples
partenaires. Par application du code de l’action sociale et des familles, l’aide sociale à l’enfance a pour vocation :
- De prévenir les difficultés auxquelles les parents ou les personnes ayant la charge d’un enfant peuvent être confrontés dans
l’exercice de leur responsabilité éducative,
- D’accompagner les familles,
- D’assurer le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale des mineurs en accueil de jour, en familles d’accueil ou en
établissement.
La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement
physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
Le dispositif de protection de l’enfance doit s’adapter à chaque enfant, en tenant compte de son âge, sa singularité, son
environnement et son histoire, dans l’objectif de favoriser son épanouissement et, à plus long terme, son insertion.
Ces considérations primordiales en faveur de l’enfant doivent être partagées et élaborées avec ses parents, qu’il importe de respecter
dans leurs droits et leurs responsabilités afin de favoriser l’exercice de leur parentalité.
L’ensemble de ces principes constitue les conditions nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un projet personnalisé pour
chaque enfant.
Missions et valeurs de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service social et médico-social :
L’association Breizh Insertion Sport (BIS) œuvre depuis près de 10 ans sur le Département d’Ille-et-Vilaine. La méthodologie de
l’association a permis la mise en place de nombreux projets qui ont accompagné des personnes fragilisées, en grande difficulté
sociale :
 Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville par l’action sur les QPV de la ville de
Rennes dans la mission « animation présence de rue »
 Les populations des zones rurales fragilisées
 Les femmes et les jeunes filles
 Les migrants
 Les marginaux à la rue
 Les jeunes relevant de placements éducatifs ou judiciaires.
 Les jeunes intégrés dans des dispositifs socio-éducatifs sanitaires et sociales (ITEP, IME, Hôpital de jour, équipe mobile
précarité).
L’association BIS agit sur le terrain et développe un savoir-faire, une méthodologie de « l’aller vers » et du « faire avec » dans « le
vivre ensemble » qui aujourd’hui porte ses fruits et est reconnu dans l’espace public. Depuis sa création, elle se caractérise par
l’innovation et la mise en œuvre des processus qui permettent la création d’une culture commune, de tutorat, de prise en charge
collective et individuel, de partenariat éducatif ; la nature des activités physiques et sportives déclinées sur le terrain contribue à des
transformations sociales fortes. L’association favorise par son projet l’articulation novatrice entre compétences techniques,
psychologiques, cliniques et relationnelles.
L’association est attachée à des logiques de travail ouvertes sur une multiplicité de champ de compétences métiers mobilisant
l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité. (La méthodologie mobilise des savoirs incrémentaux et holistiques).
Le projet de l’association repose sur la mobilisation interne ou externe des savoirs faire des équipes de Breizh Insertion Sport, à ce
titre, le projet présenté ici ne peut se mettre en place et prendre effet que dans la mobilisation de moyens humains afférents partagés
et utilisés sur d’autres missions et venant s’enrichir au fil du temps. (fonction support, éducateurs socio sportifs , psychologue,
psychomotriciens, ou autres métiers liés à la prise en charge du soin).
Leur expérience riche et diversifiée, au travers des actions menées au cours des dernières années, leur donne une vision la plus
systémique possible des approches auprès des publics fragilisés (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale C.H.R.S, Centre
d’Accueil et d’Orientation C.A.O, Protection Judiciaire de la Jeunesse P.J.J, Centre Communal d’Action Sociale C.C.A.S, Quartier
politique de la ville Q.P.V, Aide Sociale à l’Enfance A.S.E, Institut Thérapeutique Et Pédagogique I.T.E.P, Education nationale).
Les objectifs poursuivis par l’Association BIS reposent sur 4 valeurs :
 Les activités physiques et sportives
 L’intégration
 La mixité
 La mutualisation
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Leur objectif principal est d’agir sur les publics cibles pour faire émerger des transformations positives, l’objectif secondaire étant
d’agir sur les professionnels partenaires qui ont en charge au quotidien les publics et modifier les processus d’accompagnement dit
de « guichet ».
Présentation des caractéristiques et de l’organisation de l’établissement :

L’équipe de Breizh Insertion Sport est composée de 14 salariés :
- 3 cadres (groupes 6,7 et 8 de la CCN du Sport): le directeur, la directrice-adjointe, le responsable RH et chargé de
développement
- 8 techniciens (groupes 4 et 5 de la CCN du Sport) : éducateurs socio sportifs et coordonnateurs de pôles
- 1 employée (groupe 2 de la CCN du Sport) : secrétaire administrative
- 2 apprentis : formation d’éducateur spécialisée et d’éducateur sportif
Le bureau, composé d'élus bénévoles, peut donc s'appuyer sur une équipe de 14 salariés répartis dans 4 pôles d’activités qui
interagissent ensemble afin de mener à bien les projets de l'association :
- Le pôle recherche & innovation: 4 ETP
Animation du réseau de partenaires de l’association ainsi que sa coordination administrative, financière, humaine et
pédagogique.
- Le pôle enfance & jeunesse : 5.5 ETP
Mise en place de projets vivifiants, de séjours de vacances, d’accompagnement de mineurs en institution ou suivis par les
services de l’aide sociale à l’enfance.
Mise en place d’actions de proximité visant l’inclusion sociale et l’accès aux droits communs de ceux qui en ont le plus besoin
dans les quartiers du Blosne, de Bréquigny, de Maurepas, de Villejean et de Beauregard.
- Le pôle adulte & précarité : 3.5 ETP
Mise en place d’actions à destination des personnes en situation de précarité, de fragilité sociale ou psychologique.
- Le pôle formation : 1 ETP
Le pilotage de formations d’éducateurs (BPJEPS APT/AS) , le suivi de parcours de formation. La transmission de notre savoirfaire par une stratégie d’essaimage de pratiques innovantes et efficientes.
Une permanence est assurée toute l’année du lundi au samedi par les salariés du pôle enfance & jeunesse et du lundi au vendredi
par les salariés des pôles recherche & innovation, adulte & précarité et formation. De façon exceptionnelle les salariés peuvent être
amenés à travailler le dimanche et le soir (cf ci-après)
Hormis les 3 salariés cadres, qui bénéficient d’un forfait jour, l’ensemble des salariés bénéficie d’un temps de travail annuel modulé
de 1582 heures :
- La période de référence :
Du 1ier janvier au 31 décembre
- La variation:
Plancher de modulation: 00H / semaine
Plafond de modulation: 48H / semaine (sauf accord exceptionnel de la direction du travail)
- La Période haute:
Maximum 10H d'amplitude journalière, exceptionnellement 12h (2 jours/semaines, 3jours/mois, 12 jours/ans)
Maximum 8 semaines consécutives > 41H et plus
Maximum 44H de moyenne sur 12 semaines consécutives
Maximum 14 semaines = 48H
- Les majorations :
Les heures exceptionnellement effectuées en soirée (après 21 heures) sont majorées de 25% (1H travaillée sera décomptée
comme 1H15)
Les heures exceptionnellement effectuées le dimanche sont majorées de 50% (1H travaillée sera décomptée comme 1H30)
-

Les Heures supplémentaires:
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A l'issu de la période annuelle de référence, il s’agit des heures travaillées au-delà 1582H et dans la limite de 70H. Elles seront
majorées de 25% et déduites de la période de référence suivante.
-

L’association n’a pas de lieu d’hébergement

Le projet de Breizh Insertion Sport en faveur des enfants confiés dits « à problématiques multiples » :
L’expertise reconnue de Breizh Insertion Sport depuis de nombreuses années tant sur le champ de l’insertion sociale que dans le
cadre de la prévention a incité la Direction Enfance Famille à travailler à une collaboration autour de l’accompagnement de jeunes
relevant de l’aide sociale à l’enfance dans sa globalité.
L’approche développée par cette association permet de proposer un modèle d’intervention très différent que celui communément
adopté par les travailleurs sociaux de la Protection de l’Enfance et vient compléter leur expertise. L’intervention de Breizh Insertion
Sport propose un décalage par rapport aux modèles institutionnels connus et ainsi permet d’élargir la palette des interventions auprès
des jeunes. Breizh Insertion Sport a comme objectif de faire émerger par l’activité physique et sportive des solutions et réponses
innovantes aux problématiques rencontrées.
Les principes pédagogiques portés par l’association répondent à la nécessité de diversification des accompagnements tels que la
DEF et les CDAS l’identifient actuellement : le décloisonnement, l’appropriation par l’expérience, la mise en mouvement, le faire avec,
la confrontation à l’autre et la responsabilisation.
Par ailleurs, Breizh Insertion Sport s’inscrit dans un accompagnement semi-directif et travaille avec la non-demande souvent formulée
par les jeunes dits à « problématiques complexes ». Aussi l’adhésion à l’intervention n’est pas un préalable à celle-ci. L’objectif affirmé
étant de rendre le jeune « acteur » de sa propre vie dans une perspective d’autonomisation dès que possible.
A travers quelques accompagnements de situation, Breizh Insertion Sport a pu d’ores et déjà montrer sa complémentarité et la plusvalue de son intervention auprès de jeunes confiés aux services de l’ASE du Département. Le réseau divers, le maillage territorial et
partenarial sur lesquels s’appuie Breizh Insertion Sport permettent d’inscrire les jeunes d’emblée dans la société civile souvent
éloignée des dispositifs de protection de l’enfance.
Aussi le projet de collaboration entre la DEF et Breizh Insertion Sport s’appuie sur les points suivants :
Une expérimentation d’un accompagnement spécifique par Breizh Insertion Sport sur le territoire de l’Agence de Brocéliande pour des
jeunes résidant sur ce territoire (en accueil familial ou en établissement). Le choix de ce territoire résulte de deux constats :
-une absence d’offre d’accompagnement de jour dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance.
-une connaissance fine et un maillage partenarial déjà construit sur ce territoire par Breizh Insertion Sport.
Dans un premier temps, cet accompagnement s’adresse aux jeunes de 12 à 21 ans confiés à l’ASE (enfants placés à l’exclusion des
PAD) relevant du CDAS de Brocéliande et accueillis sur le territoire du Pays de Brocéliande. Cette condition territoriale pourra évoluer
en fonction de l’évaluation de l’expérimentation.
La modalité d’accompagnement s’ajuste en fonction de l’âge du jeune et de son projet. Aussi deux catégories d’âge peuvent se
distinguer :
 12-17 ans : prévention du décrochage scolaire ou remobilisation vers un projet de scolarité ou d’insertion préprofessionnelle.
 17-21 ans : prévention et préparation à la majorité pour des jeunes pour lesquels on peut pressentir une « non-adhésion »
au cadre classique fixé par l’APJM ou l’AEDJM. Il s’agirait alors de proposer une sécurisation de parcours pour des jeunes
dont le risque de marginalisation est élevé.
Les profils des jeunes pouvant bénéficier de cet accompagnement :
-jeunes présentant des troubles du comportement
-jeunes en situation de décrochage ou risque de décrochage scolaire
-jeunes présentant des problématiques liées à la santé (troubles alimentaires ; addictions…)
-jeunes présentant des troubles autour de la sexualité.
Quelques réserves de compétence sont posées par Breizh Insertion Sport pour des jeunes qui présenteraient un handicap physique
important.
L’association accompagnera de 5 à 6 jeunes. Afin de privilégier la qualité d’intervention, le nombre d’accompagnements pourra être
modulé en fonction de l’intensité de l’accompagnement.
Pour toute situation qui ne remplirait pas les conditions fixées dans la présente convention (âge, domiciliation…), le CDAS devra
présenter auprès du chargé de mission protection de l’enfance de la DEF une demande argumentée pour une prise en charge
dérogatoire du jeune par BIS.
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ARTICLE 1 : L’objet de la convention :
La présente convention précise les relations entre les autorités administratives et l’association Breizh Insertion Sport pour un dispositif
de 6 places. Elle règle les modalités de collaboration entre l’association et les services départementaux en charge de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Elle régit les relations entre les représentants de chacune de ces structures, au regard de leurs responsabilités respectives.
Elle fixe le cadre global de prise en charge des jeunes confiés, de travail auprès de leur famille, et précise à ce titre le rôle et la
contribution respective de chacun des partenaires. A cette fin, elle expose les dispositifs à mettre en œuvre et présente les modalités
d’intervention développées dans le projet associatif.
Cette convention sera intégrée à l’outil de gestion des disponibilités (Enf’ASE) des établissements et services habilités à l’aide sociale
à l’enfance du Département.
ARTICLE 2 : Modalités de financement
Les modalités financières :
L’association reçoit du Département une participation financière annuelle, versée en une fois en avril/mai pour la durée de la
convention. La participation est fixée à 48 000 € pour l’année 2021, intégrant frais de déplacement+ fonction support et intervention
extérieure psychologue ponctuellement).
Cette participation doit financer l’équivalent d’un temps plein d’éducateur sportif ainsi que tous ses frais annexes (ordinateur portable,
équipement, véhicule et frais de déplacement professionnel). Les frais inhérents aux jeunes (transports, repas ou prestations
externalisées) ne sont pas compris dans cette participation et devront être pris en charge par le CDAS après validation du Référent
Enfance Famille (REF). La participation financière des parents sur ces prestations particulières devra être systématiquement
envisagée, avant toutes sollicitations du Référent Enfance Famille.
BIS sollicitera dès que possible le réseau local ou des financements de droits communs en fonction des situations individuelles.
La procédure de dépenses exceptionnelles :
En complémentarité de l’intervention de Breizh insertion sport, le financement de prestations externalisées pourront être préconisées
afin de répondre aux objectifs du projet personnalisé. Si des frais inhérents à l’accompagnement individuel, semi-collectif ou si des
séjours vacances s’avèrent pertinents pour répondre aux besoins du jeune, ils seront financés directement par le Département sur
facturation. L’accord pour ces dépenses exceptionnelles devra obligatoirement être accordé par le REF en charge de la situation du
jeune à partir d’un écrit et d’un devis présentés par BIS.
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 fois.
Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2021 devront être produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35174
Numéro de compte : 046157645
Clé RIB : 40
Raison sociale et adresse de la banque : CCM VILLEJEAN RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du Département avant le
versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de
rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Contrôle financier
En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au
31 décembre, devra :
− Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’exercice considéré,
accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
− Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
•
Son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le Président ou le Trésorier ou le
Commissaire aux comptes,
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•
Le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées à l’association par
l’ensemble des collectivités publiques,
•
Le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le montant annuel global des
participations publiques est supérieur à 150 000 euros). L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
Plan comptable général en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relative au secteur associatif.
Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Ille et Vilaine l’utilisation
de la participation reçue. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles
à cette fin.
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 3 : Engagements des parties :
Les rôles respectifs des autorités administratives
Concernant les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, le REF, par délégation du Président du Conseil départemental, exerce les
missions relatives à la prise en charge et au suivi des jeunes confiés. A ce titre, il doit être tenu informé par l’association Breizh
Insertion Sport de tout incident majeur dans la prise en charge d’un jeune et valider toute nouvelle orientation.
1)

La continuité de l’accueil et de la prise en charge

L’association doit s’organiser pour permettre la continuité de la prise en charge tout en s’adaptant aux besoins du jeune. La durée de
la prise en charge est de 4 mois renouvelable sans pouvoir excéder la durée d’un an.
BIS recevra un arrêté de prise en charge par le Département pour chaque mineur bénéficiant de cette intervention.
Le Département d’Ille-et-Vilaine par l’action de ses services, s’engage à accompagner l’association Breizh Insertion Sport dans le
suivi des jeunes confiés dans le cadre de leurs prérogatives respectives. Le projet pour l’enfant (PPEF) fixera les modalités de cette
collaboration.
Pour les jeunes rencontrant des problématiques multiples et nécessitant une mobilisation exceptionnelle des différents dispositifs,
chacune des parties s’engage à collaborer étroitement et à partager la responsabilité de la prise en charge.
2)

Les modalités d’admission et le parcours individualisé


Les modalités de préparation à l’admission interne à l’association :

L’orientation vers Breizh Insertion Sport est préconisée par une commission en CDAS et/ ou sur décision du REF. La prise de contact
avec Breizh Insertion Sport sera à l’initiative du TS ASE ou/ et référent de parcours PPEF qui doit également organiser un temps de
présentation de la situation du jeune permettant ainsi aux intervenants de Breizh Insertion Sport d’appréhender sa situation et les
objectifs recherchés. Une rencontre avec le jeune et/ ou sa famille ou son lieu d’accueil est le point de départ du travail
d’accompagnement de Breizh Insertion Sport.
Dans le cadre de leurs missions concourant à la protection de l’enfance, les intervenants de Breizh Insertion Sport sont soumis au
secret professionnel (art L221-6 du code de l’action sociale et des familles).
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Les modalités d’accompagnement par Breizh Insertion Sport et articulation avec le PPEF :

Breizh Insertion Sport doit s’inscrire dans les attendus liés à la mise en œuvre du PPEF. Ils seront au même titre qu’un établissement
de la protection de l’enfance positionnés comme les référents du jeune et à ce titre devront répondre aux mêmes attendus,
notamment : définition du plan d’action ; participation aux rencontres partagées ; points réguliers avec le RP PPEF ; participation aux
commissions et rédaction d’écrits… Le plan d’action doit se construire à partir des objectifs de la mesure validés par le REF ou à partir
des attendus du jugement afin d’organiser les solutions idoines.
Le document support (DSP) au PPEF doit servir de document socle d’accord d’intervention entre le jeune, sa famille, le CDAS et
Breizh Insertion Sport. Le recours à un contrat spécifique ne sera pas nécessaire.


Le contenu de l’intervention :

Le plan d’action est personnalisé et révisable à tout moment par BIS en concertation et coordination avec le référent ASE et/ou le
référent de parcours (RP) PPEF en fonction de l’évolution de la situation. L’intervention se veut réactive, agile et innovante. Les
rythmes d’intervention seront modulés en fonction des besoins. La diversification des lieux et des modes d’intervention sont
intrinsèques à Breizh Insertion Sport et pourront prendre des formes diverses : accompagnement individuel, semi-collectif, séjours
vacances, séjour de respiration…. Il s’agit d’actions ponctuelles axées sur des activités sportives.
Si les intervenants de Breizh Insertion Sport rencontrent des difficultés dans l’accompagnement du jeune, ils en informeront le référent
ASE et/ou le RP PPEF et pourront si besoin solliciter une commission au sein du CDAS.
 La fin de prise en charge :
La fin de l’intervention doit faire l’objet d’une concertation entre les différentes parties jeune et famille/ CDAS/ Breizh Insertion Sport.
Le CDAS en charge du suivi de l’enfant et le responsable enfance famille s’engagent à tout mettre en œuvre pour réaliser la fin de
prise en charge, dans le respect des modalités convenues entre le REF et l’association.
BIS s’engage à rechercher les relais et/ou continuité possibles de leurs interventions dans le droit commun, en lien avec les
Educateurs Sportifs de l’Agence du Pays de Brocéliande. En cas de rupture de lieu d’accueil du jeune accompagné ou de
changement de son lieu de vie hors du territoire de Brocéliande, BIS pourra accompagner la transition et organiser le tuilage avec le
nouvel environnement local du jeune.
3)

Transmission des écrits

L’association s’engage à transmettre au REF des notes d’incidents pour tous évènements graves ayant eu lieu pendant les temps de
prise en charge du jeune.
BIS doit également produire un rapport à chaque échéance. Cependant, à la première échéance des 4 mois et compte-tenu de la
courte durée de prise en charge, BIS n’est pas tenu de produire un rapport écrit pour en demander le renouvellement auprès du REF.
Dans ce cas, si la prise en charge est prolongée pour 4 mois supplémentaires, une note circonstanciée sera à transmettre au bout de
6 mois et un rapport à l’échéance. Dès que possible, les échéances devront s’ajuster à la temporalité de la mesure du placement et
du PPEF.
Le cas échéant, l’association devra également transmettre une information préoccupante conformément à la procédure définie dans
le cahier technique de l’action sociale n° 200 – décembre 2009 (P. 57 à 69) « Enfance en danger ou en risque de l’être – Informations
préoccupantes ».
4)

La place des titulaires de l’autorité parentale et de l’enfant

Les signataires de la présente convention et leurs représentants respectent le droit des titulaires de l’autorité parentale et les
associent à la prise en charge pour tous les actes importants de la vie quotidienne de l’enfant, relevant des prérogatives parentales en
prenant en compte des éventuelles actions menées au sein de la famille.
Les modalités pratiques sont déclinées dans le projet pour l’enfant.
De plus, le REF et l’association informent les titulaires de l’autorité parentale du contenu des écrits respectifs les concernant
préalablement à leur transmission.
5)

Les relations avec les autres partenaires

Les signataires s’engagent à travailler en collaboration et à activer les réseaux existants pour favoriser la prise en compte de
l’ensemble des besoins des jeunes notamment en matière de scolarité, d’insertion sociale et professionnelle, de santé, de loisirs et
d’accès à la citoyenneté.
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ARTICLE 4 : Modalités de suivi techniques de la convention
1) Evaluation
Chaque année, lors de la transmission du compte administratif, le service communique au Département un rapport d’activité portant
sur l’année écoulée. Ce rapport comporte un état synthétique des indicateurs d’activité de l’association fixés par le Conseil
départemental.
S’agissant d’une expérimentation prévue pour une durée de 2 ans, une évaluation sera conduite à partir d’un comité de suivi qui se
réunira deux fois par an. Les membres permanents seront des professionnels de CDAS du territoire concerné (REF/ CT/ TS ASE) le
directeur de Breizh Insertion Sport, le Président ainsi qu’un des intervenants, la cheffe de service de l’accueil collectif et familial, un
chargé de missions en protection de l’enfance, la cheffe de la vie sociale de l’Agence de Brocéliande.
2) Contrôles
Dès que sont constatés dans l’association des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou
l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, le Président
du Conseil départemental adresse une injonction d’y remédier dans un délai qu’il fixe (article L. 313-14 du Code de l’action sociale et
des familles).
La direction de l’association donne toutes facilités aux agents du Département pour exercer les contrôles sur place et sur pièces
auxquels la collectivité jugerait utile de procéder.
ARTICLE 5 : Recours en cas de désaccord
En cas de désaccord, les modalités de recours dépendent de la nature du litige :
- En cas de désaccord entre l’association et le REF portant sur les conditions d’accompagnement et de prise en
charge d’une situation individuelle, le recours doit être exercé auprès du chef de la vie sociale au niveau de
l’agence départementale concernée ;
- En cas de désaccord entre l’association et le REF portant sur une ou plusieurs question(s) de principes avancés
dans la présente convention, le recours doit être exercé auprès du pôle égalité éducation citoyenneté (service
accueil collectif et familial).
Article 6 : Communication
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 :
o

Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).

o

L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition, octroyés
le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.

ARTICLE 7 : Modifications et dénonciation de la convention :
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
La convention peut être modifiée ou dénoncée à la demande de l’une ou l’autre des parties, adressée au service accueil collectif et
familial.
Elle est conclue pour une durée d’un an et peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie en respectant un délai de préavis
de trois mois.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux
Le Président de l’association,

Youcef KHALLOUL

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE C02

ANNEXE NOTE C03

Direction de santé publique,
Prévention Promotion de la santé

Avenant n°1 Convention 2020/PPS/DD35/01C
2020-2022
Relative à la prévention et protection de l’enfance

ENTRE
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne
6 Place des colombes, CS 14253
35042 RENNES CEDEX
SIRET 130 007 966 00075
représentée par son directeur général, Monsieur Stéphane MULLIEZ, d'une part,

ET
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
1 Avenue de la Préfecture
35042 RENNES CEDEX
SIRET 223 500018 00013
représenté par Jean-Luc CHENUT, d’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en œuvre territoriale de la Stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance, le département d’Ille-et-Vilaine a été retenu pour contractualiser avec l’État dans le champ de la
prévention et de la protection de l’enfance dès 2020 pour une période de 3 ans.
A ce titre, l’ARS Bretagne, le Conseil Départemental et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine ont signé le contrat
départemental de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022.

Ce contrat comprend les priorités définies conjointement par les différents signataires, conformément aux 11
objectifs fondamentaux et aux 11 objectifs retenus, parmi les 15 objectifs facultatifs détaillés par la circulaire
ministérielle du 20 février 2020.

Il détermine également les engagements réciproques pris par les parties, les objectifs mesurables et
d’indicateurs de résultats ainsi que les montant financiers qui leurs sont assortis, que cette convention vise à
détailler.
Les articles 3 et 5 de la Convention 2020/PPS/DD35/01C 2020-2022 sont complétés ou modifiés comme suit,
les autres articles restent inchangés :
ARTICLE 1 : Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention afin d’y intégrer les financements complémentaires
alloués dans le cadre de la convention 2020/PPS/DD35/01C 2020-2022 relative à la prévention et protection de
l’enfance.

ARTICLE 2 : Subvention de l’ARS
L’article 3 de la convention initiale « Actions financées » est modifié comme suit :
La subvention de l’ARS Bretagne est fixée à 55 000 € correspondant au montant du financement
complémentaire dans le cadre de la déclinaison du contrat départemental de prévention et de protection de
l’enfance 2020-2022.
La participation financière complémentaire, de 55 000 €, s’inscrit dans la mise en œuvre de l’action 13
« Soutenir les actions innovantes en PMI en matière de santé publique » issue du contrat départemental de
prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, signé le 15/10/2020 et poursuivant les objectifs suivants :
- Soutenir les interventions collectives mises en œuvre par les équipes de PMI
- Pérenniser et déployer le partenariat avec les ostéopathes intervenant en consultations PMI
- Mettre en place des interventions de psychomotriciens ou de kinésithérapeutes spécialisés dans la
motricité du tout-petit auprès du public PMI (animation en salle d’attente PMI, animation de groupes
- Parents-Bébés âgés entre 0 et 9 mois, accompagnement de bébés vulnérables en amont d’une prise
en charge en CAMSP.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de la contribution financière
L’article 5 de la convention initiale « Modalités de versement de la contribution financière » est modifié
comme suit :’
L’ARS Bretagne versera cette subvention complémentaire de 55 000 € à la signature de cet avenant sous
réserve de la production des pièces administratives et comptables obligatoires, au Conseil départemental,
1, avenue de la préfecture, 35 000, RENNES, SIRET 223 500 018 00013 sur le compte dont le RIB est joint cidessous :

IBAN
BIC

FR92

3000

BDFEFRPPCCT

1006

82C3

Domiciliation

5500

0000

084

Banque de France

Une reprise des excédents pourra être effectuée conformément à l'article 12 du présent arrêté.
Le comptable assignataire du paiement est Monsieur le Directeur financier de l’ARS Bretagne.
Cette dépense est imputée sur la destination MI1.2.34 « Soutien à la mission santé des PMI » du budget
annexe de l’ARS.
Article 4- Mise en œuvre du présent avenant au contrat
L’avenant n°1 entre en vigueur à la date de signature.

Fait à Rennes, le

Le Président du Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine

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

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Stéphane MULLIEZ

L’ARS Bretagne procède à un traitement de vos données personnelles ayant pour finalité le suivi et la gestion des demandes de subvention. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez exercer à l’adresse suivante, en
joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité : ars-bretagne-cil@ars.sante.fr
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odËe FREFIELD

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

éËectroniquement
le 10/03/202115:M:30
PHILIPPE SCOUARNEC
NEOTOA
Signé électroniquement

le 11/03/2021 07 45 :03

CONTRAT DE PRÊT
N' 119755

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

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

41 BOULEVARDDE VERDUN CS 61121 35011

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

»,

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

DE DEUXIÈME PART,

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

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN17 LA RICHARDAIS - 4 PAVILLONS,

Parc social public, Constructionde 4 logementssitués LE HAMEAUDU MOULINDU HUET 35780 LA
RICHARDAIS

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre-cent-sept mille
cent-quarante-septeuros (407 147,00euros) constitué de 4 Lignes du Prêt
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante
• PLAI. d’un montant de soixante-seize mille quatre-vingt-un euros (76 081,00 euros)
B PLAI foncier, d’un montant de vingt mille cinq-cent-soixante-quatorze euros (20 574,00 euros)
a PLUS, d'un montant de deux<ent-quarante-six mille sept-cent-quarante-six euros (246 746,00 euros)
a PLUS foncier, d’un montant de soixante-trois mille sept-cent-quarante-six euros (63 746,00 euros)

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

ARTICLE 3

DURÉETOTALE

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

ARTICLE4

TAUX EFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétationet l'application du Contrat. les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement,
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor.Ces taux sont (i) publiés pour différentesmaturités sur la page Bloomberg<IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloorrlbergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatementinférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11
Index> à <FRSVV150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors

tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publicationsur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiéespar le Prêteurà l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaËreréalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure

La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement

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

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s)
}(1

g
g
C

La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement

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

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

et la dernière Date d’Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur,

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

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

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

du Comité de la RéglementationBancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication

des informationsutiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-pubIÈcationde l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéancescontractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalitésde révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu’à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements
1(1

la

g

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

’c

9g

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

l’Emprunteurremboursele capital prêté dans les condËtionsdéfinies à l’Article « Règlement des
aa)

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

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la constructIon et de
l’habitation. Il est destiné à l'acquisition, la constructÈonet l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsI
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index,

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigneà un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentesmaturités sur la page Bloomberg<IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

pourcentageou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à

celui servantde référenceaux OATI,tel que publié sur les pages de l’AgenceFranceTrésor).Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation,

« bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSVV11 Index> à <FRSVVt50

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages BËoombergou

Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
g

détermËnés:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’lnfïatÈon;

g

- sur une combinaisonde la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Ki

Pc

dans le cas des Index Livret A ou LEP
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

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

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

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu’il soit besoin de parapher les
pages

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

A défaut de réalisationde cette (ou de ces) condition(s) à la date du 18/05/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

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

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

g

g

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

’c

pI

si

•

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

•

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

sont subordonnésau respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivitéde la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur,de l'engagementde l'opérationfinancéenotammentpar la productionde l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date LimIte de Mobilisation des
fonds

Le premierVersementest subordonnéà la prised’effetdu Contratet ne peut intervenirmoinsde dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

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

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditionsfigurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »,
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique,
Les Versements sont domËciliéssur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat
83

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

g

réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLAI

PLAIfoncier

PLUS

PLUSfoncier

5402136

5402 1 37

5402138

5402139

76 081 €

20 574 €

246746 €

63 746 €

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
+hàié d'àinortiséemënt
Index1

Profil d'amortissement
eS: : n t a n t i c i p é

volontaire
Ma

de révisioFl
–
essivité de
l'échéance '
r: ?fr:

alcui

o€

o€

Annuelle

Annuelle

0,3 %

1,1 %
U1

1,1 %
U1

0,3 %

03

03

M

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

Ma ie fixe sur index
faI
Périod C té

2

o€
Annuelle

40 ans

Durée

FeÎ= :=?:!

o€
Annuelle

t:se c a 1c u 1 d e s

des intérêts

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuartelle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

• 1,5 %

• 1,5 o/o

- 1,5 o/a

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

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

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt,
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie »

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt. l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modaIËtésde révisions ci-après

à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués

Contrat, en cas de variation de l’Index,
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indÈquéesci-après
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

1(1
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

(I) et le taux annuelde progressivËté
(P) indiquésà l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci<iessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article

« CaractéristiquesFinancières de chaque Ligne du Prêt » en vigueurà la Dated'Echéancede la Ligne du
Prêt
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé,
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule

P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après

OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré. le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période,
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
1= K x [(1 + t) "base de calcul" _1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement,les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
83
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De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessuset compte tenu des modalitésdéfinies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire

(intérêtsdËfférés)
», les intérêtset l’échéancesont prioritairessur l’amortissement
de la Lignedu Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

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

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

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

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font

l'objetd'un prélèvementselon la procéduredu débitd'office. Elles sont acquittéesauprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n’est soumis à la perception d'aucune commission d’instruction
Lr)
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS
DE L'EMPRUNTEUR
:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacitéde conclure et signer le Contratauquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhensiondes caractéristiques financières et des conditions de
remboursementdu Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informationsutiles et nécessaires;
- la conformitédes décisionsjointes aux originaux et rendues exécutoires
- la sincéritédes documents transmis et notammentde la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;

- qu’il n’est pas en état de cessationde paiementet ne fait l'objet d’aucune procédurecollective ;
- qu'il n'a pas déposéde requêteen vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

:

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à

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

- assurer les immeubles,objet du présentfinancement,contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition
Ki
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- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

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

où celui<i n’a pas été préalablement
transmiset conserver,sauf accordpréalableécrit du Prêteur,la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt :

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

tous les intervenantsà la construction,garantissantles ouvrages en cours de constructioncontre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

sur tout projet:
•

•

•

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

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

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

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’ArtIcle « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée

- fournir au Prêteur,dans les deuxannées qui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

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

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidencesa capacité à moyenet long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
Ki

permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer.le cas échéant. le Prêteur sans délai, de toute décisiontendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l’encontre d'un acte détachable du Contrat
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- informer,le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédureamiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement,le cas échéant, le Prêteurde tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions

- informer,dès qu’il en a connaissance,le Prêteurde la survenancede tout évènementvisé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »
- informerle Prêteurdès qu'il en a connaissance,de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opérationfinancée, d'en suspendre momentanémentou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu

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

- à ne pas céderou transférertout ou partie de ses droits ou obIÈgations
au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur,

- respecter Ëesdispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au

moyendu Prêt, la décisionde subventionou d'agrémentouvrant droit à un financementde la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

référentielssuivants : PERENEpour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe,la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précÈtés

ARTICLE16

GARANTIES

Le remboursementdu capital et le paiementdes intérêtsainsi que toutes les sommescontractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit
Type de Garantie
Collectivités locales

Dénominationdu garant/ Désignation de la Garantie i Quotité Garantie (en %)
DEPARTEMENTD ILLE ET VILAINE

100,oo

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

g

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

g

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennescedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

16/21

r)ÇÊ.".ÏT'g,gg
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIpÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagnédu paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants

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

Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l’Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article,
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers

L'Emprunteurreconnaît avoir été Ènformédes conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions

17.1 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontairestotaux ou partiels à chaque Date d’Echéancemoyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

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

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

Le Prêteurlui adressera,trente cinq (35)jours calendairesavant la date souhaitéepour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

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

g
g

calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à

chaqueLignedu Prêtsont détailléesà l’Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Durant la Phase d’Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarieIËedont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsquecelle-ciest positive,entrela « Valeur de Marchéde la Ligne du Prêt » et le montantdu capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibÈlitéd’intérêts moratoires
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur

- vente de logementfaite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caissedes Dépôts pour l'acquisitiondesdits logements;
- non respectpar l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux

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

- non respectde l’un des engagementsde l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de

l’Emprunteurdans le cadre d’une procédurecollective ;
•

Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit

1(1
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Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation
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17.2.2Deuxièmecas entrainant un remboursementanticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles

dansles cas suivants:

- cession, démolition ou destruction du bien immobilierfinancé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

référence,du pacte d'actionnaires
ou de la gouvernancede l’Emprunteur,n'ayantpas obtenu l'accord
préalable du Prêteur

- nantissementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur
Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d’une indemnitéégale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipatIon, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé,

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années quÈsuivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque

- le montanttotal des subventionsobtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financementde l'opération ;
- le prix de revientdéfinitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

montantdu Prêt.

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

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
lg

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

g

g

- démolitionpour vétusté et/ou dans le cadre de la politiquede la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A maj oré de 6 % (600 points de base)

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

l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par le
Prêteur

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L’Emprunteur
prend à sa chargeles droitset frais présentset futurs qui peuventrésulterdu Contrat et
notammentles frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant. à l’Article « Commissions ».

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

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

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation

81

g

g

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

Pour l'entièreexécutiondes présenteset de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci<iessus mentionnées
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

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

KI
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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NEOTOA

à

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61 121

35011 RENNES CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U096387,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119755, Ligne du Prêt n' 9102136

Je confirme l’autorisation donnéeà la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommeséventuellementdues au titre
de la Ligne du

Prêt

vÈsée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

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

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

à

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121

35011RENNESCEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096387,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119755, Ligne du Prêt n' 5402137

Je confirmel’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires,aÈnsique les indemnités,pénalitéset toutes autres sommeséventuellementdues au titre
de la Ligne du Prêt

visée en objet

et

ce, par prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013,

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

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

NEOTOA

à

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121

35011RENNESCEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096387,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119755, Ligne du Prêt n' 5402138
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du

Prêt visée en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitezchanger de domiciliationbancaire de recouvrement,nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

c\1

8

g
Pc

8

Z

2
al
E

LLI

F:

oUI

g;

ii

b
88
ac)
b

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon- CS 36518 - 35065 Rennescedex - Tél : 02 23 35 55 55

bretagne@caissedesdepots
.fr

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

rJ;Ê.".ï.'g,gg
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121
35011 RENNES CEDEX

CS 36518
35065 Rennescedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U096387,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119755, Ligne du Prêt n' 91021 39

Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les

frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de la Ligne du Prêt

visée en objet

et ce,

par prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

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

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Notice d’utilisation
du modèle de délibération de garantie

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

Ce modèlecorrespondà une délibérationadoptéeau vu d’un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativement être annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; le tout formant la garantie
d’emprunt

Il est pré-remplides donnéesdu contratde prêt (nomsdes emprunteurset garants,numérodu contrat.
quotité garantËe,montant du prêt, nombre de lignes de prêt) et précise les dispositions à mentionner dans
votre délibération de garantie.
Le modèle qui vous est proposé ne peut être signé en l’état
La délibération de garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et être exécutoire

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

suivant :
La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt
Elle doit être rédigée sur le papier à en-tête du garant et ne doit pas contenir le logo de la Caisse des
DéDÔtS

La délibération de garantie doit mentionner impérativement le numéro du contrat de prêt.
Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être joint en annexe de la délibération dont il fait partie
intégrante.
La délibération doit faire mention de l’intégralité des dispositions contenues dans le modèle ; elle doit,
notamment

o couvrir la durée totale du prêt, en ce compris la durée de préfinancement,jusqu’au
remboursement de l’intégralité des sommes dues.
o contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de discussion
Elle doit avoir respecté les formalités liées au caractère exécutoire, c'est-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d’une part et être affichée d’autre part.

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

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

La mention de la publicité sera revêtue de la signature de l’exécutif de la collectivÈté(cachet, identité,
g

fonction) et la transmission au contrôle de légalité sera rapportée par l’idéogramme de télétransmission ou
par le cachet dudit service.

g

A défaut, l’exécutifpourra certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ladite délibération en

’c
5

apposant la mention « certifié(e) exécutoire ». revêtue de sa signature (cachet, identité, fonction)
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MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE

(à adapter et non contractuel)

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

/

Sont présents

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

Vu les articles L 32314 et L 32314-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N' 119755 en annexe signé entre : NEOTOA ci-après l’emprunteur, et la Caisse des
dépôts et consignations ;

DELIBERE

Article 1
L’assemblée délibérante de DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE accorde sa garantie à hauteur de 100,00 %

pour le remboursementd'un Prêt d’un montant total de 407147,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et condËtîonsdu
Contrat de prêt N' 119755 constitué de 4 Ligne(s) du Prêt
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de

celui-ci et portesur l’ensembledes sommescontractuellementdues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité,
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectËvités'engage

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer Ëedéfaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt.

Certifié exécutoire.
A
Civilité

Nom / Prénom
Qualité :
Cachet et Signature
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AVENANT N' 1
Aux lignes de prêts N' 1250123-1250124-13404834141948

Entre

EHPAD ST JOSEPH LE PERTRE n' 304362

Et

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
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Caisse des dépôts et consignatîons
Centre d’Affaires SUD - 19 Iue Châtillon CS 36518– 35065 RENNES CEDEX

Entre
EHPAD ST JOSEPH LE PERTRE, situé(e) à 6 rue de la Forêt 35370 LE PERTRE, identifié(e) sous le SIREN

h' : 263500209, représenté(e) par Elyna HIGNET, Directrice, dûment habilité aux présentes par arrêté en
date du 19/12/2019.
Ci-après, indifféremment, dénommée « l’Emprunteur » ou « EHPAD ST JOSEPH LE PERTRE »,

DE PREMIERE PART,

Et

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816
codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier et dont le siège est situé au 56 rue
de Lille à PARIS (7ërï" arrondissement), représentée aux fins des présentes par Elodie FREFIËLD agissant en

qualité de DirectriceTerritoriale de la Direction de la Banque des Territoires et dûment habilité(e) à cet effet
par arrêté du Directeur général de la Caisse des dépôts et consïgnations en date du 02/10/2020.
Ci-après, indifféremment, dénommée le « Prêteur » ou la « CDC » ou la « CaIsse des Dépôts »,

DE DEUXIEME PART,

Ceux4i désignés cËaprès, Ëndividuellement,la « Partie » ou, ensemble, les c Parties »,

Paraphes :

Caisse des dépôts et consignations
Contre d'AffairesSUD . 19 rue Châtillon CS 36518- 35065 RENNES CEDEX
Tél : 02 23 35 55 55 -Télécapie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne{âjcaËss8desdepots.fr
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PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit.
En raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 et
des mesures prises par les pouvoirs publics en vue d’y remédier, la Caisse des Dépôts a décidé de mettre en
œuvre un certain nombre de dispositifs aux fins d'aider ses contreparties à faire face aux tensions économiques
et financières qu’elles pourraient rencontrer du fait du contexte actuel.
Dans ce cadre, afin de paIIer à la tensIon qu’II rencontre actuellement sur sa trésorerie, l’Emprunteur a sollicité
le Prêteur pour un report des échéances des lignes de prêts suivantes, concernées par le présent Avenant :
Référence

Date
échéance

de

ligne de prêt

ortée

ne 1250123
ne 1250124
e

Li

5141948

Montant

01/08/2020
/

30/07/2020
01/09/2020

Intérêts o
échéance reportée reportée

capItal 1 Montant

échéance reportée
9 237.41
3 477.96
8 260,45
1 000.oo

m1

4

6 126.32

2 648.36

3 142.00
549.28

l
1 549.28

Les Parties aux présentes déclarent parfaitement conna'üre chaque Contrat de Prêt InItial et se dispensent
mutuellementd’en rappeler plus amplementles termes, étant entendu que le terme Contrat de Prêt Initial vise
le contïat de prêt initialement conclu avec l’Emprunteur, éventuellement modifié par avenant.
Les stipulations du présent Avenant s'ajoutent aux stipulations de chaque Contrat de Prêt initial sans qu’il y ait
toutefois novation des obligations qui en résultent pour les Parties.

Les autres clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt initial non modifiées par le présent Avenant
demeurent valables et en vigueur jusqu'à l’expiration ou la résiliation de celui-ci.
En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt initial et celles du présent Avenant, les
stipulations du présent Avenant prévatent.

il EST DONC CONVENU CE QUI surF :

ARTICLE 1 - REPORT D’ECHEANCES DE LIGNE(S) DE PRET

Le Prêteur s'engage à ne pas appliquer les mesures de recouvrement des échéances concernées par le
présent Avenant.

De même,le Prêteuracceptede suspendrel’exigibiIËté
de ces échéances,ainsi que d’en tirer toutes les
conséquences, en renonçant à prononcer les sanctions prévues à cet effet au titre de chaque Contrat de Prêt

initial. En cas de manquement concernant les échéances ne faisant pas l'objet d’une demande de report, le
Prêteur se réserve le droit de prononcer, à l'encontre de l'Emprunteur, les sanctions prévues dans chaque
Contrat de Prêt initial.

Ainsi, pour chaque ligne de prêt concernéepar le présent Avenant, les Parties conviennent que les dates des
échéancesdont le report est demandé sont décalées de 3 mais, entraînant une modification de la durée de la
ligne de Prêt d'un nombre de 3 mois.

“-”“ :

Caisse des dépôts et consignations
Contre d'Affaires SUD - 19 rue ChâtillonCS 36518– 35065 RENNES CEDEX
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Les autres caractéristiques financières des lignes de prêt concernées par le présent Avenant ne sont pas
modifiées et demeurent celles en vigueur au jour de la signature de chaque Contrat de Prêt initial.

ARTICLE 2 - ALLONGEMENT DE LA DUREE DE LIGNE(S) DE PRET

Pour chaque ligne de prêt concernée par le présent Avenant et citée en Préambule, la durée de la ligne de prêt
est allongée de la manière suivante :
Ligne de prêt 1250123 : allongement de 3 mais

Lignede prêt 1250124: allongementde 3 mois
Lignede prêt 1340483: allongementde 3 mois
Ligne de prêt 5141948 : allongement de 3 mois

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ANNEXE « TABLEAU PREVISIONNEL D'AMORTISSEMENT » DU
CONTRATDE PRET iNrriAL
Pour les lignes de prêts concernées par le présent Avenant, le tableau prévisionnel d’amortissement figurant en
Annexe du Contrat de Prêt initial est remplacé par le nouveau tableau prévisionnel d’amortissement résultant du
report des échéances susmentionnées, et qui est annexé au présent Avenant.

ARTiCLE 4 - DATE Fr PRiSE D'EFFET DU PRESENT AVENANT
Le présent Avenant devra être retourné dûment complété, paraphé et signé au Prêteur.

Le présent Avenant signé par l'ensemble des Parties prendra effet au 01/08/2020 pour les Lignes de prêt

1250123et 1250124,au 30/07/2020pour la Lignede prêt 1340483,au 01/09/2020pour la Ligne de prêt
5141948 et après réalisation, à la satIsfactIon du Prëteur, des condItions ci.après mentionnées.
La prise d'effet du présent Avenant est par conséquent subordonnée à la réalisation de la condition suivante :

La production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir à
l'Avenant.

La productionde la ou des pièces relativesaux garantiesd’emprunttelles que prévuesà l’article
« Garantie » de chaque Contrat de Prêt initial.

A défaut de réalisation de ces conditions à la date du 02/05/2021, le Prêteur pourra consIdérer le présent
Avenant comrrio nul et non av8nu.

ARTiCLE 5 - ELECTiON DE DOMiciLE ET ATrRiBUTiON DE COMPETENCES
Le présent Avenant est soumis au droit français.
Pour l’entièr6 exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses cidessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétationou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d’accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
Caisse des dépôts et consignations

Paraphes :

Contre d'Affaires SUD - 19 rue Châtillon CS 36518– 35065 RENNES CEDEX

Tél : 02 23 35 55 55 -Tëlécopie : 02 23 35 55 35
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Fait en deux (2) exemplaires originaux.

A Rennes
le24 /02 /2021

ALePertre,le 3 / C13/ZoLa

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

L’EHPAD SAINT JOSEPH DU PERTRE

En qualitéde Prêteur,

En qualitéd'Emprunteur,

Mme Elodie FREFIELD.

Madame Elyna HIGNET

Directrice Territoriale

Directrice

Cachet - Signature :

Cachet - Signature :
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ANNEXE - TABLEAU PREVISIONNEL D’AMORTISSEMENT

Bïtprurt8w

r3-BImMir

:

TA donnés à8&8 IndIcatIf

l#>nt8nts on Euros

Pour les emprunts Ind8x4s sur Uvr8t A, TAlndlŒ6ts bas& sur la base d\In Uw8t A 1o4 à 0.50% à oompbr du aIA)2/2020

R:RR

aD
[

1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250i a

1250iæ
1250i n
12501B
1250123
1250123

0
20

oln8Æ020l

21

oin2Æ021

22
23
24

01/D5Æ021

25

OIÆ2æ0221
Ol/D$Æ0221

28
27
28
29
30
31

O1/11Æ020l

oinaæ021
01/11Æ021

oIDaæ0221

01/1IÆ022l
OID2æ023
l
OID5Æ023
l
01/D8æ023
l

32
33

O1/11Æ023 1

34

01/05/20241

35
38
37
38
39
40

olæBÆ024
l

olm2Æ024l
01/11Æ0241

olm2æ025l
OID5Æ0251

50

Olnaæ0251
01/1IÆ025l
OID2Æ028
l
oID5æ0261
oIDaæ026l
01/1læ0261
olmzæ0271
OIH5æ0271
OlæaÆ027
l
Ol/l læ027l
OID2æ028
l
OID5Æ028
l

51

Olm8Æ0281

52
53

Ol/l IÆ0281

54

OIÆ5Æ029 l

55

83

oln&æ028l
01/1IÆ028l
oln2æ030l
olID5æ030
l
oln8Æ030l
01/1IÆ030l
oiD2æ031
oim5Æ031
oiD&æa31

&4

oi/iræ03r

65

ol02/20321
olm5Æ032
l

41

42

1250iæ

43

1250123

44

1250iæ

45

1250123
1260123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1260123
1250123
1250123

48

47

48

49

58
57

58

59
80
81
62

66

67
68
69

OID2Æ0291

OID8Æ0321

0111
læ032l
OID2æ033
l

T
0.00

14750.50
14682.43
14814.37
14548.31
1447824
14410,18
14342.12
14274.08
14205.99
14137.83
14089,87
14001.81
13933.74
13885,68
13797,62
13729.55
13681.49
13593.43
13525,37
13457.30
1338024
13321.18
13253.12
13185.05
13ile,98
13048.83
12980.88
12912.80
128+4.74
12778.88
12708,61
12640.55
12572,49
12504,42
12436.36
12388.30
1230024
12232.17
12164.1
1
12098.05
12027.99
11959,92
I1 891.88
11823.80
11755,73
11687.67
11619.81
11551.55
11483,48
11415,42

T
0.00

9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
8 237,41
9 237.41
9 237.4 1
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237,41
9 237.41
9 237.41

8 æ7.41
9 æ7,41
9 æ7.41
9 æ7.41
9 æ7.41
9 237,41
8 237.41

9 æ7.41
9 æ7.41
8 237.41

9 æ7.41
9 237.41

9 æ7,41
9 æ7.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
8 237.41
9 237,41
8 237.41
8 237,41
8 237.41
8 237.41
9 237.41
9 237.41

9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237,41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41

0.00

5 513.09
5 445.02
5 378.98
5 308.901

5 240,83
5 172,77
5 I04.71
5 036.85
4 06858
4 900,52
4 832.48
4 784.401
4 698.331
4 828271
4 56021
4 492.141
4 424.081
4 358.021
4 287.981
4 219B91
4 151.831
4 083.771
4 015,71
3 947.641
3 878.58
3 81l.521
3 743.45
3 875,391
3 807.33
3 539271
3 471201
3 403.141

3 335.081
3 267.Ol
3 198.95
3 130.881
3 082.831
2 884,761
2 826,701

0.00

5 513.09
5 445.02
5 378.96
5 308.90
5 240.83
5 172.77
5 104.71
5 038.85
4 868.581
4 800.52
4 832.48
4 784.40
4 696.33
4 62827
4 56021
4 492.14
4 424.08
4 358.021
4 287.86
4 21989
4 151,83
4 083.77
4 015.71
3 947.64
3 878.58
3 811,521
3 743.45
3 875,39
3 807.331

3 539271
3 471201
3 403.141
3 335.081

3 267,01
3 198.951
3 130891
3 062831

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

748 230.56
738 993.IS
729 755.74
720 518.33

0,00
0.00

702 043.51
882 806,101
883 568.681
674 331281
665 093.87 1
855 856,461
&48 819.051
837 381.84 1
828 144231
818 906.821
609 669,41
800 432.oo 1
591 194.591
581 957.IB 1
572 719.771
583 482.38
654 244.851
545 o07.541
535 770.131
526 532.72 1
517 285.31
508 057.901
498 820.49
489 583,08 1
480 345.87 1
471 108281
481 870.851
452 633.44 1
443 398,03 1
434 168.621
424 92121
415 883,80 1
408 «6D8 l
397 208.98
387 871,571
378 734.16
389 498.751
360 259.34
351 021.83
341 784.52
332 547,11
323 309.70
314 a722g
304 834.881
295 597.471
286 360.061

0.00
0130

0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ODO 1

0.00
o.oo1

o.oo
ODO
0.00
o.oo
o.oo1

0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
o.oo
o,oo1

aDO 1
o,oo1

aDO 1
o.oo1
aDO 1

2 858.641

2 884,761
2 826.701
2 858.641

2 790.581
2 72251

2 790.581
2 722.51

o.oo1

2 854.451

2 854.451
2 588.391
2 518.321

o.oo1

2 450281
2 382201

o.o01
aDO 1

2 314.141
2 248,071

o,oo 1
o.oo 1

2 178.01

o.oo1

2 588,391
2 518,321
2 450281
2 382201
2314,141
2 246.071
2 178.01

o.o01
o.oo1

o.oo 1
o.oo1
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711280.92

c

t

dht&+t

I dlnt6r6t ]

0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

2.98%
2.98%

0,00

2.98%

2.98$
2.98%
2,98%

0.00

2.88%

o.oo1

2.88%
2.98%

0,00
0.00
0.00
0.00

o.oo
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o.o01
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o.o01

qun
ôeHanee8

298%
2.98%
2,98%
2.98%

2.98%
2.98%
2.98%
2,98%
2.98%

2.98%
2.98%
2.98%

2,98%
2.88%
2.88%
2.88%
2.88%
2.98%
2.98%
2.98%
2,98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.88%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%

2.98$

2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%

298%
2.98%
2.88%

288%
2.98%
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H

1250123
1250123
1250123
1250123

70

OID5æ033
l

71
72

OID8Æ033 l

73

OID2Æ034 l

1250123

74

OID5æ034
l

1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123
1250123

75

OID8Æ034 l

78

77

Oln IÆ034l
OID2æ035
1

78

OID5Æ0351

79

oID8æ0351
or/11æ0351
oID2æ0381
oln5æ0361
oID8æ0361
Ola 1a0361
oID2æ0371

80
81
82

83
84
85

88

Ol/l IÆ0331

87

OID5æ0371
OID8æ0371

88

Ola IÆ0371

80

OIÆ2Æ0381
OID5Æ0381

91

OID8Æ038

80

92
93
94

85
96
07

01/1 1æ0381

oID2æ0391
oID5æ0391
OID8æ038
l
01/1 1æ038 l

g8

oiD2æa40
OID5æa40
i

00

OID&12û40l

100

oi/i iæ040

mI

+

9 237.41
9 237,41
9 237.41
9 23741
9 237.41
9 23741
9 237,41
9 237,41
9 237.41
9 237.41
8 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.44
9 237.41
9 237.41
9 237.41
0 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 237.41
9 23741
9 237.41
9 237.41
8 237.41
9 23741
9 237.41
g 237.41
0 237.41
9 237.761

I1 347,36
I1 278,30
1121123
II 143.17
11075.11
llo07X)4
IO83888
1087092
1080288
IO734.78
10666,73
10598.87
10530,60
ia 46234
10384.48
10326.42
10258,35
1019029
1012223
IO054,17
8 886.10
9 918,04
9 &49.98

8 781.91
8 713.85
9 645.78
9 577.73
9 509.68
9 &41,60

8 373.54
9 305.83

m7æTR

748 230,561

340.321

2109.95 1
2 04189 1
1 973,821
1905.761
1 837.701
1 789.831
1701.571
1 833.51
1565451
1487,381
1 429,32 1
1361261
1 293.191
1225.131
1 157.071
1089131
1020941
852881
884,821
816.761
748,691
880.831
612371
544501
476.441
408381
340.321

272251

27225

2û4.191

204.19
138.13
68.07

2 109.951
2 041.891
1873,821
1905.761
1 837,701
1789,831
1701,571

1833,51
1585,451

1497,381
1429.321

1361261
1293.10l
1225,131

1157971
I089X}1
1020941
852881
8&4821
818,781
748.891
880.831

812571
544501
476.441

408.381

138.1 31
68.071

ÏiÏiië3]2

0,00
0.00

o.oo1

TII 122.851
287 88524 1
258 847,831
24g 41o,421
240 173,01
230 835,801
221 898.10l
212 480,781
203 223.371
183 885861
1&4 748551
175 51 l.141
166 273.731
157 038321
147 79881

0.00

13856150l

o.oo1

o,oo1

129 324Jlol
120 086,881
llo &49271
101 811.861
92 374,451
83 137.041
73 899.831
84 862221
55 424.81
46 187.401
36 849.991
27 712.581
18 476,1 71
9 237,781
0.00

0.00
0,00
0.00
0.00

o,o01
o,oo1
o.oo1

ODa 1
0901
DPO 1

opoI
DJ)o1

opo1
04)o1
o.oo1
o,oo1
OJ)o1

o.oo1

o,oo1
o,oo1
o.oo1

0,00
0.00
o,oo1

0.00
o.oo
o.oo1

o.00
0,00
0.00
0.00
0.00
mo

0.00
0.00

o.oo
0,00
0.00
o.oo1

0.00
o.oo1
o.o01

0.00
0.00
0.00

o.oo1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

2.9896

208%
Z98%
a98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2,98%

288%
2,98%
2.98%
2.08%
2.08%
2.98%
2,98%

bb

Paraphes :

Caisse des dépôts et consignations
Conüe d'AKaires SUD - 19 rue Châtillon CS 36518– 35065 RENNES CEDEX

eH

Tél : 02 23 35 55 55 - Téléc:x>pie
: 02 23 35 55 35
dr.bretaqne@!caissedesdepots.fr

o.oo1

2.98%
2.88%
2.98%
2.98%
2,98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2.98%
2,08%
2.98%

7 sur 12

8
du pr81
=2 0124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1260124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250324
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124

Numéro
€fôeh68noe

htürâts

DRh

b:oF–m:ll•––ltô©

à

cBft6r•r
m@

T

mmo

20

01/11Æ020l
oiÆ2æ021

6 126.32

3477.961

2648361

2848.381

21

8 1006lo

3 477,981

2 822.141

2 622.141

22

Ol/D5Æ021

oiæ8Æ021

3 477.86 1
3 47786 1
3 477,961

2 595.921
2 569.701
2 543.481

2 595.821
2 569.701
2 543.481

OA}O1

23
24

6 073B88
6 047l66
8 02r .44

2 517281
2 481.041
2 46481 1
2 438581
2 412371
2 388.151
2 359.931
2 333.71 1
2 307.491
2 28128 1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

oi/liæ021

25

ol02æ0221

26

01Æ5æ022 1
OIÆ8Æ022 1

27

31

01/1IÆ022l
OID2Æ023
l
OID5æ023
l
olæBÆ023
l

32

01/11Æ023 l

28

29
30

33
34

OID2Æ024
1

35

olnaæ0241

36
37
38
39

01/1 IÆ0241

40

al/l IÆ0251

41

oIB2æ026l
oln5æ0261
olm&æ026
l
01/1IÆ026l
olm2Æ027
l
oln5æ027l
ol08/20271
Ol/l tæ027l
OI02Æ028
l

42

43
44
45

46
47
48

49
50

sl

OIÆ5Æ024 l

QiD2æ025}
OID5Æ0251

oID8æ0251

OID5Æ028 l

oID&æ028
l

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1

o,oo1

0.00

333 88425

517261
401 .04 1
464.81
438.591
412.37 1
388.151
350.03 1
333.71
307491
281281

o.oo 1

o.oo 1
o.oo1

330 406Æ
328 828,33
323 450.37
319 972,41
316 494.45
313 018.49
309 538,53
306 080.57
302 582,81
299 104.651
295 626.69
292 148.73
288 670.77
285 192.81
281 714.851
278 236.89
274 758,93
271 280.97
267 803.01
264 325.051
280 847.09
257 368.131
253 891.171
250 413.21
248 935251
243 457291
239 979.33 1
238 501.37 1
233 023.41
229 545,45 1
226 067.49 1
222 589.53
219 111.57
215 633,81
212 155.65
208 677.69
205 199.73
201 721.77
198 24&81
194 785,85
191 287.88
187 809.93
l&4 331.97
180 854.04
17Ï 376.05

3 477,98
3 477p6
3 477,86
3 477.96
3 477.96
3 477.98
3 477.98
3 477.98
3 477,98
3 477.90

5 733.oo
5 706.78
5680.56

3 477.961
3 477.961
3477.961

2255.all
2 æ8.821
2202.60l

2 255.041
2 228821
2202.60l

5 654.34
5 628.12
5 601 90
5 575.67
5 549.45

3 477.88 1
3 477.961
3 477.96 1
3 47796 1
3 477,961

2 178,381
2 150.181
2 123.941
2 097.71 1
2 071.491

2
2
2
2
2

552323
5497.or

3477.961
3 477.961

2045271
2 org.osI

2 045271
2 Olg.051

5 470.79
5 414.57
5 41835
5 392.12
5 385e90
5 339,68
5 313.46

3 477,98 1
3 477.96 1
3 477.98 1
3 477.861
3 47798 1
3 477.961
3 477.961

1992.831
1986.61 1
1940,391
1914.181
1887,94 1
1861.721
1835.501

1 992.831
1 966.61
1 940,391
1 914.181
1 887.941
1 861.721
1 835.501

o.oo1

o.oo 1
o.oo 1

178,38 1
150.181
123.94 1
097.71
071.49 1

01/11Æ0281

5 28724

3 477.981

1809281

1 809281

ol0200291

54

Olm5Æ0291
OID8Æ0291

5 281.02
5 234,80
6 208,57
5 182l35
5 158,13
5 129.81
5 103.69
5 077.47
5 051 25

3 477,96 1
3 477.96 I
3 477.98 1
3 477861
3 477.981
3 477.961
3 477,961
3 477.961
3 477.98 1

1 783.061
1 756.84 I
1 730.et 1
1 704.391
1 878.171
1 651,951
1625,73 1
1 59951 1
157329 1

1 783.061
1 758884 1
1 730.el
1 7Œ4,391
1 678.17 l
1 651.951
1625.731
1 599.51
1 57329

5025.02

3 477,981

1547.061

1 547.oo

4 998.80
4 972.58

3 477,98 1
3 477,08 1

1 520.841
1494.621

1 520.84
1 494.62

4 946l36

3 477.86 1

1488.401

1 468.40

4920.14

3477.981

144z181

1 44z18

4 893.92
4 887.70

3 477.961
3 477.961

1415.96 I
1 388.74 1

1 415.96
1389.74

4 841 147

3 477.981

1 383.51 I

1 383.51

58
59

OID2æ030l
Olm5æ030l
Olm8Æ030
l

60

DI/1 11

81

83

oiD2æ031
oimsæ031
oiD&æ031

&4

0111 1/2031

65

oiD2aD32
oim5Æ032
oim&æ032
01/1IÆ032
oim2Æ033

82

66

67
68
69

0.00
0.00

5 99522
5 8808oo
5 842.77
5 BIO.55
5 890.33
5 884.1 1
5 837.89
5 81 1.67
5 785.45
5 75922

53

01/1 IÆ0291

o.o01

o.aol
o.oo1

0.00
o.oo1

0,00

o.oo
0.00

o.oo
o.oo1
o.o01
o.oo1

o.oo 1
o.oo 1
o.oo 1
o.o01
o.oo 1
o.oo 1
o.oo 1
o.oo1
o.oo 1
o,oo 1
o.oo1

0.00
0.00

o,oo
0.00
0.00

o.oo
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

274.05 1
798.09 1
318.131
840.171
36221

EJlll 1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o,ûol
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

Ha
dkïtôr8t

mé
3.05%
3.05%

3.05%
3,05%
3.05%

3.05%
3.05%

3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.OS%

3.05%

o.oo1

3,05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.as%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3,05%

o,oo1

3.OS%

o.oo1

3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3,05%
3.05%
3.05%

o.oo 1
o.oo1
o.oo1

o.oo 1
o.oo 1
o.oo1

o.oo:
o.oo1
o,oo1

0.00
0.00

o.oo
0,00
0.00
o.oo1

0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

Progr•8•bn
éctüance•

3,OS%

3.05%
3,05%
3.05%
3.05%
3.05%
3,05%

Paraphes :

Caisse des dépôts et consignations
Contre d’Affaires SUD - 19 rue Châüllon CS 36518- 35065 RENNES CEDEX

Tél : 02 23 35 55 55 -Tëlécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretaqne@!caissade$depots.fr

dlnt6r6t

351
347
344
340
337

52

65
56
57

Stock

HD
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CF
ai

1250124

70

ol05/20331

1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124

71
72
73

OID&/20331

74

OID5/20341
ol08120341

1 250124

1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
12S0124
1250124
1250124
1250124
1 250124

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
88
87
88

89
90

1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
12501 24

91

oln1Æ033l
oID2æ034
l
olnlæ0341
OID2Æ035 l

OID5/20351

oID8æ0351
olnlæ03sl
oID2æ038
l
oID5æ0361
oID8æ0381
01/1 1æ038 l
OID2æ0371
oID5æa371

oID8æ037
l
01/1 læ0371
01Æ2æ0381

oID5æ038
l
olnaa038 l

92
93
84
95

01/1 læ0381

98

97

01/1100391
Oln2æ040
l

98

OID5Æ040 l

1250124

99

OIÆaæ040l

1250124

100

Ola IÆ040l
OID2æ041
l
oID5æ041
l
oiÆ8æ041
oi/liæ041

1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124
1250124

1250124
1250124
1250124
1250124

12501
24
1250124

12501
24
12501
24
1250124
1250124

101

102
103

I04
105

106
107
108
108
110
111
1 12

113
114
115
110
117
118
119
120

oID2æ0381
01Æ5æ0391
OID8æ0391

OIÆ2æ0421
OIÆ5æ0421
OIÆ8æ0421
01/1 IÆ0421
oiÆ2æ0431
OIÆsæ043 1
OIB&æ0431
01/1 1æQ431
01Æ2æ044 l
01Æ5æ044 l
01Æ8æ044 l

OIHIÆ0441
01Æ2æ0451

OIÆ5Æ045 l
OIÆ8Æa451

Ol/l IÆ045

4 81525
4 789.03
4 782.81
4 736.59
4 710.37
4 6&4,15
4 657,92
4 831,70
4 605,48
4 57926
4 553.a4
4 528.82
4 500.60
4 474.37
4 448.IS
4 421.93
4 395.71
4 389,40
4 34327
4 317,05
4 290,82
4 284.60
4 238.38
4 212.18
4 185.94
4 159.72
4 133.50
4 10727
4 081.05
4 054.83
4 028,61
4 002.39
3 976.17
3 949,95
3 923,72
3 887.50
3 87128
3 &45.06

3 818.&4
3 792.62
3 768.40
3 740.17
3 713.95
3 687.73
3 881.51

3 83529
3 609.07
3 582.85
3 558.62
3 530.40
3 504.27

mt

3 477861
3 477361

3 477.961
3 477.961

1 232.41

133729
131197
1 28485
125883
1232,41

1 206.181

1 206.1 81

o.oo1

3 477.961
3 477,861
3 477.961

1 179,961
1 153,741
1 127,521

1 179861
1 153.74

0901

3 477,961
3 477.961
3 477.961

1 101,301

1 127.521
1 101.301

o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

3 477861
3 477.961

1 022.641

3 477.981
3 477.961

1337291
1311.071
1284.851
1258.831

1075.081
1 048.861

986.41

3 477.981

870.191
943.971
817,751
801 ,531

3 477.981

3 477.981
3 477861

1075.081
1048.881
1022.841
996.41
970.1 91
943.971
917.761

891,531
865.31

o.o01

o.oo1

0901
o.oo1
o,oo1

opoI

OJ)o1

o.oo1
o.oo1
o.oo1

o.oo 1
o,oo1
o.oo1
o.oo1

3 477.98 1

885,31

3 477861
3 477861
3 477.981
3 477861
3 477.961
3 477.861

839.091
812.861

3 477.961

881.761

3 477.961

655.541

681.761
655,541

3 477.96 1

829.31

629.31

o.oo1

3 477.081

803.091
578.871
550.851

803.oo1

o.oo1
o.oo1

235.99
209.77
183.55
157,33

576.87
550,85
524.43
49821
471.99
445.78
419.54
398.32
367.10
340,88
314,88
288.44
2æ2 i
235p9
209.77
183.55
157.33

3 477.96 1

3 477.961
3 477861
3 477.96 1
3 477.96 1
3 477.96 1
3 477.961
3 477.981

786.&41
780.421

734201
707.881

324.43:
498.21
471.991
445.781
419.541
393.321

839.091
812.861
788.841
780.421

734201
707981

3 477.96 1
3 477.96 1
3 477.86 1
3 477,861

367.10l
340.88
314,88
288.44

3 477.96
3 477.98
3 477.961
3 477.98
3 477.98
3 477,86

262.21

131.11

131,1 1

3 477.981

104.89
78,86
52.44
26.22

104.89
78.88
52.44
26.22

3 477881
3 477.86
3 478.05

nbIB:r7]–ïîi-dŒJ7

o.oo 1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

o,oo1

0.00
o.oo 1

0.00

o.oo
0.00

o.oo
0.00

o.oo
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

173898.091
170420,131
188g42.171
163484211
159088251
168608201
153030.331
148552,371
148074.411
142596.451
13g118.491
135840.531
132162.571
128684.BI1
125208.651
121728,891
1 le 260.731
114772.771
111294.811
107818,851
104338,891
l oo 860.931
97 382.871
93 905.01
80 427.051
88 949.091
83 471.131
79 093.171
78 51621
73 037,251
69 559291
66 081.331
62 603.371
59 125.41
55 647.451
52 188.491
48 681,53i
45 213,571
41 735,ei
38 257.651
34778,691
31301.73
27 823.77
24345,Bl
20887.85
17389.89
13911.93
lo 433.971

6 056,01

3 478.05
0.00

o.o01
o.oo1
o.oo1

o.oo 1
o.oo 1
o.oo 1
o.oo 1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

o.oo 1
o.oo 1
o.oo 1

3,05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.06%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3,05%
3,05%
3.OS%

o,oo1

3.05%
3.05%
3,05%
3.05%
3.05%

o,oo1

3.0596

o.oo1

3.05%

o,oo1

3,OS%

o,oo1
o.oo1

o,oo1

3.05%
3.05%
3.05%
3.05%
3,05%
3.05%

o.oo1

3.OS%

0,00

3,05%

o.oo1

3,05%

0,00

o.oo1

3.03%
3.05%
3.05%
3.05%
3,05%

o.oo1
o.oo1

3.05%
3.05%

o.oo1
o.oo1

3J)5%
3X)6%

o.oo1

3435%

0.00

395%
395%

o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

0.00
o.oo 1

o.oo

o.oo1
o.oo1
o.oo1

o.oo
o,oo
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

3,05%

395%
3.05%

3,05%
3.05%
3.05%

395%
3,05%
3,05%

@

7
8
1340483

9
10

134Œ483
1340483
134a483

11

1 348483

14

134Û483

15

134D483

16

1340483
1340483
134a483

19

12
13

17
18

20
21
22
23
24
25

26
27
28
30

Paraphes :

Caisse des dépôts et consignations
Centre d'AffaIres SUD . 19 rue ChâtIllon CS 36518 - 35CB5 RENNES CEDEX

Tél : 02 23 35 55 55 –Téléœpio : 02 23 35 55 35
dr.bretaqne@caîssedesdepots.fr
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a eH

1340483
1348483
134D483
1340483
1340483

31

1 340483

36

1340483

37

32
33

34

35

1 340483

38

1340483
1340483
134Û483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483

39

40

41
42
43

44
45
46
47

48
49

1 340483

50

1340483
1340483
1340483
1340483
1340483

51

1 340483

50

1 340483

57

1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483

58

87

1 340483

88

1340483

89

52

53
54

55

59
60
81
82

83
84

30ÆIÆ027 1
30Æ4Æ0271
30©7Æ027l
30/1 OÆ0271
30ÆIÆ0281
30Æ4æ0281
30Æ7Æ0281
30/10Æ0281
30ÆIÆ0291
3aD4Æ0291
30Æ7Æ0291
30/10Æ0291
30ÆIÆ030l
30/04æ030l
30Æ7Æ030l
30noæ030l
30ÆIÆ031 l
30D4Æ031
30Æ7æ0311
30/10Æ0311
30nIÆ0321
30/04Æ0321
30D7æ0321
30noÆ0321
30DIÆ0331
30/D4Æ0331
3QD7æ0331
30/10æ0331
30DIÆ034 l
30/D4Æ034l
30Æ7æ0341
30/10Æ034l

30Dlæ035 l

1340483
1340483
1340483

82

30/04æ0351
30Æ7Æ036l
30/10æ0351
30DIÆ0361
30/D4æ0361
3007/20361
30/10Æ0361
3aDlæ0371
3a/D4æ0371
3ûfD7Æ0371
30/1 OÆ0371
3QDlæ038 l
30/D4æ038l
3aD7Æ038 l
3WIOÆ038l
3Qmiæ039
3afD4æ039l
3QfD7Æ0391
3WIOÆ039l

83

30Dlæ040l

&4

1 340483

85
86

30#D4ÆO401
3QD7Æ040l
30/ioæ040 :

65
86

1340483

70

1 340483

71
72
73

1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483
1340483

1340483
1340483
1340483
1340483

74
75
70

77
78

79
80
81

87
88
89

93

30/D4n041
30D7æD41
30/10Æ041
30DIÆD42
30/D+æ042
3Qf07æ042

94
95

30/ioæ042
30Diæ043

86

30m4æ043
30n7Æ043
30/ioÆa43
30D 1/2044
3ûD4æ044
30D7Æ044
30/10/20++

134Œ+83

90

1340483
1340483
1340483
1340483

91

134Œ483

1340483
1340483
134a483
1340483
1340483
1340483

3Qniæû41

82

87

88

99
100
101

1&4Œ483

I02

1340483
1340483

103
104
105
108

30Diæ045

107

30l111/2(H6

1340483
1340483
134Q483

30/D4æo45
30D7Æ045

30/ioæ045

10632.35
10801.55
10570,75
1053984
10509.14
10478.33
10447,53
10418,73
10385.92
10355.12
10324,31
IO283,51
IO282.71
IO231.90
la 201.la
10170.29
IO139.49
10 108,69
10077,88
10047.08
1001827
9 885,47
9 854.67
9 923.86
9 803.08
9 88228
9 881.45
8 800.65
8 769.84
9 738.D4
9 70824
9 877.43
9 848.83
9 815.82
9 585,02
0 55422
9 523.41
9 49a61
9 46180
9 431.00
9 400.20
8 369,38
9 338,58
9 307.78
9 278.98
9 248.18
9 215.37
9 184,57
9 153.70
8 122.96
8 082,18
8 081.35
0 030.55
8 989.74
8 868,94
8 938.14
8 90733
8 87653
8 &45,72

8 814,92
8 784.12
8 753,31
8 722,51

8 BOI.70
8 660.90
8 630.10
8 59829
8 568.49
8 537,69
8 506,88
8 476,08
8 ++527
8 414,47
8 383,67
8 352,86
8 322.06
8291,14

mb

8 260.451
8 260.451
8 260.45â

8 260451
8 260.451
8 260451
8 260.451
8 260/451
8 260.451
8 280,451

8 260.451
8 280.451

2 371.901
2 341.101
2 310,301
2 279.491
2 248.891
2 217.881
2 187.081

o.o01

2 158281
2 125.471

o.oo1

8 260.451
8 260.45 1
8 280.451
8 280.451

8 260.45 1
8 280.451

8 260.45
8 280.45
8 280.45
8 260.45
8 260.45
8 260.45
8 260.45
8 26045
8 260.45
8 280.451

8 260451
8 260.45
8 260.45
8 260.451
8 280,45 1
8 280.45 1
8 280.451
8 280.451
8 260.451
8 260.45 1
8 280,451
8 280.451

8 260.451

8 260.451
8 280.451
8 280.461
8 280.451

o.oo1
o.oo1

8 280.451
8 260,45

o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

o.oo 1
o.oo1
o.oo1

1 571.oo1

o.oo1

1 540201
1 509.391

o.o01
o.oo1

1 478.591
1 447.791

o.oo1
o.oo1

1418.981

o.oo1

1 388.181
1 355.371

o.oo1

1 324.571
1 283.771
1 262,861

o.oo1
o,oo1

1 232.IBl
1201.351
1 170551

o.oo1

1 139.751

o.oo1

1 108841

o.oo1

l 078.141
1 a47.331
1 016.531

o.oo1

8 260.451

8 260.451
8 280.451
8 260,45
8 280,45
8 28045
8 260,45
8 26045
8 260.45
8 260,45
8 280.45
8 260.34

mr

o.oo1
o,oo1

o.oo1

o.oo1
o.oo1
o.oo1

o,oo1
o,oo1
o,oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo 1
o.oo 1
o.oo1

400.451
369,651
338.84 1

o.o01
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o,oo 1
o.oo 1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1

30&a41

o.oo

492.881
462.061
431251

8 280,451

o.oo1
o.oo1

1 894221
1 663.41
1 832.81
1 601.81

523.871

8 200,451
8 280.451

o.oo1
o.oo1

885.731
954.92
924.121
893.31
862.51
831.71
800,901
770.10l
739291
708.491
677.691
846.881
Bl 8.081
585271
554.471

8 260.451
8 260451
8 260.451

o.oo 1

o.oo1

1 788.631
1 755.821
1 725.021

8 280.45
8 260.45
8 260.45
8 260.45

o.o01

2 033.081

1848241
1817.431

8 280.451

o.oo1

2 094.671

1 909.841
1 879.041

8 280451
8 280.45
8 280.45
8 260,45
8 260.45
8 280.45

o.oo1

2 083.861
2 o02261
1871.451
1840.651

8 280.45 1

o.oo 1
o.oo 1

2n24

0.00

246.43
215.83
l &4.82
154.02
12322
9141
Bl .81
30.80

0,00
0,00
0.00
o,00
0.00
0.00

0,00
0.00

o,oo 1

2&4 334.291

o.oo

256073.841
247813.391
239552.941
231292.491
223032.04
214771,591
208511,141
188250.681
189980241
181729.791
173460.34
165208.891
166948.441
148887.991
140427,541
132187,09
1
123808,84
115846.191
107388741
89 125281
90884.841
826a4.39
7434&94
66083.49
57823.04
48682,50
41302,14
33041,69
24781.24
18 520.79
8 260.34

o.oo 1

0.00

o.oo 1
o.oo 1

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%

o.oo1

1 .50%

o.oo 1

1.50%

o.oo1

1 ,50%

o,oo1

DADI

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%

opoI

1 .5096

DPO 1

1.505
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
l.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1,50%
1.50%
1.50%
1.50%
150%
1.50%
I .50%
I ,60%
1.50%
1.50%
1.50%
130%
I .50%
1.50%

o.oo1

o,oo 1

opo l

o,oo1
01101

o.oo1

OAOI
o.oo1
o.oo1
o.oo1

o,oo1
o.oo1

o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

o.oo1
o.oo1
o,o01
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o,oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1

1.50%

o.oo

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1,50%

O.QD

1 ,50%

o.oo1

130%

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.50%
1.50%

o.oo1
o.oo1

o.oo1

0.00
0,00

0.00

150%
1.50%
1.50%
1.50%

1.50%
1.50%
1 ,50%
1 ,50%
1 .50%

1.50%
1.50%
1.50%

0.00

I .50%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.50%
1.50%
1.50%
1 ,50 96

1.50%
1.50%

1.50$
1.50%
1.50%
1 ,50%

mo

Paraphos :

Caisse des dépôts et consignations

Conbo d’ABaires SUD - 19 rue Châtillon CS 36518- 35065 RENNES CEDEX

Tél : 02 23 35 55 55 -Télécopie : 02 23 35 55 35
dr.bretagne@2caissedesdopots.fr

827794.091
819533,841
611273.191
603012.741
584752291
588491.841
578231.391
569970.841
581710.491
553450.041
545189.591
536929.14
528868.691
520408.24
512147.781
503887.34
495828.89
487368,441
479l05.991
470845.541
462585.091
454324.64
448064.19
437803.741
429543291
421282.841
413022.39
404761.841
388501.40
388241.04
379980.59
371720,14
383459.891
355198.241
346838.79
338678,34
330417.891
322157.44
313896.991
305636.54
287376.oo1
288115,641
280855,191
272594.741
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élu

MM

[MntMr ]
du Dr+t
d4ctü8nce

0888

ml

T

oi.D9æ020

5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141848
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
6141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141848
5141948
5141848
5141948
5141$48
5141948
5141948
5141948
6141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
6141948
5141848
5141848
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141 848
5141948
5141948
5141848
5141948
5141948
5141948
6141g48
5141948
5141948

18
17
18
18
20

oi/12æ020
oiDaæ021

21

22
23
24

25
26
27
28
29
30

31
32
33

34

35
36

37
38
39
40
41

F4ctü8rtc•

0.00
154928
1542.82
oiD8æ021
1 536,35
OID8Æ021
1528,89
oi/12æ021 1523.43
oiD3æ022
1518.87
OID6Æ0221
1510,51
OIDûæ0221
15a4.04
01/12æ022
l
1497,58
Ol 03120231
1491.12
OID6æ023
l
1484.66
OIDgæ0231
1478,19
O1/12æ0231
1471.73
OID3f2024 148527
ol08æ024l
1468.81
0188120241
1452.35
Ola2Æ024l
1445,88
OID3æ0251
1430/42
Oln6æ0251 1432,88
OID8æ025
l
1 426âO
1420 A4
Ola2æ025l
oID3æ026
1 1413,57
01 D 6120281

1 407.1 1

Olæ8æ028
l

52
53
54

1400.65
1394.19
ol03120271 1387.73
01Æ8æ0271
1381 26
oID9æ0271 1374,80
1 368,34
Oln2æ027
l
1381.88
OID3æQ281
OID6æ028
l
1355.42
OID8æ028
i
1348,95
Ola2a028l
1342.49
Olmaæ029 l
1336.03
OID8æ029
l
1329.57
QID8æ028
l
1323.10
O1/12æ029 l
1316. 84
OID3æ030
l
1310.18
Ol08æ030
l
1303.72

55

01Æ9æ030l

129726

58

O1/12æ030
l
aiD3æ03i
oim6æ031
oin9æ031
oi/12æ031
oln3æ0321

1290.79
1 2&4.33
1277.87
1271.41
1264.95
1258.48
1252,02
1245.56

42
43

44
45
46

47
48
49

60
51

57
58

59
80
61
62
63
84

65
68
67

68
89

01 n 2æ028 l

Olæ8æ032 l
OIÆ9æ032 l
O1/12æ032 l

aID3æ033l
Olæ6æ033
l
OlaQæ033
l
O1/12æ033 1

OID3Æ034
1

Mbnt

Montant de

1239.ia
1232.64
1226.17
121g,71
1 21325
1206.79

]

A/ïr€xtb8em8nt

m]

M«#ttant btt4r8b

Rn•rtcl•n

0,00

0,00

IOOODO

54928

54928

1000.oo

542.82
536.35
528,89
523.43
518.97

542.82

ma
l ooo.oo
1000.oo

100090
1000.DO
1000,oo
1000.oo
l ooo.oo
l ooo,oo
l ooo.oo
1000.oo

1000,oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
l ooo.oo
1000.oo
1000.oo
l ooo.oo
1000.oo
1000.oo
l ooo.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000,oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
l ooo.oo
1000.oo
1000,oo
1000.oo
1000,oo
l ooo,oo
1000.oo
1000,oo
1000.oo
1000,oo
l ooo.oo
1000.oo
1000.oo
l ooo.oo
1000.oo
1000.oo
l ooo.oo
1 000.oo
1000,oo
1000.oo

538.35

l

WFHtIM
altérer
0,00
0.00
0.00
0.00

510.51
504.04
497.58
491.12
484.68
478.19
471.73
48527

529.89
523/«3
518.97
510.51
504.04
497.58
491.12
484.68
478.19
471.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

48527

090

458.81

458.81

452.35
445.88
439.42
432.88
426,50
420.04
41337

452.35
445.88
439,42
432.88
426.50

0,00
0.00
0.00

407,11

400.65
394.19
387.73
38128
374.80
388.34
381.88
355,42
34885
342.49
336.03
329.Fr
323,1
0
318,64
310.18
303.72
29728
290.79
2&4.33

217,87
271.41

284.95
258.48
252.02
245.58
238.10
232.64
226,17
219.71
21325
206.79

420.04
413.57
407.11
400.65
394.19
387.73
38128
374.80
368.34
361.88
355.42
348.95
342.49
336.03
329.57
323,10
316.64
310.18
303,72

29726
290.79
2&4pX3
277.87
271.41
2&4.95
258.48
252.02
245.56
239.10
232.64
226.17
219,71

21325
206.79

0.00
0,00
OXJO

090
0.00

ODa
ODa

o.60
0.00

000
0.00
0110

090
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

aRD

mo
84000.00
83000.00
82000.00
81000.00
80000,00
79000.00
78000,00
TI 000,00
76000.00
75 000.00
74000.00
73000,00
72000.00
71000,00
70000.00
68000,00
88000.00
67000.00
86000.00
85000,00
64000.00
83000,00
82000.00
61000.00
60000.00
59000.00
58000,00
57000.00
56000.00
55000.00
54000.00
53000.00
52000.00
SI 000.00
50000,00
49000,00
48000.00
47000.00
46000.00
45000,00
44000,00
43000.00
42000.00
41000.00
40000.00
39000.00
38000X)0
3700090
38000.00
35000X)o
34000X)0
33000,00
32000X)0
3100090

Caisse des dépôts et consignations
Contre d'Affairæ SUD - 19 rue ChâtillonCS 36518- 35065 RENNES CEDEX
Tél : 02 23 35 55 55 –Téléœpïe : 02 23 35 55 35
dr.bretaqne@lcaissedesdepots.fr

Stack

dIn6r&t

Mr

dht&+t I

%
4ctüanee8

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

o.oo
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo 1

0.00
o.oo 1

0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
o ,oo

2.61%
281%
a61%
86196
2.61%
2.61%
261%
2.61%
2.81%
2.Gl%
2.61%
2.61%
2.81%
2.81%
2.61$
2.61%
2.61%
2.61%
2.61%
2.61%
2.81%
2.61%
2,61%
2.61%
2.61%
2.61%
2,81%
2,61%
2,61%
2,61%
2,61%
2.61%
2,61%
2.ei %
2,81%
2B1%
281%
2,61%
2,61%
2.81%
281%
2.61%
2,6196

281%
281%
2.ei%
281%
281%
2.B1%

2.61%
2.81%
2.61%
2.81%
2.61%

Paraphes :
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cqu

5141948
5141948

70

oiD6æ034

71

oiD9æ034

6141948
5141948

72
73

oi/12æ034

5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141848
5141948
5141948
5141848
5141948
5141848
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948
5141948

74

6141S48

5141948
5141948
5141948
5141948
5141948

75
78
77
78

79
80
81

82
83
84

85
88
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96

97
98
99
100

120032
119386

1 187.40
1180,94
1174.48
O1»9Æ035
1188.01
O1/12Æ035
1 161.55
1155.09
OIÆ3æ0381
olæ8æ0381
1148.83
O1»9Æ0381
1 142.17
O1/12æ036 l
1 135.70
OIÆ3æ0371
1 129,24
olæ8æ0371
1122.78
OIÆ8Æ037
1 116,32
01/1 220371
1109.86
01Æ3æ038 l
1 103.39
OIÆ8Æ0381
1098.93
OIÆ9Æ0381
109047
01/12æ0381
1084.01
OID3æ0391
1077.55
OIÆ8Æ0391
1 071.08
OIÆ9Æ0391
1084.62
O1/12Æ038l
1058.16
Olæ3æ040l
1051,70
Oln6Æ040l ia4523
Olooæ040l 1038.77
oim3æ035
01082035

O1/12æ040l
OIÆ3æ041 l
OIÆ6ÆŒ41 l

OIÆ9Æ041 l
O1/12Æ041 l

mI

1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000,oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
l ooo.oo

1000,oo
1000.oo
1000.oo

1 000,oo
1 000.oo
1 000.oo

1000.oo
1000.oo
l ooo.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000.oo
1000,oo
1000.oo
l ooo.oo
1000.oo

200.32

193.88
187.40

200.32
193.86
187.40

0.00
0.00

174.48

180.94
174.48

168.Ol

1 88.01

OXJO

181.55
155.09
148.83
142,17
135,70
12824
122.78
116.32
l09B8
103.39
98.93
90.47

iei ,55
155.09
148.63
142.17
135,70
12924
122.78
118.32
109.86
103.39
98,93
90.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

180.94

84.01

&4.01

Tl 55
7198
8482
58.16
51.70
4523
38.77

7755
71.08
58,16
51.70
4523
38,77

&4.82

1 032.31

i aDO,oo

32,31

32,31

1 025.85
I019,39
1012.92
1008.48

l ooo.oo
l ooo.oo
1000.oo
1000.oo

2585
19.39
12.92
8.46

25,85
19.39
12.92
8.46

m

090
aDO

0

5

ODa

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30 000.00
29 000.00
28 000,00
27 000.00
28 000.00
25 000.00
24 000.00
23000.00
22000.00
21000.00
20000,00
IO oo01JO

18000,00
170004)0
1800090
15000X)0
1400090
13000.00
1200000
11000.oo
10000.oo
o ooo.oo
8 000.00
7 000,00
6 000.00
5 000.00
4 000.00
3 000.00
2 000.00
1000.oo
0.00

o.oo1

0.00
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o.oo1
o,oo1
o.o01
o,oo1
o.oo1
o.oo 1
o.oo 1
o,oo1
o.oo1

2,61%
2.61%
2.81%
2.81%
2,81%
2.81%
2.61%
2B1%
2.61%
2.81%
2.G1%

o.oo1

2.61%
2.81%
2,81%
281%
2B1%
2.ei%
2.Bl%1
281%
2.81% 1
2.81% 1
2,81% 1
2.81%
2.B1%
2.81%
2.81%

o,oo1

2.G1%

o.oo 1
o.oo 1

2.81%
2,81%
2.81%
2.81%

o.oo1
o.oo1
o.oo1

o.oo1
o.oo1

o.oo1
o.oo1

mo

CaIsse des dépôts et consignatlons
Conbo d'Afaires SUD - 19 rue ChâtIllon CS 36518– 35065 RENNES CEDEX
Tél : 02 23 35 55 55 -Télécople : 02 23 35 55 35
dr,bretaqne@çaËssedesdepots.fr

0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

Paraphes
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ANNEXE NOTE D02
FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2021
Date CP

AD

22/03/2021

A1

FSO02968

22/03/2021

A1

HBR01160 LILLEMER

22/03/2021

A1

HOE00128 BONNEMAIN

22/03/2021

A6

FSO2969

22/03/2021

A6

FSO2970

22/03/2021
26/04/2021

A8
A1

FSO2971
FSO2973

SAINT MALON
SUR MEL
PIPRIAC
LA BOUSSAC

26/04/2021

A2

FSO2972

GOSNE

FSO2974

VERGEAL

FSO2975

ST GONLAY

FSO2976

LE SEL DE
BRETAGNE

26/04/2021
26/04/2021
26/04/2021

A3
A6
A8

N° Dossier

BENEFICIAIRE
LE TRONCHET

BOISGERVILLY

N°
PROJET
OBJET de la DEMANDE
Affectation
Construction d'une Halle
25294
Salle communale
Equipement Enfance25295
création d'un espace multisport
Jeunesse
Etude de faisabilité de bâtiments
25290
Etude
publics
Etude prospective globale sur la
25290
Etude
commune
Etude préalable aux travaux
25290
Etude
d'aménagment du bourg
Etude globale "plan de mobilité"
25290
Etude
Etude bâtiments communaux
25290
Etude
Etude préalable aux travaux
25290
Etude
d'aménagment du bourg
Etude préalable aux travaux
25290
Etude
d'aménagment du bourg
Equipement Enfance- Création d'un terrain multisports en
25295
pelin air
Jeunesse
réhabilitation de l'école de musique
25294
Salle communale
associative

107 828,81 €

Montant
subvention
34 073,90 €

65 397,10 €

35 314,43 €

54,00%

8 000,00 €

4 000,00 €

50,00%

28 175,00 €

14 087,50 €

50,00%

11 700,00 €
18 685,00 €
22 975,00 €

5 850,00 €
9 342,50 €
11 487,50 €

50,00%
50,00%
50,00%

32 294,00 €

15 000,00 €

Plafond

20 050,00 €

10 025,00 €

50,00%

10 066,69 €

5 436,01 €

54,00%

172 860,00 €

52 549,44 €

30,40%

Coût PROJET

Taux %
31,60%

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - LA BOUSSAC - ETUDES BATIMENTS COMMUNAUX - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02973

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002228 - 21 - CP DU 26/04/2021 - FST ETUDES BATIMENTS COMMUNAUX - A1

Intervenants

Quantité

22 975,00 €

2021

édité le : 29/03/21

11 487,50 €

11 487,50 €

11 487,50 €

11 487,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35034 - D3535034 - FSO02973
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

22 975,00 €

22 975,00 €

22 975,00 €

Dépenses
retenues : 22
975,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 3 204 74 204141 1 P420A1

22 975,00 €

Coût du projet

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

Total pour le projet : ETUDE

INV : 5 941 €

Subventions 2020

22 975,00 €

Contrat d'études pour l'ensemble des
bâtiments commnunaux de la
BOUSSAC, au titre du "Fonds de
Solidarité Territoriale" pour l'année
2021

Objet de la demande

Référence Progos : CE002228
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 3 204 74 204141 1 P420A1

22 975,00 €

Mandataire
- Boussac (la)

Source des informations : logiciel Progos

Boussac (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 3 place de l'Eglise 35120 LA BOUSSAC

BOUSSAC (LA)

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002228 - 21 - CP DU 26/04/2021 - FST ETUDES BATIMENTS COMMUNAUX - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - VERGEAL - ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT CENTRE BOURG - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02974

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002230 - 21 - CP DU 26/04/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIAL - A3

20 050,00 €

20 050,00 €

20 050,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 20
050,00 €

Dép. retenues

2021

10 025,00 €

10 025,00 €

10 025,00 €

10 025,00 €

édité le : 22/03/21

10 025,00 €

10 025,00 €

10 025,00 €

10 025,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35350 - D3535350 - FSO02974
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 050,00 €

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

20 050,00 €

Coût du projet

20 050,00 €

Quantité

20 050,00 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ETUDE

étude préalable à l'aménagement du
centre-bourg de Vergéal

Objet de la demande

Référence Progos : CE002230
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 9 204 74 204141 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 9 204 74 204141 3 P420A3

Intervenants

Mandataire
- Vergeal

Source des informations : logiciel Progos

Vergeal

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 9 rue de la Mairie 35680 VERGEAL

VERGEAL

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002230 - 21 - CP DU 26/04/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIAL - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

2021-I-SEL-DE-BRETAGNE - RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE FST 2021

Nombre de dossiers 1

FSO02976

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002232 - 2021 - CP du 26/04/2021 - FST - BATIMENTS COMMUNAUX -A8

Mandataire
- Sel de bretagne (le)

Intervenants
réhabilitation de l'école de musique
associative

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Sel de bretagne (le)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 rue Chateaubriand 35320 LE SEL DE BRETAGNE

SEL DE BRETAGNE (LE)

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE002232
Nombre de dossier : 1

172 860,00 €

Taux appliqué
30,4 %

Dépenses
retenues : 172
860,00 €

52 549,44 €

52 549,44 €

52 549,44 €

52 549,44 €

Subv. prévue

Décision

COM35322 - D3535322 - FSO02976
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

418 656,73 €

418 656,73 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 10 204 74 204142 8 P420A8

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002232 - 2021 - CP du 26/04/2021 - FST - BATIMENTS COMMUNAUX -A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

I-21-Construction terrain multi-sports loisirs plein air-Saint Gonlay-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

FSO02975

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002231 - 21 - CP DU 26 AVRIL - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

12 080,03 €

Coût du projet

10 066,69 €

10 066,69 €

Taux appliqué
54 %

Dépenses
retenues : 10
066,69 €

Dép. retenues

2021

5 436,01 €

5 436,01 €

5 436,01 €

5 436,01 €

5 436,01 €

5 436,01 €

Subv. prévue

Décision

COM35277 - D3535277 - FSO02975
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 080,03 €

Quantité

12 080,03 €

INV : 11 600 €

Subventions 2020

Total pour le projet : TRAVAUX

Création d'un terrain multi-sports à
usage de sport-loisirs de plein air sur
la commune

Objet de la demande

Référence Progos : CE002231
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

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

Intervenants

Mandataire
- Saint gonlay

Source des informations : logiciel Progos

St-gonlay

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35750 SAINT GONLAY

SAINT GONLAY

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

PROJET : TRAVAUX

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

CE002231 - 21 - CP DU 26 AVRIL - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - GOSNE - ETUDE CODD - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02972

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002226 - 21 - CP DU 26/04 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

étude préalable à une opération
d'aménagement global du
centre-bourg (subvention plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

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

Intervenants

Mandataire
- Gosne

Source des informations : logiciel Progos

Gosne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place du Calvaire 35140 GOSNE

GOSNE

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002226
Nombre de dossier : 1

32 294,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 32
294,00 €

Dép. retenues

édité le : 22/03/21

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35121 - D3535121 - FSO02972
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 294,00 €

33 294,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 7 204 74 204141 2 P420A2

CE002226 - 21 - CP DU 26/04 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

ANNEXE NOTE D06
N° 7300-SD
(mars 2016)

Le 08.03.2021
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU
DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

Avenue Janvier - BP 72102

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES
PÔLE GESTION PUBLIQUE

35021 RENNES CEDEX 9

PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE

Mail : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE ↓

à

Affaire suivie par : Didier Boisramé
 : 02.99.66.29.15

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
1 avenue de la Préfecture

didier.boisrame@dgfip.finances.gouv.fr
Références du dossier :
OSE : 2021-35334-07769
DS : 3610554

35042 RENNES Cedex

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN :

BUREAUX EN VEFA + STATIONNEMENT

ADRESSE DU BIEN :

AVENUE DE

VALEUR VÉNALE :

265 250 € HT

TIZÉ - THORIGNE-FOUILLARD

IL EST RAPPELÉ QUE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS PEUVENT, SUR DÉLIBÉRATION MOTIVÉE,
S’ÉCARTER DE CETTE VALEUR.

1 – SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – DATE DE CONSULTATION
DATE DE RÉCEPTION
DATE DE VISITE
DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER « EN ÉTAT »

Département d’Ille et Vilaine
Jean-Pierre MORAINE
16 février 2021
16 février 2021
/
16 février 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Acquisition en VEFA
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Le Département d'Ille et Vilaine envisage l'acquisition de 2 plateaux de bureaux ( lot 181 pour 86 m² et lot
176 pour 29 m² ) et de 9 places de parking ( 2 couvertes et 7 en extérieur ) dans un immeuble à construire sur
la parcelle BD 48 d'une surface totale de 1ha 55a 35ca

L'immeuble constituera le bâtiment F du Village des Collectivités, dans une zone à très large dominante
tertiaire et à proximité d'un échangeur de la rocade Est de Rennes
Les plateaux seront livrés ouverts, finis en revêtement mural, en plafond et en sol, équipés en éclairage et
prises de courant, en chauffage et en ventilation – Sanitaires adaptés PMR
Les extérieurs seront aménagés ( voirie, espaces verts, chemins piétons )
5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire présumé : SCCV VDC3
Situation d'occupation : Estimation réalisée libre d'occupation
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone 1AUi au PLUi de Rennes Métropole
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La méthode par comparaison a été jugée la plus pertinente pour l'évaluation de ce bien. Elle consiste à fixer la
valeur à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires sur le marché immobilier local.
C'est en outre la principale méthode utilisée pour l'expertise immobilière et celle communément retenue par
le juge de l'expropriation.
La valeur vénale du présent bien est ainsi évaluée à 265 250 € HT
Marge d'appréciation : 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
12 mois
10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n°78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques
L’inspecteur évaluateur
Didier Boisramé

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - COMPAGNIE LES 3 VALOCHES - FAAT
21 - F - ADEC - FAAT
21 - F - AIE AIE AIE - FAAT
21 - F - ARMA ART LYRIQUE ET MUSIQUE ANCIENNE - FAAT
21 - F - L'ARMADA PRODUCTIONS - FAAT
21 - F - ART COMEDIA - FAAT
21 - F - ARS NOMADIS - FAAT
21 - F - ARTOUTAÏ PRODUCTIONS - FAAT
21 - F - LES ATELIERS DU VENT - FAAT
21 - F - 709 PRODUCTION - FAAT
21 - F - BAROCKS - FAAT
21 - F - BRETAGNE EN SCENES - FAAT
21 - F - CABARET THEATRE DROMESKO - FAAT
21 - F - DANSE A TOUS LES ETAGES - FAAT
21 - F - DROLATIC INDUSTRY - FAAT
21 - F - ELECTRONIK - FAAT
21 - F - FIGURE PROJECT - FAAT
21 - F - LES GESTICULTEURS - FAAT
21 - F - HF BRETAGNE - FAAT
21 - F - KALI & CO - FAAT
21 - F - LABEL CARAVAN - FAAT
21 - F - LADAINHA - FAAT
21 - F - LUMIERE D'AOUT - FAAT
21 - F - MACHTIERN - FAAT
21 - F - MAITRISE DE BRETAGNE - FAAT
21 - F - NAIADE PRODUCTIONS - FAAT
21 - F - LA STATION SERVICE - FAAT
21 - F - LA STATION THEATRE - FAAT
21 - F - TERRE DES ARTS - FAAT
Nombre de dossiers 29

KDI07680
KDI07681
KDI07682
KDI07683
KDI07684
KDI07685
KDI07686
KDI07687
KDI07688
KDI07690
KDI07696
KDI07698
KDI07701
KDI07703
KDI07705
KDI07708
KDI07709
KDI07713
KDI07714
KDI07716
KDI07719
KDI07720
KDI07721
KDI07722
KDI07723
KDI07724
KDI07725
KDI07727
KDI07728

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Adec maison du theatre
amateur

Intervenants

Mandataire
- Aie aie aie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ars nomadis

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

32 Boulevard Villebois-mareuil 35000 Rennes

ARS NOMADIS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

AIE AIE AIE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

45 Rue Papu 35000 Rennes
Objet de la demande

poursuite du projet Casa-Rennes
d'échanges artistiques et culturels
entre le quartier du Blosne à Rennes
et le quartier Hay Mohammadi à
Casablanca en partenariat avec
l'association marocaine Théâtre
Nomade.

Objet de la demande

préfiguration d'une résidence mission
sur les Pays de Brocéliande et de
Rennes autour de la création "Muesli"
de Charlotte Blin s'adressant à tous
les habitants ainsi qu'aux agriculteurs
et scientifiques oeuvrant dans le
champ de l'agriculture et de la
botanique.

Objet de la demande

projet "Par 4 Chemins" avec 3
autrices professionnelles et 3 troupes
de théâtre amateur du Pays de
Saint-Malo, du Pays du Coglais et du
Pays de Rennes pour la création de 3
spectacles inédits et une tournée
départementale.

ADEC MAISON DU THEATRE AMATEUR

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FON : 9 500 €

Subventions 2020

FON : 15 760 €

Subventions 2020

FON : 26 500 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

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

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01161 - D3565658 - KDI07682

12 000,00 €

Subv. prévue

ACL00216 - D3538767 - KDI07681

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00914 - D35123753 - KDI07686

5 000,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

86 245,00 €

Coût du projet

24 504,00 €

Coût du projet

22 500,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

Mandataire
- Artoutaï productions

Intervenants

Mandataire
- Association machtiern

Intervenants

Mandataire
- Barocks

Intervenants

Mandataire
- Compagnie lumiere
d'aout

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

25 Rue Pierre Martin 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

diffusion du festival la Route du Rire
- Saint-Malo - Rennes.

Objet de la demande

projets d'un collectif d'artistes
structurant dans le département
développant un espace coopératif et
de mutualisation, ainsi que la
poursuite des ateliers de théâtre et

Objet de la demande

lieu de création, d'expérimentation et
de transmission pluridisciplinaire des
arts du spectacle.

activités du Campement Dromesko
Mandataire
- Cabaret theatre dromesko situé à Saint-Jacques-de-la-Lande,

Intervenants

COMPAGNIE LUMIERE D'AOUT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
projet culturel et participatif,
"Dimension 25", sur le territoire de la
Communauté de communes de la
Bretagne romantique à destination de
tous les habitants.

Rue du Haut Bois 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

CABARET THEATRE DROMESKO

St-malo

Localisation - DGF 2021

3 rue Jean Batas 35400 Saint-Malo

BAROCKS

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
projet artistique et culturel participatif
sur le territoire de la Bretagne
romantique à destination de tous les
habitants.

26 Rue du Linon 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens

ASSOCIATION MACHTIERN

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2021

50 Rue Nationale 35190 Tinténiac

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

FON : 10 000 €
INV : 1 897 €

Subventions 2020

FON : 8 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 5 000 €

Subventions 2020

FON : 13 500 €

Subventions 2020

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01163 - D3565663 - KDI07687

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01193 - D3569921 - KDI07721

8 000,00 €

Subv. prévue

ACL00788 - D3530125 - KDI07701

0,00 €

Subv. prévue

ACL02041 - D35132397 - KDI07696

10 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01952 - D35127380 - KDI07722

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

402 755,00 €

Coût du projet

557 630,00 €

Coût du projet

70 000,00 €

Coût du projet

45 000,00 €

Coût du projet

44 300,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

ACL01193 - D3569921 - KDI07721

Mandataire
- Kali&co

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La compagnie les 3
valoches

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021
projet d'actions culturelles autour du
"Printemps des poètes" à destination
des habitants du territoire de
Couesnon Marches de Bretagne et
particulièrement du réseau des
médiathèques, en partenariat avec la
Communauté de communes et la
Ville de Bazouges La Pérouse.

Objet de la demande

projet de création théâtrale "Le Rance
n'est pas un fleuve" avec des
personnes issues de la rue, des élèves
du lycée Bréquigny et du lycée Victor
et Hèlène Basch, et Massimo Dean,
metteur en scène.

Objet de la demande

développement d'un lieu dédié à l'art
de la marionnette, La Bank,
proposant un espace de travail
partagé pour les compagnies du
département, des expositions, des
événements publics, des ateliers, des
stages de formation.

2 place de l Hôtel de Ville 35560 Bazouges la Pérouse

LA COMPAGNIE LES 3 VALOCHES

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

46 Rue Lavoisier 35700 Rennes

KALI&CO

Mandataire
- Drolatic industry

Departement ille et vilaine

Subventions 2020

FON : 15 114 €

Subventions 2020

FON : 8 000 €

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 100,00 €

Coût du projet

92 750,00 €

Coût du projet

103 364,00 €

2021

Décision

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01667 - D3591650 - KDI07680

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL01225 - D3582379 - KDI07716

8 000,00 €

Subv. prévue

ACL01192 - D3570006 - KDI07705

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

7 Rue des Douves 35600 Redon

d'écriture auprès notamment des
scolaires et patients d'hôpitaux
psychiatriques dans le département.

Objet de la demande

2021

Intervenants

2021

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

DROLATIC INDUSTRY

Localisation - DGF 2021

25 Rue Pierre Martin 35000 Rennes

COMPAGNIE LUMIERE D'AOUT

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- La station theatre

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Danse a tous les etages

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants
projet "DEPLACES" de création
chorégraphique avec des migrants et
des personnes issues des projets de
Danse à tous les étages, en
association avec le festival
Waterproof et le chorégraphe Cédric
Cherdel.

FON : 5 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

35 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 600,00 €

Coût du projet

187 620,00 €

Coût du projet

64 540,00 €

Coût du projet

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00414 - D3529687 - KDI07720

9 000,00 €

Subv. prévue

ACL01750 - D3599809 - KDI07727

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00483 - D3521650 - KDI07703

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

FON : 8 600 €

Subventions 2020

Quantité

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes CEDEX

développement d'actions culturelles
et de sensibilisation chorégraphique
avec les EHPAD, les personnes en
situation de handicap et les scolaires,
ainsi que l'organisation du festival
Vortex sur le territoire de la
Communauté de communes de la
Bretagne romantique.

Objet de la demande

FON : 9 000 €

Subventions 2020

2021

Mandataire
- Compagnie ladainha

Intervenants

activités d'un lieu développant une
ligne artistique autour de la poésie et
de l'écriture contemporaine et offrant
un espace de travail et de diffusion
aux compagnies du département.

Objet de la demande

2021

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

DANSE A TOUS LES ETAGES

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2021

16 Rue Chateaubriand 35190 Saint-Domineuc

COMPAGNIE LADAINHA

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Intervenants

Localisation - DGF 2021

1 rue de Rennes Carrefour Beauséjour 35520 La Mézière

LA STATION THEATRE

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- Figure project

Intervenants

Mandataire
- Association h/f bretagne

Intervenants

Mandataire
- Bretagne en scenes

Departement ille et vilaine

organisation de rencontres artistiques
et professionnelles permettant aux
compagnies départementales de faire
connaître leurs projets auprès d'un
public de programmateurs.

Objet de la demande

projet de sensibilisation sur la
question de l'égalité femme/homme
dans le monde des arts et de la
culture.

Objet de la demande

organisation de la 10e édition du
festival "Extension sauvage/Danse et
paysage", un programme
chorégraphique en milieu rural autour
des communes de Combourg et
Bazouges-la-Pérouse.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Electroni(k)

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

projet "Passeurs de Culture" en
partenariat avec la DRAC, la Ville de
Rennes et la DDCSPP, à destination
notamment des agents du
Département.

Objet de la demande

87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques de la Lande

ELECTRONI(K)

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Route de Pont Aven 29910 Trégunc

BRETAGNE EN SCENES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison Héloïse - 13 rue de Redon 35000 Rennes

Association H/F Bretagne

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2021

1 Rue Albert Gérard 35200 Rennes

FIGURE PROJECT

FON : 47 236 €

Subventions 2020

FON : 6 000 €

Subventions 2020

FON : 5 000 €

Subventions 2020

FON : 5 000 €

Subventions 2020

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01708 - D3593885 - KDI07709

4 500,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

4 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01260 - D3569242 - KDI07708

6 000,00 €

Subv. prévue

ACL00805 - D3569240 - KDI07698

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL01802 - D35107164 - KDI07714

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

19 542,00 €

Coût du projet

62 250,00 €

Coût du projet

67 108,00 €

Coût du projet

93 200,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

Mandataire
- Les ateliers du vent

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Les gesticulteurs

Mandataire
- 709 production

Intervenants
projet "Les Hétéroclites 2.0" de
création musicale avec Lalo,
musicien, et les enfants des assistants
familiaux du Pays de Fougères.

Objet de la demande

activités du groupement d'employeurs
culturels en Bretagne, structure
coopérative et de mutualisation

Objet de la demande

projet "Fonds de Trottoir et
Mauvaises Graines", travail artistique
et paysager co-construit avec les
habitants du quartier "Bernard Duval"
et impliquant les personnes en
situation de précarité des structures
de proximité.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Arma art lyrique et
musique ancienne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

7 Quai Chateaubriand 35000 Rennes
développement d'actions culturelles
avec les publics au sein des
établissements hospitaliers, à partir
de la création d'un opéra dans le
cadre du festival Dinard Opéras d'Eté.

Objet de la demande

ARMA ART LYRIQUE ET MUSIQUE ANCIENNE

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2021

10 bis Square de Nimègue 35200 Rennes

709 PRODUCTION

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

5 Rue Jacques Prado 35600 Redon

LES GESTICULTEURS

Rennes

Localisation - DGF 2021

59 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes

LES ATELIERS DU VENT

FON : 8 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 5 000 €

Subventions 2020

FON : 11 000 €

Subventions 2020

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ADV00678 - D3586627 - KDI07713

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00839 - D3534555 - KDI07688

9 450,00 €

Subv. sollicitée

6 202,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

8 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00006 - D3542144 - KDI07683

6 202,00 €

Subv. prévue

ACL01992 - D35132049 - KDI07690

10 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

124 346,00 €

Coût du projet

7 055,00 €

Coût du projet

443 707,00 €

Coût du projet

12 000,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

Mandataire
- Art comedia

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- L'armada productions

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

activités d'une structure de production
et de diffusion musicale mutualisée,
dédiée aux musiques actuelles et au
jeune public en Bretagne.

Objet de la demande

activités d'une structure mutualisée
d'accompagnement et de promotion
des projets créatifs autour des
musiques actuelles, du monde et de
l'image via la création, la production
et la diffusion de ciné-concerts jeune
public et de spectacles de musique.

Objet de la demande

activités de production et de diffusion
musicale d'une structure mutualisée
sur des projets mêlant musiques
actuelles et d'autres disciplines ou
esthétiques (cinéma, image,
littérature)

Objet de la demande

projet de présence d'artistes pour le
développement d'un pôle comédie
musicale sur le secteur ouest de
Rennes Métropole, en partenariat
avec les communes de la Chapelle
Thouarault, l'Hermitage et le Rheu.

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX

L'ARMADA PRODUCTIONS

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Label caravan

9 Rue de Dinan 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- La station service

Departement ille et vilaine

LABEL CARAVAN

Intervenants

Localisation - DGF 2021

9 Rue de Dinan 35000 Rennes

LA STATION SERVICE

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

8 Rue Robin Foucquet 35200 Rennes

ART COMEDIA

INV : 5 000 €
FON : 40 816 €

Subventions 2020

FON : 5 000 €

Subventions 2020

FON : 24 959 €

Subventions 2020

FON : 10 500 €

Subventions 2020

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

20 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 292 995,00 €

Coût du projet

278 038,00 €

Coût du projet

271 440,00 €

Coût du projet

30 000,00 €

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01288 - D3569923 - KDI07684

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL01148 - D3599808 - KDI07719

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00742 - D3527658 - KDI07725

10 500,00 €

Subv. prévue

ACL00860 - D3533666 - KDI07685

2021

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

Mandataire
- Maitrise de bretagne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Naiade productions

Intervenants

Mandataire
- Terre des arts

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

81 Boulevard Albert 1er 35200 Rennes

TERRE DES ARTS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

NAIADE PRODUCTIONS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

18 Boulevard Paul Painlevé 35700 Rennes

MAITRISE DE BRETAGNE

INV : 3 165 €
FON : 3 000 €

Subventions 2020

FON : 13 200 €

Subventions 2020

FON : 10 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

activités de sensibilisation et de
pratique musicale à destination des
plus jeunes, notamment en zone
prioritaire, ainsi qu'avec les
personnes en situation de handicap.

Objet de la demande

activités d'une structure de production
et diffusion musicale mutualisée
proposant un accompagnement des
artistes dans l'esthétique des
musiques traditionnelles et du monde,
et la mise en place de projets de
médiation et d'action culturelle.

Objet de la demande

activités de formation au chant choral
en classes à horaires aménagés en
collèges et au Conservatoire de
Rennes et son prolongement par une
activité de diffusion.

Objet de la demande

CC002706 - CP 26/04/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01483 - D3578915 - KDI07724

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL00763 - D3538758 - KDI07723

300 152,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

178 202,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01899 - D35120438 - KDI07728

15 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 959 093,00 €

143 184,00 €

Coût du projet

302 307,00 €

Coût du projet

55 013,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002706
Nombre de dossier : 29

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - 40MCUBE - FAAT
21 - F - ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE - FAAT
21 - F - LENDROIT EDITIONS - FAAT
21 - F - SUPRA - FAAT

Nombre de dossiers 4

KDI07732
KDI07733
KDI07734
KDI07735

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002710 - CP 26/04/2021 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Mandataire
- 40mcube

Intervenants

Mandataire
- Art contemporain en
bretagne

Intervenants

Mandataire
- Lendroit editions

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

24 B Place du Colombier 35000 Rennes

LENDROIT EDITIONS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

avenue Sergent Maginot 35000 RENNES

Objet de la demande

projet d'inscrire durablement la
structure au sein du territoire
départemental en accentuant les
propositions faites aux publics ainsi
que les actions d'éducation artistique
à destination des collégiens en 2021

Objet de la demande

structuration d'un réseau
professionnel de soutien à la création
contemporaine à l'échelle régionale
(formation et accompagnement sur le
parcours professionnel des artistes)

Objet de la demande

projet GENERATOR 2021, dispositif
d'incubation et d'accompagnement
d'artistes et de commissaires
professionnels en émergence
(formation, accueil en entreprise,
production)

ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

48 Avenue Sergent Maginot 35000 Rennes

40mcube

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FON : 9 800 €
INV : 5 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 21 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

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

CC002710 - CP 26/04/2021 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

12 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

161 000,00 €

Coût du projet

165 500,00 €

Coût du projet

79 000,00 €

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01071 - D3562327 - KDI07734

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL00412 - D3565680 - KDI07733

6 000,00 €

Subv. prévue

ACL00830 - D3534152 - KDI07732

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002710
Nombre de dossier : 4

Intervenants

Mandataire
- Supra

Source des informations : logiciel Progos

Ca vitre communaute

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

soutien à la mise en place d'un lieu
émergent à destination de jeunes
artistes sur le territoire de Vitré

Lieu Dit La Boulerie 35500 SAINT AUBIN DES LANDES

SUPRA

CC002710 - CP 26/04/2021 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

27 600,00 €

6 600,00 €

23 600,00 €

6 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02045 - D35132444 - KDI07735
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

417 800,00 €

12 300,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002710
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - AFCA - FAAT
21 - F - CANAL B - FAAT
21 - F - POINT BARRE - FAAT
21 - F - LA REGLE DU JEU - FAAT
21 - F - ZANZAN FILMS - FAAT

Nombre de dossiers 5

KDI07737
KDI07738
KDI07739
KDI07740
KDI07744

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002711 - CP 26/04/2021 - FAAT - AUDIOVISUEL

Intervenants

Mandataire
- Afca - association
française du cinéma
d'animation

Mandataire
- La regle du jeu

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Point barre

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

8 Rue des Carmes 35000 Rennes

POINT BARRE

Dinard

Localisation - DGF 2021

55 Rue de la Fontaine Blanche 29800 Landerneau

LA REGLE DU JEU

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

18 Passage du Chantier 75012 Paris

projet documentaire de mise en
valeur et en relation de tous les
acteurs autour de la pomme, en
partenariat avec la Communauté de
communes du Couesnon en sollicitant
la participation des habitants du
territoire

Objet de la demande

21èmes Rencontres
Cinématographiques Art et Essai de
Bretagne Dinard du 15 au 19 juin
2021 à destination des professionnels
de l'audiovisuel du département

Objet de la demande

programme d'actions culturelles dont
le projet La caravane ensorcelée sur
les territoires en partenariat avec les
EPCI ou communes, dans les
médiathèques, salles de cinéma,
espace public en 2021

Objet de la demande

AFCA - Association Française du Cinéma d'Animation

Nature de la subvention :

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Subventions 2020

FON : 2 000 €

Subventions 2020

FON : 16 295 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

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

CC002711 - CP 26/04/2021 - FAAT - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

7 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

14 000,00 €

2021

Décision

2021

Décision

7 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00588 - D3593813 - KDI07739

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01651 - D3590734 - KDI07740

13 000,00 €

Subv. prévue

ACL01687 - D35111983 - KDI07737
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

49 000,00 €

Coût du projet

35 000,00 €

Coût du projet

30 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002711
Nombre de dossier : 5

Intervenants

Mandataire
- Zanzan films

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Radio canal b

7 Rue des Acacias 35170 Bruz

ZANZAN FILMS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

6 COURS DES ALLIES 35000 RENNES

RADIO CANAL B

FON : 7 000 €

Subventions 2020

FON : 9 750 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet de ressources centre développé
entre les professionnels de la culture
et ceux de l'accessibilité pour
développer des partenariats avec les
acteurs culturels pour les
accompagner vers la mise en
accessiblité des évènements

Objet de la demande

projets d'ateliers radiophoniques
d'éducation au média autour des
résidences artistiques et culturelles
menées au sein de collèges dans le
cadre d'un partenariat avec le
Département

Objet de la demande

CC002711 - CP 26/04/2021 - FAAT - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

33 500,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00728 - D3545059 - KDI07744

4 000,00 €

Subv. prévue

ADV00089 - D3518452 - KDI07738

34 500,00 €

7 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

296 600,00 €

35 500,00 €

Coût du projet

147 100,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002711
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - DIWAN - FAAT
21 - F - SKOL AN EMSAV - FAAT
21 - F - DIWAN BRO ROAZHON - FAAT

Nombre de dossiers 3

KDI07745
KDI07746
KDI07749

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002712 - CP 26/04/2021 - FAAT - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Mandataire
- Diwan

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Diwan bro roazhon

implication de l'association dans les
évènements de culture bretonne
départementale, développement de
partenariat avec des établissements
culturels locaux

Objet de la demande

développement d'actions culturelles
et linguistiques en 2021 sur le
département.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Skol an emsav

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

FON : 6 400 €

Subventions 2020

FON : 4 880 €

Subventions 2020

FON : 4 800 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

activités de promotion, de formation
et d'action culturelle de la langue
bretonne sur le département

Objet de la demande

8 Contour Saint-Aubin, CENTRE SAINT-AUBIN 35000 Rennes FRANCE

SKOL AN EMSAV

Departement finistere

Localisation - DGF 2021

31 Boulevard du Portugal 35200 Rennes FRANCE

DIWAN BRO ROAZHON

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Z.A. Saint-Ernel 29411 LANDERNEAU FRANCE

DIWAN

Nature de la subvention :

PROJET : AIDE A STRUCTURE

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence Progos : CC002712
Nombre de dossier : 3

4 800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL00231 - D3545380 - KDI07745

2021

Décision

16 080,00 €

6 400,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00786 - D3543919 - KDI07746

4 880,00 €

Subv. prévue

AEN00023 - D3529221 - KDI07749

37 400,00 €

7 400,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 247 012,00 €

402 180,00 €

Coût du projet

464 096,00 €

Coût du projet

5 380 736,00 €

Coût du projet

CC002712 - CP 26/04/2021 - FAAT - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - 10 DOIGTS COMPAGNIE - FAAT
21 - F - FEDERATION DES CAFES LIBRAIRIES DE BRETAGNE - FAAT

Nombre de dossiers 2

KDI07747
KDI07748

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002713 - CP 26/04/2021 - FAAT - LECTURE

Mandataire
- 10 doigts compagnie

Intervenants
parcours autour du livre : Je raconte,
tu racontes, nous racontons ! En
partenariat avec le CDAS du Pays
Malouin

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Federation des cafes
librairies de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Place Marcel Pagnol 35170 Bruz
FON : 3 500 €

Subventions 2020

FON : 5 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet littéraire et culturel dans le
cadre de la programmation proposée
par la Fédération dans le département

Objet de la demande

FEDERATION DES CAFES LIBRAIRIES DE BRETAGNE

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2021

6 cours des Alliés 35000 Rennes

10 DOIGTS COMPAGNIE

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

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

CC002713 - CP 26/04/2021 - FAAT - LECTURE

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2021

Décision

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

6 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01783 - D35101186 - KDI07748

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01785 - D35106635 - KDI07747
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

93 698,00 €

90 000,00 €

Coût du projet

3 698,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002713
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - DOUNIA - RESIDENCE MISSION
21 - F - LE TROISIEME ACTE - RESIDENCE MISSION
21 - F - LA CARAVANE COMPAGNIE - RESIDENCE MISSION
21 - F - ARTAMUSE - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 4

KDI07736
KDI07741
KDI07742
KDI07743

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002708 - CP 26/04/21 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E02

Intervenants

Mandataire
- La caravane compagnie

Intervenants

Mandataire
- Le troisieme acte

Coût du projet

27 015,00 €

Coût du projet

18 437,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

11 000,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

11 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00957 - D3583748 - KDI07741

8 237,00 €

Subv. prévue

ACL01417 - D3582832 - KDI07742

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

résidence chorégraphique autour de la
création XY en partenariat avec le

FON : 5 044 €

9 465,00 €
Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 315,00 €

8 900,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01420 - D3581792 - KDI07736
Quantité

Quantité

Quantité

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes
Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 7 720 €

Subventions 2020

2021
Objet de la demande

résidence théâtrale autour des
créations de la compagnie "Journées
particulières" et "Notre Candide" sur
le territoire de la Roche aux Fées
Communauté s'adressant à tous les
habitants, en particuliers jeunes et
scolaires.

Objet de la demande

poursuite de la résidence théâtrale
autour des créations de la compagnie
en partenariat avec la MJC le Grand
Cordel à Rennes et s'adressant à tous
les habitants.

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002708
Nombre de dossier : 4

ASSOCIATION DOUNIA

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

PROJET : DANSE

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

110 Rue de la Poterie 35200 Rennes

LE TROISIEME ACTE

Rennes

Localisation - DGF 2021

25 Rue Pierre Martin 35000 Rennes

LA CARAVANE COMPAGNIE

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

PROJET : ART THEATRAL

RESIDENCE MISSION

CC002708 - CP 26/04/21 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Artamuse

Source des informations : logiciel Progos

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

18 Rue de Tregain 35700 Rennes FRANCE

ARTAMUSE

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

PROJET : MUSIQUE

FON : 8 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

renouvellement de la résidence
musicale autour de la création du
spectacle "Meraki" sur le territoire de
la Communauté de communes de
Saint-Méen-Montauban, s'adressant
particulièrment aux jeunes, à la petite
enfance et l'adulte qui l'accompagne,
parent ou professionnel.

Objet de la demande

Centre culturel Pôle Sud de
Chartres-de-Bretagne et l'EPI
Condorcet de
Saint-Jacques-de-la-Lande,
s'adressant à tous les habitants.

- Association dounia

Subventions 2020

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Dép. retenues

38 271,00 €

8 806,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

106 544,00 €

32 777,00 €

Coût du projet

Coût du projet

2021

Décision

36 943,00 €

8 806,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00709 - D3531721 - KDI07743

Subv. prévue

ACL01420 - D3581792 - KDI07736
Objet de la demande

Intervenants

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

2021

Référence Progos : CC002708
Nombre de dossier : 4

ASSOCIATION DOUNIA

CC002708 - CP 26/04/21 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - VITRE COMMUNAUTE - ARTOTHEQUE - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 1

KDI07750

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002714 - CP 26/04/21 - RESIDENCES MISSION - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Source des informations : logiciel Progos

Ca vitre communaute

Localisation - DGF 2021

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE
FON : 427 352 €
INV : 57 858 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

poursuite de la résidence autour de la
peinture de l'artiste Pierre Galopin sur
le Pays de Vitré faisant suite à la
résidence à Vern-sur-Siche à
destination des habitants, usagers des
médiathèques et des scolaires de
Vitré Communauté en 2021

Objet de la demande

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

RESIDENCE MISSION

10 000,00 €

10 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Référence Progos : CC002714
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00328 - D35105917 - KDI07750

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CC002714 - CP 26/04/21 - RESIDENCES MISSION - ARTS PLASTIQUES

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1

KDI07575

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002707 - CP 26/04/21 - CONVENTION D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Intervenants

Mandataire
- Orchestre national de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

42 A Rue Saint-Melaine BP 30823 35000 Rennes
Objet de la demande
FON : 74 400 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projets de diffusion du répertoire
orchestral sur l'ensemble du territoire
départemental et les actions menées
en matière d'éducation artistique et
culturelle, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2021

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

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

PROJET : MUSIQUE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Dép. retenues

Référence Progos : CC002707
Nombre de dossier : 1

74 400,00 €

74 400,00 €

Subv. sollicitée

74 400,00 €

74 400,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00536 - D3525896 - KDI07575

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 730 062,00 €

5 730 062,00 €

Coût du projet

CC002707 - CP 26/04/21 - CONVENTION D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - COMPAGNIE ARTEFAKT - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - PAROLES ET MUSIQUE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - LA KO-COMPAGNIE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 3

KEQ00492
KEQ00493
KEQ00494

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002709 - CP 26/04/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E04

Mandataire
- Association compagnie
artefakt

Intervenants
acquisition de barnums et d'un
harmonium hybride pour le
ciné-concert dans le cadre du projet
de cinéma forain itinérant de la
compagnie.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association paroles et
musiques

acquisition d'une scène démontable
pour les répétitions et représentations
des élèves dans les locaux de
l'association et à l'extérieur.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La ko-compagnie

Source des informations : logiciel Progos

Orgeres

Localisation - DGF 2021

acquisition d'un parc instrumental
mutualisé dans le cadre du projet
COLECTIVA! et la création d'une
fanfare mêlant amateur.es et
professionnel.les, en partenariat avec

Objet de la demande

c/o Daniel Humbert 3 Lieu dit le Télégraphe 35230 ORGERES

La Ko-Compagnie

St-malo

Localisation - DGF 2021

RUE DES ECOLES 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION PAROLES ET MUSIQUES

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : MUSIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2021

36 rue André et Yvonne Meynier 35000 RENNES

ASSOCIATION COMPAGNIE ARTEFAKT

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : ART THEATRAL

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 250 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CC002709
Nombre de dossier : 3

Taux appliqué

Dépenses
retenues : 15
553,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 11
716,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 8
604,00 €

Dép. retenues

4 302,00 €

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02046 - D35132466 - KEQ00494

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01913 - D35132468 - KEQ00493

4 302,00 €

Subv. prévue

ACL01820 - D35117219 - KEQ00492
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 553,00 €

Coût du projet

11 716,00 €

Coût du projet

8 604,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002709 - CP 26/04/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

les centres sociaux.

Objet de la demande

c/o Daniel Humbert 3 Lieu dit le Télégraphe 35230 ORGERES

La Ko-Compagnie

35 873,00 €

50 %

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002709
Nombre de dossier : 3

14 302,00 €

14 302,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02046 - D35132466 - KEQ00494
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 873,00 €

Coût du projet

CC002709 - CP 26/04/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - LE BON SCEN'ART - VITRE - FESTIVAL LES FANFARFELUES - CDTV3 CAVC
21 - F - ASSO FARM&VILLAGE - DROUGES - FESTIVAL FARM&VILLAGE - CDTV3 CAVC
21 - F - GARROMEDIA - VITRE - FESTIVAL NOUVELLES IMAGES PERSANES - CDTV3 CAVC
21 - F - ATELIER G2C - CHATEAUBOURG - FESTIVAL EMGAV - CDTV3 CAVC
21 - F - MAISON DES CULTURES DU MONDE - VITRE - PROMOTION DIVERSITE
CULTURELLE - CDTV3 CAVC
21 - F - VITRE COMMUNAUTE - VITRE - FONCTIONNEMENT ARTOTHEQUE - CDTV3 CAVC
21 - F - CINEMA LE VENDELAIS - CHATILLON-EN-VENDELAIS - CINE-CAMPAGNE - CDTV3
CAVC
21 - F - VITRE - ANIMATIONS CULTURELLES D'ETE FESTIVAL "PARLEZ-MOI D'HUMOUR" CDTV3 CAVC
21 - F - CHATEAUBOURG - SCULPTURE PARTICIPATIVE - CDTV3 CAVC
21 - F - RUE DES ARTS - MOULINS - FESTIVAL DESARTICULE - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 10

KDI07711
KDI07712

KDI07710

KDI07706
KDI07707

KDI07689
KDI07691
KDI07692
KDI07695
KDI07699

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002701 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

ANNEXE NOTE E05

projet culturel intitulé "Sculpture
participative"

Objet de la demande

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

fonctionnement de l'Artothèque 2021

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Vitre

Intervenants

Objet de la demande
organisation du festival "Parlez-moi
d'Humour" dans le cadre des
animations culturelles d'été 2021

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

VITRE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Ca vitre communaute

Intervenants

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

Quantité
5 500,00 €

Coût du projet

Quantité

172 460,00 €

Coût du projet

FON : 23 500 €

Subventions 2020

Quantité

Taux appliqué
45,45 %

Dépenses
retenues : 5
500,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué

Dépenses
retenues : 35
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
3,53 %

Dépenses
retenues : 172
460,00 €

Dép. retenues

8 500,00 €

2021

TV300073

Décision

6 090,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

SIC00328 - D35105917 - KDI07706

2 500,00 €

Subv. prévue

édité le : 17/03/21

8 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

COM35360 - D3535360 - KDI07710
Subv. sollicitée

6 090,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

2021
COM35068 - D3535068 - KDI07711
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Fonctionnement Artothèque

INV : 57 858 €
FON : 427 352 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002701
Nombre de dossier : 10

IMPUTATION : 2017 CDTF003 11 65 311 65734 3 P420A3

Projet : 2021 - Sculpture participative - CHATEAUBOURG

INV : 447 112 €
FON : 2 000 €

Subventions 2020

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

Localisation - DGF 2021

Vitre

Mandataire
- Chateaubourg

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 Place de l'Hôtel de Ville 35220 CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002701 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

Intervenants

Objet de la demande

Intervenants
organisation du festival "Farm &
Village" 2021 à Drouges

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Mandataire
- Association farm and
village

Source des informations : logiciel Progos

Drouges

Localisation - DGF 2021

Quantité

17 090,00 €

17 090,00 €

17 090,00 €

17 090,00 €

Subv. prévue

TV300073

Décision

COM35360 - D3535360 - KDI07710
Subv. sollicitée

24 500,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

2021

3 500,00 €

édité le : 17/03/21

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

TV300073

Décision

ACL01931 - D35123926 - KDI07691
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Festival Farm&Village

FON : 2 500 €

Subventions 2020

212 960,00 €

212 960,00 €

24,29 %

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002701
Nombre de dossier : 10

IMPUTATION : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3

212 960,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 11 65 311 65734 3 P420A3

5 rue des Bruyères 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

ASSOCIATION FARM AND VILLAGE

Coût du projet

212 960,00 €

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : DIVERS

Quantité

Projet : 2021 - Festival "Parlez-moi d'Humour" - VITRE

Subventions 2020

Total pour le projet : DIVERS

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

VITRE

CC002701 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

Objet de la demande
promotion de la diversité culturelle
2021

organisation du festival
"ciné-campagne" du 25 novembre au
05 décembre 2021 à
Chatillon-en-Vendelais

Objet de la demande

Mandataire
- Garromedia

Intervenants
organisation du festival "Nouvelles
Images Persanes" 2021 à Vitré

Objet de la demande

Mandataire
- L'atelier g2c

Intervenants

organisation du festival EMGAV les
24 et 25 septembre 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

Association Atelier G2C 39 rue Georges Sand 35220 CHATEAUBOURG

L'ATELIER G2C

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Localisation - DGF 2021

11, rue Descombes 75017 PARIS

GARROMEDIA

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Mandataire
- Cinema le vendelais

Intervenants

1, place de l'Eglise 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS

CINEMA LE VENDELAIS

Chatillon en vendelais

Vitre

Mandataire
- Association maison des
cultures du monde annexe
de vitre

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Localisation - DGF 2021

Vitre

Localisation - DGF 2021

2, rue des Bénédictins 35500 VITRE
Quantité
1 336 665,00 €

Coût du projet

Quantité

Quantité

79 000,00 €

Coût du projet

Quantité

Projet : 2021 - Festival EMGAV

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

ASO00624 - D3599818 - KDI07699

2021

Référence Progos : CC002701
Nombre de dossier : 10

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/03/21

4 000,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

ACL01909 - D35121113 - KDI07695

3 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01999 - D35129974 - KDI07692

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01985 - D35127708 - KDI07707

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

105 006,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Festival Nouvelles Images Persanes

FON : 3 000 €

Subventions 2020

20 936,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Festival Ciné-campagne

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Promotion de la diversité culturelle

FON : 5 000 €

Subventions 2020

ASSOCIATION MAISON DES CULTURES DU MONDE ANNEXE DE
VITRE

CC002701 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

Mandataire
- Le bon scen'art

Intervenants

organisation du festival "Les
Fanfarfelues" du 27 au 29 août 2021
à Vitré

Objet de la demande

organisation du festival DésArticulé
du 25 juin au 25 septembre 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

2 098 667,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

69 590,00 €

52 500,00 €

1 885 707,00 €

13 000,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3

212 960,00 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002701
Nombre de dossier : 10

2021

TV300073

Décision

édité le : 17/03/21

69 590,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

13 000,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

ACL01236 - D3569008 - KDI07712

20 000,00 €

Subv. prévue

ACL01801 - D35106224 - KDI07689
Subv. sollicitée

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

170 600,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

52 500,00 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2021 - Festival DésARTiculé

FON : 18 000 €

Subventions 2020

149 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Festival Les Fanfarfelues

FON : 20 000 €

Subventions 2020

1 885 707,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Mandataire
- Rue des arts

La Métrie 35680 MOULINS

RUE DES ARTS

Moulins

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Localisation - DGF 2021

Vitre

Localisation - DGF 2021

Association "Le Bon Scen'Art' Les Champs Noue La Roche 35500 POCE LES BOIS

LE BON SCEN'ART

CC002701 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

Avenant N°1 à la convention de partenariat du …………..
entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et la Communauté d’agglomération Vitré communauté pour l’artothèque,
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de
la Commission permanente du Conseil départemental en date du 26 avril 2021,
d’une part,
Et
La Communauté d’agglomération Vitré communauté, 16 boulevard des rochers, 35500 VITRE, représentée
par Madame Isabelle LE CALLENNEC, sa Présidente, dûment habilitée en vertu de la délibération du
Conseil communautaire en date du ……………………,
d’autre part,
Conformément aux termes de la convention conclue le ………………… entre le Département et la
Communauté d’agglomération Vitré communauté ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 février 2021 adoptant le Budget
primitif 2021 ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine est complétée par une subvention de 6 090 € octroyée dans
le cadre du contrat départemental de territoire de la Communauté d’agglomération de Vitré Communauté, au
titre de l’exercice 2021, et de la politique de développement culturel. Cette subvention est prélevée sur les
crédits inscrits au chapitre CDTF003 65.311.65734 P420A3 du budget départemental.

Article 2 :
La subvention sera versée, après signature du présent avenant, en une seule fois sur le compte dont les
références sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : F3540000000
Clé RIB : 65
Raison sociale et adresse de la banque : Banque de France.
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le
La Présidente de la communauté d’agglomération
Vitré communauté,

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

Madame Isabelle LE CALLENNEC

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

KMU01656

KMU01653

KDI07638

KDI07637

KDI07635

KDI07633

KDI07535

KDI07513

KDI07509
KDI07510
KDI07511
KDI07512

KDI07508

KDI07507

KDI07506

KDI07504
KDI07505

KDI07500
KDI07503

KDI07497

KDI07495

KDI07491
KDI07493

21 - F - BERTEGN GALEZZ - FESTIVAL MIL GOUL 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - ACTIONS EUROPEENNES 2021 - CTV3
RENNES METROPOLE
21 - F - AU BOUT DU PLONGEOIR - PROJETS ARTISTIQUES 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - UNIS VERS 7 ARRIVEE - FESTIVAL COURT METRANGE 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - 3 HIT COMBO - FESTIVAL STUNFEST 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - COURTS EN BETTON - FESTIVAL DU FILM DE L'OUEST 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - FAKE - ACTIVITES 2021 - CTV3 RENNES METROPLE
21 - F - CERCLE PAUL BERT - THEATRE DU CERCLE - LE P'TIT FESTIVAL - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - AGORA - PRIX ADO DEPARTEMENTAL DES ARTS PLASTIQUES - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION LE GUIBRA - PROGRAMMATION ANNUELLE DE LA TAVERNE
AGRICULTURELLE DU GUIBRA - CTV3 RENNES METROPOLE)
21 - F - ASSOCIATION PAR TOUT ARTISTE - ATELIERS D'EXPRESSIONS PLASTIQUES CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - ATELIER DU THABOR - JOURNEE DES ARTS 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - PATCHROCK - FESTIVAL LES EMBELLIES - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - DOOINIT - FESTIVAL 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - REGARDS DE MOMES - FESTIVAL Ô JARDINS PESTACULAIRES - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION AU COIN DE MA RUE - FESTIVAL DES MUSIQUE DE RUE 2021 - CTV3
RENNES METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION AMOCAS - JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D'ART - CTV3
RENNES METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION LA PETITE FERME - CONCERT SOUS PARACHUTE - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION LES MIMOLETTES - FESTIVAL PAILLETTES ET MIMOLETTES - CTV3
RENNES METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION APSARA FLAMENCO - ACTIONS CULTURELLES 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION RUE DES LIVRES - FESTIVAL RUE DES LIVRES 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - SKEUDENN BRO ROAZHON - FESTIVAL YAOUANK 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - LES CONCERTS DE MIDI - PROGRAMMATION 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

21 - F - CRAB CAKE CORPORATION - FESTIVAL BIG LOVE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - CERCLE CELTIQUE DE RENNES - SEVENADUR 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - MJC BREQUIGNY - FESTIVAL JAZZ A L'OUEST - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - JAZZ 35 - FESTIVAL JAZZ A L'ETAGE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - 3 P'TIT TOUR - FESTIVAL BARS EN TRANS 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - 3 REGARDS LEO LAGRANGE - FESTIVAL JAZZ A LA HARPE - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - CERCLE GENEALOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE - ACTIVITES 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - LES ARTS DU FEU - EXPOSITION 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION BRUZ CITOYENNETE - FESTIVAL ARTS IN SITU - CTV3 RENNES
METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION CERAPAR - AIDE AU FONCTIONNEMENT ETUDE DE PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE - CTV3 RENNES METROPOLE)

Nombre de dossiers 33

KPA00477

KPA00473
KPA00474

KPA00472

KMU01657
KMU01658
KMU01659
KMU01660
KMU01661
KMU01662

Mandataire
- 3 hit combo

Intervenants
17ème édition du festival
"Stunfest"2021, du 26 au 30 mai
2021.

Mandataire
- Association le guibra

Intervenants
programmation annuelle de la
Taverne agriculturelle du GUIBRA.

Objet de la demande

Mandataire
- Association les mimolettes

Intervenants
festival Paillettes et Mimolettes le 27
juin 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

RUE DE SAINT MALO 35000 RENNES

ASSOCIATION LES MIMOLETTES

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

St-sulpice la foret

Localisation - DGF 2021

18 rue La Grange 35250 SAINT SULPICE LA FORET

ASSOCIATION LE GUIBRA

Rennes

Objet de la demande

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

3 HIT COMBO

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

10 000,00 €

2021

TV300067

Décision

750,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 23/03/21

500,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ACL01961 - D35127041 - KDI07635

750,00 €

Subv. sollicitée

ACA00105 - D35124746 - KDI07507

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL01809 - D35107349 - KDI07500
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 1 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

IMPUTATION : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 22 000 €

Subventions 2020

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Bertegn galezz

Intervenants
festival "Mil Goul" en sept-octobre
2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Regards de momes

Intervenants
festival "Ô Jardins Pestaculaires" les
10 et 11 juillet 2021.

Mandataire
- Theatre national bretagne

Intervenants
actions européennes 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

73 160,00 €

53 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

1 600,00 €

Subv. sollicitée

3 310,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 383 885 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 84 937 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 15 310 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ART THEATRAL

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

Localisation - DGF 2021

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES Cedex

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

Bretagne

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2021

3 CHEMIN DU THABOR 35190 BECHEREL FRANCE

REGARDS DE MOMES

Becherel

Objet de la demande

22ème édition du "P'tit Festival" du
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes 11 au 13 juin 2021.

Intervenants

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

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

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

26 Avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 Rennes

BERTEGN GALEZZ

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

édité le : 23/03/21

73 160,00 €

53 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ACL00172 - D35961 - KDI07493

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL01744 - D3596002 - KDI07512

1 600,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - KDI07505

3 310,00 €

Subv. prévue

ACL00314 - D3527040 - KDI07491

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

Mandataire
- Agora

Intervenants
20ème édition du prix ado
départemental des arts plastiques.

Objet de la demande

organisation des Journées
Européennes des Métiers d'Art, les 26
et 27 juin 2021.

Objet de la demande

€

Coût du projet

journée des arts du 9 au 31 mai 2021.

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

Mandataire
- Atelier du thabor art

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

€

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée
FORFAITAIRE

800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 800 €

Quantité

500,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300067

Décision

500,00 €

Subv. prévue

TV300067

Décision

ACL00950 - D3565794 - KDI07535

500,00 €

Subv. prévue

ASP00277 - D3511790 - KDI07506

édité le : 23/03/21

800,00 €

Subv. prévue

Page :5/14

TV300067

Décision

ACL00353 - D3519067 - KDI07509

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

3 place Saint-Melaine 35000 RENNES
Objet de la demande

Quantité

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 500 €

Subventions 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

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

Mandataire
- Amocas

Intervenants

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

ATELIER DU THABOR ART

Mordelles

Localisation - DGF 2021

Quantité

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 500 €

Subventions 2020

L'Antichambre - Centre culturel de Mordelles 85 avenue du Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES

AMOCAS

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 rue du Cintré Centre Culturel la Noë 35650 LE RHEU

AGORA

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

ateliers d'expressions plastiques.

Objet de la demande

Mandataire
- Courts en betton

Intervenants
12 édition du "Festival du film de
l'Ouest" en juillet 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Unis vers 7 arrive

Departement ille et vilaine

18ème édition du festival "Court
Métrange" en octobre 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : DANSE

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

Intervenants

Localisation - DGF 2021

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

UNIS VERS 7 ARRIVE

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Quantité

€

Coût du projet

Total pour le projet : CINEMA

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

2 800,00 €

1 000,00 €

2021

TV300067

Décision

10 600,00 €

9 000,00 €

Subv. sollicitée

1 600,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300067

Décision

édité le : 23/03/21

10 600,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ACL01168 - D3566677 - KDI07497

1 600,00 €

Subv. prévue

ACL01849 - D35115919 - KDI07503

2 800,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

ADV00847 - D35108851 - KDI07508
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 15 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 3 600 €

Subventions 2020

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES

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

Localisation - DGF 2021

6 Allee des Mimosas 35830 Betton

COURTS EN BETTON

Nature de la subvention :

Betton

Mandataire
- Par tout artiste

Intervenants

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

PROJET : CINEMA

Rennes

Localisation - DGF 2021

13 bis, square Charles Dullin 35200 RENNES

PAR TOUT ARTISTE

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Intervenants
organisation de la soirée Noche
Flamenca le 3 juillet 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Au bout du plongeoir

Intervenants
actions menées en 2021.

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

500,00 €

2021

TV300067

Décision

édité le : 23/03/21

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ACL01284 - D3570005 - KDI07495

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

ACL01927 - D35123703 - KDI07637
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 32 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : DANSE

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2021

Tize 35235 Thorigné-Fouillard

AU BOUT DU PLONGEOIR

Nature de la subvention :

Objet de la demande

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

Mandataire
- Association apsara
flamenco

PROJET : FONCTIONNEMENT

Rennes

Localisation - DGF 2021

RUE DE PICARDIE 35000 RENNES

ASSOCIATION APSARA FLAMENCO

Nature de la subvention :

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Association rue des livres

Intervenants

Mandataire
- 3 p'tit tour

Intervenants
festival "Bars en trans" du 2 au 5
décembre 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Association 3 regards-leo
lagrange

Intervenants
21ème édition du festival "Jazz à la
Harpe"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison de Quartier Le Cadran 11 avenue André Mussat 35000 RENNES

ASSOCIATION 3 REGARDS-LEO LAGRANGE

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

Localisation - DGF 2021

10-12 rue Jean Guy 35000 RENNES FRANCE

3 P'TIT TOUR

Nature de la subvention :

Rennes

14ème édition du festival "Rue des
Livres" sous la forme de Rencontres
auteurs et scolaires, du 10 au 28 mars
2021.

Objet de la demande

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

PROJET : MUSIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2021

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

ASSOCIATION RUE DES LIVRES
Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 800,00 €

3 800,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

ACL01659 - D3591744 - KDI07638

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

3 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

1 080,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 23/03/21

1 080,00 €

Subv. prévue

Page :8/14

TV300067

Décision

ACL00851 - D3549120 - KMU01662

3 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL00802 - D3533938 - KMU01661

3 800,00 €

3 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Centre Léo Lagrange (Jazz à La Harpe)

FON : 1 080 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 3 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : LECTURE

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 14 300 €

Subventions 2020

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Association crab cake
corporation

7ème édition du festival "Big Love"
du 4 au 6 juin 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Association la petite
ferme

Intervenants
organisation d'une manifestation
culturelle "Tournée fête de la
musique", projet musical et artisanal
en 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle celtique de rennes

Intervenants

édition 2021 de "Sevenadur", festival
virtuel du 24 février au 14 mars 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Ferme de la Harpe Avenue Charles Tillon 35000 RENNES

CERCLE CELTIQUE DE RENNES

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

Localisation - DGF 2021

LA FRESNAIS 35890 LAILLE

ASSOCIATION LA PETITE FERME

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

Departement ille et vilaine

Intervenants

3 boulevard Magenta 35000 RENNES FRANCE

Localisation - DGF 2021

Laille

festival de musiques de rue, le 5
septembre 2021 à Romillé.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Association au coin de ma
rue

Intervenants

ASSOCIATION CRAB CAKE CORPORATION

Romille

Localisation - DGF 2021

maison des associations rue des freres aubert 35850 romille

ASSOCIATION AU COIN DE MA RUE
Quantité
€

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

2 000,00 €

2021

TV300067

Décision

4 500,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

6 950,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 23/03/21

6 950,00 €

Subv. prévue

Page :9/14

TV300067

Décision

ACL01139 - D3544639 - KMU01658

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL02008 - D35130090 - KDI07633

4 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01831 - D35112219 - KMU01657

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01926 - D35123701 - KDI07513
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

INV : 4 920 €
FON : 6 950 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 3 200 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 4 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 2 000 €

Subventions 2020

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Dooinit

Intervenants

Mandataire
- Fake

Intervenants
les activités culturelles de
l'association en 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Jazz 35

Intervenants
11ème édition du festival "Jazz à
l'Etage" reporté au 8 juillet 2021 (+
concerts à la médiathèque en
septembre 2021).

Objet de la demande

Mandataire
- Les concerts de midi

Intervenants
programmation musicale en 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

21 rue Hoche 35000 RENNES FRANCE

LES CONCERTS DE MIDI

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

24 square Yannick Frémin 35000 Rennes

JAZZ 35

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 rue de Lorraine 35000 RENNES

FAKE

Rennes

organisation du festival avec report
programmation en novembre 2021.

Objet de la demande

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

14 ALLEE DES MATELOUERES 35200 RENNES

DOOINIT
Quantité
€

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

TV300067

Décision

1 420,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

ACL01613 - D3586194 - KDI07504

2 500,00 €

Subv. prévue

ACL01663 - D3591559 - KDI07511

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

4 500,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

2 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 23/03/21

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :10/14

TV300067

Décision

ACL00365 - D3524569 - KMU01656

4 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01653 - D3590851 - KMU01660

1 420,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 2 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 4 800 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 1 420 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 2 500 €

Subventions 2020

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Mjc brequigny

Intervenants
festival "Jazz à l'Ouest" du 2 au 20
novembre 2021.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Patchrock

Intervenants
23ème édition du festival "Les
Embellies" 2021 - Rencontres des
professionnels spectacles vivants.

Objet de la demande

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

Intervenants
festival "Yaouank" en novembre
2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : PATRIMOINE

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

29Bis Rue de la Donelière 35000 Rennes

Quantité
€

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Total pour le projet : MUSIQUE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

TV300067

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

ACL01152 - D3565796 - KDI07510

9 500,00 €

Subv. prévue

ACL00136 - D35939 - KMU01659

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

51 950,00 €

9 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 23/03/21

51 950,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ACL00292 - D3531623 - KMU01653

3 000,00 €

Subv. sollicitée

9 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 40 940 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 3 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 17 500 €

Subventions 2020

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

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

30B RUE LOUIS GUILLOUX Chez Laurence Baucherie 35000 RENNES

PATCHROCK

Rennes

Localisation - DGF 2021

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Bruz citoyennete

Mandataire
- Centre de recherche
archeologique du pays de
rennes - cerapar

aide au fonctionnement à l'étude et à
la recherche archéologique sur le
Département d'Ille-et-Vilaine.

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle genealogique
d'ille-et-vilaine

Intervenants
activités de l'association en 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Les arts du feu

Intervenants

exposition des métiers d'art 2021 à
Rennes.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

LES ARTS DU FEU

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

18 bis rue Frédéric Mistral 35200 RENNES

CERCLE GENEALOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE

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

Departement ille et vilaine

Intervenants

Espace Jean Guéhenno Maison de l'Archéologie 35740 PACE

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

3 200,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

2021

TV300067

Décision

édité le : 23/03/21

3 200,00 €

Subv. prévue

Page :12/14

TV300067

Décision

ACA00007 - D3521945 - KPA00473

500,00 €

Subv. prévue

ACL00334 - D3542223 - KPA00472

500,00 €

Subv. prévue

ACL00905 - D3537560 - KPA00477

9 000,00 €

Subv. prévue

ACL01854 - D35116848 - KPA00474
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 3 200 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 500 €

Subventions 2020

CENTRE DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE DU PAYS DE RENNES CERAPAR

Rennes

Quantité

Projet : 2021 - Réserve associative Culture Patrimoine

Subventions 2020

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

Objet de la demande
€

Intervenants
organisation du Festival Arts in Situ
du 10 au 12 septembre 2021.

Localisation - DGF 2021

Bruz

Localisation - DGF 2021

MAISON DES ASSOCIATIONS 59 AVENUE LEGAULT 35170 BRUZ

BRUZ CITOYENNETE

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

166 010,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 200,00 €
166 010,00 €

Total pour le projet : PATRIMOINE
Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

CC002704 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - CULTURE - CTV3 A7

édité le : 23/03/21

166 010,00 €

166 010,00 €

13 200,00 €

Page :13/14

Référence Progos : CC002704
Nombre de dossier : 33

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - GALLO TONIC - FONCTIONNEMENT/MANIFESTATIONS/AIDE A L'EMPLOI - CTV3
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
21 - F - STAND N'ROCK - FESTIVAL DE MUSIQUE VIVANTE - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
21 - F - BOUEXAZIK - FESTIVAL TON EIRE DE BOUEX - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
21 - F - ASSOCIATION 1488 - SPECTACLE HISTORIQUE - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
21 - F - L'ASSAUT DU BARDAC - LA FOIRE DU BARDAC - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
21 - F - ASSOCIATION OFF/ON - ACTIONS 2021 - CTV3 LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
21 - F - SAINT AUBIN DU CORMIER - PROGRAMMATION CULTURELLE BEL AIR - CTV3
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
21 - F - LIFFRE - SOUTIEN AUX ACTIONS CULTURELLES - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
21 - F - LA BOUEXIERE - PROGRAMMATION CULTURELLE - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 9

KDI07718

KDI07717

KDI07704
KDI07715

KDI07702

KDI07700

KDI07697

KDI07694

KDI07693

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002702 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Bouexiere (la)

Intervenants
programmation culturelle 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Liffre

Intervenants
soutien aux actions culturelles
municipales 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Saint aubin du cormier

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

programmation culturelle 2021 de
l'Espace Bel Air

Objet de la demande

MAIRIE Place de la Mairie 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

SAINT AUBIN DU CORMIER

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Rue de Fougères 35340 LIFFRE

LIFFRE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 5 rue Théophile Rémond 35340 LA BOUEXIERE

BOUEXIERE (LA)

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : FONCTIONNEMENT

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Subventions 2020

Quantité
21 974,82 €

Coût du projet

Quantité

129 331,50 €

Coût du projet

FON : 25 000 €

Subventions 2020

Quantité

Dépenses
retenues : 60
805,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
14,25 %

Dépenses
retenues : 126
331,50 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 21
974,82 €

Dép. retenues

15 000,00 €

2021

TV300079

Décision

18 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300079

Décision

édité le : 22/03/21

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

COM35253 - D3535253 - KDI07715
Subv. sollicitée

18 000,00 €

10 988,00 €

Subv. prévue

COM35152 - D3535152 - KDI07717
Subv. sollicitée

10 987,41 €

2021
COM35031 - D3535031 - KDI07718
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

107 405,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Soutien aux actions culturelles - Liffré

FON : 17 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002702
Nombre de dossier : 9

IMPUTATION : 2017 CDTF002 3 65 311 65734 2 P420A2

Projet : 2021 - Programmation culturelle - La Bouëxière

FON : 11 511 €

CC002702 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 CULTURE - A2

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- 1488 quatorze cent quatre
vingt huit

Intervenants
spectacle historique "1488 La
Bataille, l'archer anglais" qui se
déroulera du 8 au 11 juillet 2021 à
Mézières sur Couesnon

Objet de la demande

Mandataire
- L'assaut du bardac'

Intervenants
foire du Bardac' qui se déroulera au
printemps 2021 à Saint Aubin du
Cormier

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

33 rue Porte Carrée 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

L'ASSAUT DU BARDAC'

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Château de la Giraudais 35140 MEZIERES SUR COUESNON

1488 quatorze cent quatre vingt huit

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : DIVERS

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

SAINT AUBIN DU CORMIER
Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
24,67 %

Dép. retenues

Subventions 2020

111 000,00 €

Coût du projet

Quantité

3 180,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

TV300079

Décision

2021

1 523,00 €

2021

TV300079

Décision

1 100,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/03/21

1 100,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

TV300079

Décision

ACL01969 - D35127241 - KDI07702

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01970 - D35127340 - KDI07700
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - La Foire du Bardac' - L'Assaut du Bardac

FON : 3 200 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Spectacle historique - Association 1488

Quantité

Subv. sollicitée

COM35253 - D3535253 - KDI07715

2021

Référence Progos : CC002702
Nombre de dossier : 9

IMPUTATION : 2017 CDTF002 4 65 311 6574 2 P420A2

Projet : 2021 - Programmation culturelle Espace Bel Air - Saint Aubin du
Cormier

Subventions 2020

FON : 1 000 €

CC002702 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 CULTURE - A2

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Association bouexazik

festival "Ton Eire de Bouëx" prévu
du 18 au 21 mars 2021 à La
Bouëxière

Mandataire
- Association off/on

Intervenants
actions "Dans ton salon / concerts
chez l'habitant" qui se dérouleront en
octobre 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Stand n'rock

Intervenants
festival de musique vivante qui se
déroulera le 3 juillet 2021 à Liffré

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : PATRIMOINE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

6 rue Jules Verne Chez M. Thierry TUAL 35340 LIFFRE

STAND N'ROCK

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2021

Mairie Place de la Mairie 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

ASSOCIATION OFF/ON

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Departement ille et vilaine

7 870,00 €

Quantité

4 100,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

24 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2021

TV300079

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2021

TV300079

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/03/21

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

TV300079

Décision

ACL01967 - D35127239 - KDI07694

1 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL02040 - D35132392 - KDI07704

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Festival de musique - Stand N'Rock

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Actions "Dans ton salon/concerts chez l'habitant" Association OFF/ON

Subventions 2020

Projet : 2021 - Festival "Ton Eire de Bouëx" - Bouëxazik

FON : 500 €

Subv. sollicitée

ACL01932 - D35124002 - KDI07697

Intervenants

3 La Martinière 35340 LA BOUEXIERE

Localisation - DGF 2021

2021

Référence Progos : CC002702
Nombre de dossier : 9

ASSOCIATION BOUEXAZIK

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : MUSIQUE

CC002702 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Gallo tonic

Intervenants
fonctionnement, les manifestations et
l'aide à l'emploi pour l'année 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
21 100,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

209 111,32 €

51 087,41 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

429 961,32 €

Projet : 2021 - Fonctionnement/Manifestations/Aide à l'emploi - Gallo
Tonic

FON : 500 €

Subventions 2020

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

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2021

Mairie 35340 LIFFRE

GALLO TONIC

CC002702 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 CULTURE - A2

édité le : 22/03/21

50 361,00 €

750,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

TV300079

Décision

ACL00493 - D3577026 - KDI07693

2021

Référence Progos : CC002702
Nombre de dossier : 9

Avenant n°1 à la convention de partenariat du 01 mars 2021
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la ville de Saint Aubin du Cormier pour l’espace Bel Air
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la délibération
du Conseil départemental en date du 26 avril 2021
d’une part,
Et
La ville de Saint Aubin du Cormier, Mairie, BP 13, 35140 Saint Aubin du Cormier, représentée par Monsieur
Jérôme BEGASSE, son maire, dûment habilité
d’autre part,
er

Conformément aux termes de la convention conclue le 1 mars 2021 entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
la ville de Saint Aubin du Cormier,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 février 2021 adoptant le Budget
Primitif 2020 ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
Une subvention est attribuée à ville de Saint Aubin du Cormier au titre du contrat départemental de territoire
de Liffré-Cormier Communauté pour la programmation culturelle 2021 de l’espace Bel Air.
Cette subvention d’un montant de 15 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311
65734 2 P420A2.
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
La subvention sera versée, après signature du présent avenant et selon les modalités financières inscrites
au contrat départemental de territoire 2017-2021 de Liffré-Cormier Communauté, en une seule fois sur le
compte dont les références sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00402
Numéro de compte : D3500000000
Clé RIB : 89
Titulaire : Trésorerie de Fougères Collectivités
Raison sociale et adresse de la banque : BDF de Fougères

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le

Le Maire de Saint Aubin du Cormier

Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Monsieur Jérôme BEGASSE

Madame Françoise SOURDRILLE

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
Communauté de communes
de Brocéliande
ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2021
1

ANNEXE NOTE F01

Soutenir les
actions favorisant
l’autonomie en
matière de
mobilité
Développer le lien
social et les
dynamiques de
réseaux par un
soutien aux
actions de DSL
portées par les
acteurs locaux du
territoire

Soutenir les
actions favorisant
l’autonomie en
matière de
mobilité

Accès au sport
pour tous

ENJEU

SOCIAL

INSERTION

SPORT

Thématique

Actions locales
de
développement
social

Déplacements
solidaires à la
demande

Parcours mobilité

Soutien à
l’emploi sportif
(site de
Paimpont)

Intitulé de
l’action

INTER’VAL

ADMR PLELAN LE
GRAND

EUREKA EMPLOIS
SERVICES

CKPB

Nom du maître
d’ouvrage

216 731€

18 130€

170 650€

30 530€

Montant
TTC de
l’action

1000€

4 230€

29 545€

12 805€

Montant à
la charge
du MO

9000€

2000€

1 200€

4 215€

Montant de
Subvention du
DEPARTEMENT

4.15%

11.03%

0.70%

13.81%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

Communes : 52 000€
CAF et MSA: 146 481 €
Département (convention
centre sociaux): 8250€

CCB : 5000€
Conf. Financeurs : 5500€
Communes/Ccas : 1400€

Montant
autres financeurs sollicités
en 2021
CCB : 3510€
CD35 (sport
fonctionnement) : 1000€
CD 35 CDT : 9000€
EPCI : 12800€ (dont
CCB :3600€)
Région : 8000€
Etat : 51205€
Fonds européens : 9950€
Département (FAJ, etc…) :
50450€
CD35 CDT : 5000€
CD35 CDT : CCSMM : 2500€

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

Programmation 2021 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Accès à la
culture pour tous
(découverte des
arts du cirque)

CULTURE

SOCIAL

Développer le lien
social et les
dynamiques de
réseaux par le
soutiens aux
actions de
parentalité

Accès à la culture
pour tous (y
compris ls
personnes en
situation de
handicap)
Accès à la culture
pour tous (poésie
contemporaine)

Thématique

ENJEU

Aide au
fonctionnement

7
édition du
Festival « Et dire
et Ouissance du
30/06 au
4/07/2021
(Actions en
lisière et aux
confins
avant/après

ème

Festival « les
chardons
ardents » (17 au
19/09/2021)

Organisation du
temps de
formation,
expertise
« femmes de
violence intrafamiliales »

Intitulé de
l’action

APDSAC (CIRQUE
METROPOLE)

DIXIT POETIC

HEIDI A BIEN
GRANDI

CIDFF

Nom du maître
d’ouvrage

308 517€

45 110€

38 196€

3 000€

Montant
TTC de
l’action

265 867€

3500€

2000€

4000€

22 346€

16 110€

750€

Montant de
Subvention du
DEPARTEMENT

1500€

Montant à
la charge
du MO

1.13%

4.43%

10.47%

25%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

3

Bruz : 150€
CCB : 2000€,
Région : 20000€
DRAC : 4000€
Ministère Jeunesse Sports :
1000€
Educ. Nationale : 2500€
Ministère Culture : 10000€

CNL : 2000€
Région : 9000€
CCB : 6000€
CCM : 1000€
CCM (CDT) : 1000€
SOFIA : 6000€
Etat : 2000€

Région : 4000€
CCB : 7850€

CD35 CDT CCSMM : 750€

Montant
autres financeurs sollicités
en 2021

Accès à la culture
pour tous
(développement
d’une culture de
proximité
accessible à tous)

Accès à la culture
pour tous
(promouvoir la
culture du Pays
Gallo)
Accès à la culture
pour tous
(valorisation et
sauvegarde du
patrimoine
métallurgique en
Brocéliande)

Accès à la culture
pour tous
(attractivité
culturelle,
historique et
touristique
Accès à la
culture, pour tous
(concerts de
musique
traditionnelle)

Accès à la
culture, pour tous
(spectacles aux
Jardins de
Brocéliande)

ENJEU

CULTURE

Thématique

Festival « Arrête
ton cirque et
spectacles
itinérants du 7 au
9/05/2021

22
édition de
la Fête du fer
(juillet 2021)

ème

44
édition du
Festival « La
Gallésie en
fête » (2-27 juin
2021)

ème

Concerts de
musique
traditionnelle à
l’église de St
Péran

Festival du Roi
Arthur du 20 au
22/08/2021

«Les Estivales»
Jardins de
Brocéliande

Intitulé de
l’action

LA LOGGIA

HISPAMEBRO

AU CARREFOUR
DE LA GALLESIE

DU BRUIT DANS
LE BOURG

AFRA

APH LE
POMMERET

Nom du maître
d’ouvrage

150 730€

26 600€

153 763€

9 576€

2 092 400€

70 430€

Montant
TTC de
l’action

66 730€

18 100€

91 763€

5 476€

2 043 400€

29 650€

Montant à
la charge
du MO

6000€

1500€

6000€

2000€

6000€

5600€

Montant de
Subvention du
DEPARTEMENT

3.98%

5.64%

3.90%

20.89%

0.29%

7.95%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

DRAC : 15000€ ;
CCB : 28000€
Région :15000€
Paimpont : 4000€
Plélan le Grand: 3000€
FDVA : 3000€ ; CCM :
10000€, CD35 culture :
10000€

Région : 2000€
CCB : 5000€

Région :47000€
CCB : 9000€

CCB : 2100€

CCB : 20000€
CCM : 3000€
Région : 20000€

4

Montant
autres financeurs sollicités
en 2021
CCB :10000€
Région :6000€
Privés et Fondations :
19 180€

2000€

2000€

2000€

Montant de
Subvention du
DEPARTEMENT

1 600€

3000€

10000€

19 750€

Montant à
la charge
du MO

RESTE A AFFECTER

9 900€

28 000€

32 250€

Montant
TTC de
l’action

59 765€

APRALA

BROCELIHAND’CO
LES GENS D’ICI

ETANGS D’ART

Nom du maître
d’ouvrage

TOTAL DE L’ENVELOPPE

La caravane des
TimbrEs

Accès à la culture
pour tous en
milieu rural (radio
locale)

Etangs d’art
(du 5 juin au
30/102021)

Intitulé de
l’action

Festival d’Hier à
2 mains (avril
2021)

CULTURE

Thématique

Accès à la culture
pour tous en
milieu rural
(valorisation,
transmission du
patrimoine
immatériel,
actions
pédagogiques)

Accès à la culture
pour tous et
inclusion sociale
(promotion de l’art
visuel
environnemetal
sur l’eau)

ENJEU

20.20%

7.14%

6.20%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

5

Région : 900 €
Etat : DRJCS FDVA : 1000€
Appel à projet ISI : 3000€

DRAC : 4000€
Région : 6000€
CCB : 3000€
FDVA : 3000€

DRAC : 6000€
CCB : 1000€
Région : 3500€

Montant
autres financeurs sollicités
en 2021

ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2021

Montfort Communauté

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021

1

ANNEXE NOTE F02

Développer l’accès à
l’offre sportive

ENJEU

SPORT

Thématique

16 330

126 626€

164 626€

MONTFORT
BASKET CLUB

9000€

1500€

5.47%

7.76%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du subvention du subvention du
MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T
44 185€
9000€
12.43%

19 330€

Montant
TTC de
l’action
72 385€

MOTOCLUB
TALENSAC

MONTFORT
TENNIS DE TABLE

Soutien à l’emploi
sportif

36ème édition
Moto-Cross
Championnat de
Bretagne
(12/09/2021)
Soutien à l’emploi
sportif

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

2

EPCI (haut niveau) :
9 000€
EPCI (emploi) : 9 000€
Montfort : 6 500€
DRFIP : 1 500€
CD35 (Sport emploi) :
3 000€

CCM : 1500€

CCM : 9000€ (+3000€
sport HN)
Communes : 4800€
CD35 (sport
emploi :2400€)

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Programmation 2021 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Développer l’accès à
l’offre sportive

ENJEU

SPORT

Thématique

Organisation de
manifestations
sportives
équestres
Organisation
d’épreuves
motocyclistes (10
et 11/07/2021)

Soutien à l’emploi
sportif et au
fonctionnement de
l’association
Soutien à l’emploi
sportif

38 560€

152 000€

99 315€

138 100€

180 000€

112 315€

155 600€

EAPB (ENTENTE
SPORTIVE DU
PAYS DE
BROCELIANDE)

CAVALIERS DE
TREMELIN

MOTOCLUB
IFFENDIC

168 000€

1500€

3500€

9000€

9000€

3500€

0.96%

3.12%

5.00%

12.66%

1.71%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du subvention du subvention du
MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T
7 315€
9000€
29.48%

71 090€

204 500€

30 530€

Montant
TTC de
l’action

BROCELI’HAND
CLUB

EQUISPORT DE
MONTFORT

CKPB

Soutien à l’emploi
sportif

Organisation de
manifestations
hippiques (haut
niveau et
amateurs)

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

3

CCM : 9 000€ emploi)
CCSMM : 5 000€
CCBRO : 1 000€
Montfort : 1 000€
Iffendic : 750€
Montauban : 750€
CD35 (Sport emploi) :
1 500€
CCM : 3500€
Iffendic : 3 000€
CD35 (Sport
manifestation) :3000€
Région : 5 000 €
CCM : 1500€
Commune : 2 000€
FFM :2 500€
CD (Sport manif):
5 000€

Région : 15 000 €
Commune : 1 500 €
CCM : 3 500 €
Comité Régional
Equitation Bretagne : 6
000 €
CD35 (Sport
manifestation) :7000€
CCM : 9 000 €
Communes : 6 530€
Etat: 8 000€

CCM : 9000 €
CD35 (Sport fonc)
:1000€
Cd35/ 5cdt CCBRO) :
4215€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Développer l’accès à
l’offre sportive
(Sport Santé)

Développer l’accès à
l’offre sportive

ENJEU

SPORT

Thématique

18 500€

20 935€

9000€

34 000€

12 000€

LES AMIS DE
L’ECOLE
D’EQUITATION DE
BEDEE-LA NOYAIE
ASSOCIATION
BROCELIANDE
TRIATHLON

Organisation du
Triathlon de
Brocéliande

26 254€

31 054€
19 000€

12 420€

1500€

1500€

500€

1500€

500€

12.50%

4.41%

2.63%

4.83%

3.73%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du subvention du subvention du
MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T
68 000€
4000€
4.65%

13 420€

86 000€

Montant
TTC de
l’action

BEDEE GYM

COMITE
D’ORGANISATION
CYCLISTE DU
PAYS DE
MONTFORT
BEDEE TOUT
TERRAIN

TENNIS CLUB
BROCELIANDE

Nom du maître
d’ouvrage

Organisation
d’épreuves de
super cross
Soutien à l’emploi
(renforcement de
l’activité sport
santé)
Organisation du
Championnat de
Bretagne CSO
Poney 2021

Aide à l’emploi et
au fonctionnement
de l’association
Organisation de
courses cyclistes

Intitulé de l’action

4

CCM : 1500€

CCM : 3000€
Privés : 8 565€

Région : 1 000€
CCM : 1 500€
Bédée : 800€

CCM : 500€

CCM: 4 000€
Communes : 5 500€
Ligue : 4 500€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Faciliter l’accès à l’offre
culturelle pour les
personnes les plus
vulnérables

Poursuivre la
modernisation des
bibliothèques

CULTURE

LECTURE
PUBLIQUE

SOCIAL

INSERTION

Soutenir les actions
favorisant l’autonomie
en matière de mobilité

lutter contre l’isolement
des personnes âgées

Thématique

ENJEU

12
édition du
festival de BD
« Pré en bulles »

ème

édition « Et
dire et
ouïssance »
(30/06 au
4/07/2021) et
Actions en lisière
et aux confins
(avant/après le
festival)
Organisation du
festival « les
mots en fête » le
10/04/2021

7

ème

Acquisition de
fonds DVD
intercommunal
Aide au
fonctionnement

ème

4
édition de la
semaine bleue

Parcours mobilité

Intitulé de
l’action

LE CHANTIER

RADIO FREQUENCE 8

DIXIT POETIC

MAISON DU
PATRIMOINE EN
BROCELIANDE

MONTFORT
COMMUNAUTE

MONTFORT
COMMUNAUTE

EUREKA EMPLOIS
SERVICES

Nom du maître
d’ouvrage

5 500€

18 327€

42 427€

16 110€

14 550€

3000€

2000€

33 245€

6000€

1000€

1000€

30 000€

3000€

2000€

5000€

14.14%

10.53%

2.22%

35.43%

50%

50%

2.93%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du subvention du subvention du
MO
DEPARTEMEN DEPARTEMENT
T

9500€

45 110€

84 670€

6000€

4000€

170 650€

Montant
TTC de
l’action

5

CCM : 3 000 €
Région : 2 500 €
Commune de Bédée :
2 600 €
CD 35 (culture) :
10 000€

CCM : 2 000€
Commune : 1 000€

Etat (emploi aidé) :
5120€
CCM : 10000 €
F.européens:25000€
Etat : 2 000€
CNL : 2 000 €
REGION : 9 000 €
CDT CCB : 2000 €
CCB : 6 000€
CCM : 1 000 €
SOFIA : 6000 €

EPCI : 12 800€
dont CCM : 5 600€
Région : 8 000€
Etat : 51 205€
Fonds européens : 9
950€ - Département
(FAJ, etc.) : 50 450€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Thématique

CULTURE

ENJEU

Accès à la culture pour
tous

1000€

11 228 €

7 802€

10 542€

4950€

9.49%

23.35%

Montant de
Taux de
subvention du
subvention du
DEPARTEMENT DEPARTEMENT

RESTE A AFFECTER

10 850€

Montant à
la charge
du MO

21 200€

Montant TTC
de l’action

118 450 €

ENSEMBLE VOCAL
ALAIN FROMY

ARTS CULTURE
LOISIRS

Nom du maître
d’ouvrage

TOTAL

Organisation de
concerts en 2021

Programmation
de concerts au
Centre culturel de
la Chambre aux
Loups à Iffendic

Intitulé de
l’action

6

CCM : 1 140 €
COMMUNE : 600 €

Commune : 5 400 €
(+ prêt de salle et
aide des services
techniques)
CCM : 0 €

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

ANNEXE NOTE F03

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
DE

MONTFORT COMMUNAUTE

AVENANT N°2
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE-MONTFORT COMMUNAUTE- AVENANT n°2
1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE
MONTFORT COMMUNAUTE
AVENANT n°2 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité ;
Et la communauté de communes de Montfort Communauté, ci-après désignée par
LA COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Christophe MARTINS,
dûment habilité;


Vu le contrat départemental de territoire signé le 12 février 2018 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant n°1 au contrat départemental de territoire signé le 17 juillet 2018
entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 25
mars 2021 sur le programme d’actions modifié, résultant d’une concertation
avec le comité de pilotage territorial et contenu dans l’avenant à signer avec
LE DEPARTEMENT, dans le cadre de la politique des contrats
départementaux de territoire, et dans le respect des délibérations des
différents maîtres d’ouvrage responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date
du 25 mars 2021 autorisant son Président à signer le présent avenant,
expression de son avis et à engager les actions relevant des domaines de
compétence de LA COMMUNAUTE ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en
date du 26 avril 2021 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec
LA COMMUNAUTE et en autorisant la signature ;

Conformément aux articles 5, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire, le
bilan d’exécution pour les années 2017-2018-2019 a été établi. Au vu de ce bilan, les
deux parties se sont notamment concertées pour élaborer le présent avenant.
Il est exposé et convenu ce qui suit :

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE-MONTFORT COMMUNAUTE- AVENANT n°2
2

Article 1 : Objet de l’avenant
Conformément aux articles 5, 9.2, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire,
le présent avenant a pour objet :
- d’adapter, de modifier et de compléter la programmation prévisionnelle du
volets 2 de la convention, conformément aux règles générales du contrat ;
- d’individualiser et d’affecter le montant de l’enveloppe éventuellement non
répartie en volet 2 lors de la signature du contrat départemental de territoire ;
- d’annexer les programmations annuelles de fonctionnement volet 3
conformément aux règles générales du contrat.

Article 2 : Révision de la programmation
L’annexe A présente le niveau d’engagement du programme d’action au regard des
enjeux contractualisés ainsi que l’appréciation des actions au regard du
développement durable.
L’annexe B acte la réalisation des actions programmées en 2017-2018-2019-20202021 et définit une programmation révisée jusqu’à l’échéance du contrat
départemental de territoire. Elle intègre, le cas échéant, l’affectation éventuellement
non répartie en volet 2.

Article 3 : Dispositions non modifiées
Les dispositions du contrat départemental de territoire et des annexes non modifiées
par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le ………………………., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
MONTFORT COMMUNAUTE

Le Président

Le Président

Jean-Luc CHENUT

Christophe MARTINS

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE-MONTFORT COMMUNAUTE- AVENANT n°2
3

AVENANT n°2
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Bilan du programme d’action au regard
des enjeux contractualisés et des actions
au regard du développement durable
Annexe A

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE-MONTFORT COMMUNAUTE- AVENANT n°2
4

I.

ELEMENTS DE CONTEXTE

En vue de la signature d’un Contrat départemental de territoire pour la période 2017-2021,
les services du Département et de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban
ont co-construit un portrait de territoire - diagnostic partagé et enjeux - qu’ils ont présenté au
Comité de pilotage territorial. Ce portrait de territoire a permis de dégager les atouts et
faiblesses du territoire et identifier les préoccupations principales.
Le Contrat départemental de territoire a été signé le 12 février 2018 à Montfort-sur-Meu.
Une convention de préfiguration a été signée en 2017 pour le volet annuel de
fonctionnement.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 6 fois pour
examiner le suivi de l’exécution du contrat départemental de territoire et émettre un avis sur
les programmations annuelle de fonctionnement.
II.

BILAN AU REGARD DES ENJEUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

II.1 – Bilan au regard des enjeux
A partir du portrait de territoire réalisé en co-construction après avoir associé les membres
de la société civile locale, le Département et Montfort Communauté ont contractualisé sur les
enjeux partagés suivants :
Enjeux au regard des données générales de population
 Répondre et s’adapter aux nouveaux besoins de la population (familles, jeunes et
personnes âgées).
Enjeux du territoire au regard des solidarités humaines









Poursuivre la coordination des différents acteurs de l’offre d’accueil petite enfance et
la construction d’EAJE pour répondre aux besoins des familles
Pour les personnes âgées, coordonner les acteurs en matière de partage
d’information, de soutiens aux aidants (CCAS..) et diagnostiquer la qualité de l’offre
d’hébergement.
Lutter contre l’isolement social des personnes âgées
Travailler au développement d’un parcours d’accueil et d’hébergement adapté pour
les personnes en situation de handicap (moteur et psychiatrique).
Répondre aux besoins des modes d’accompagnements au regard de l’augmentation
des publics de plus en plus fragilisés
Structurer la fonction d’accueil, d’information et d’orientation des publics les plus
vulnérables
Proposer une diversité d’offres d’insertion communale et économique afin de
favoriser la mise en situation d’activités
Poursuivre les actions visant à favoriser le lien social et les dynamiques de réseaux
par un soutien aux actions de parentalité :
o soutien au réseau contre les violences intra-familiales
o soutien aux actions de Développement Social Local portées par les acteurs
locaux du territoire
o soutien des actions de prévention en matière de santé
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Enjeux du territoire au regard des solidarités territoriales











Favoriser l’accès aux services (1er accueil inconditionnel, accès aux droits en
matière de santé…) notamment pour les publics les plus vulnérables
Dynamiser et favoriser la revitalisation des centres-bourgs par un soutien aux
activités, aux services et à l’habitat
Développer l’offre en logements dans le parc public et privé, poursuivre la
réhabilitation thermique (propriétaires occupants et parc public communal)
Soutenir les actions favorisant l’autonomie en matière de mobilité (parcours
mobilité….) et les solutions alternatives (covoiturage solidaire…)
Favoriser les déplacements doux entre les communes (pistes cyclables
notamment vers la gare de Montfort)
Soutenir les projets innovants en matière de création d’entreprises (ESS),
développer l’économie circulaire (ressourcerie, recyclerie) et les circuits courts,
valoriser les ressources locales (filière bois énergie) et les projets favorisant les
énergies renouvelables
Favoriser les actions et soutien des projets/enjeux environnementaux (actions
éducatives lièes au développement durable..)
Favoriser la fréquentation touristique
Développer l’accompagnement des acteurs, la qualification de l’offre touristique et
les capacités d’hébergement

Enjeux du territoire au regard de l’offre valorisant la qualité de vie qui prépare l’avenir
vie qui prépare l’avenir :








Définir une politique jeunesse territoriale concernant les 11/13 et 14/17 ans
Soutenir les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse (point information,
rapprochement enseignement/entreprises….)
Maintenir l’offre culturelle et faciliter l’accès à l’offre culturelle pour les publics les
plus vulnérables
Poursuivre la modernisation des médiathèques
Développer l’accès à l’offre sportive pour les publics les plus vulnérables (actions
sport santé…)
Poursuivre la réalisation et la modernisation des équipements sportifs existants
Soutenir les actions d’accompagnement aux usages du numérique

II.2 – Bilan au regard du développement durable
10 actions ont été engagées sur la période 2017-2021 au 22 février 2021, à savoir :
INTITULE DE L'OPERATION

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT HT

SUBVENTION
ENGAGEE

TAUX DATE CP

Création d’un terrain de foot
d’honneur à Iffendic

IFFENDIC

413 117 €

110 000 €

26.63% 28/05/2018

Création d’un module Bowl à
Iffendic

IFFENDIC

254 114€

70 000 €

27,55% 28/052018

335 520€

85 000 €

25,33% 9/12/2019

300 000€

100 000 €

33,33% 28/05/2018

Réhabilitation de la salle de sport MONTFORT SUR
Charlet à Montfort-sur-Meu
MEU
Réhabilitation du centre
MONTFORT
aquatique Océlia à Montfort-surCOMMUNAUTE
Meu
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Création d’un établissement
d’accueil du jeune enfant à
Pleumeleuc

MONTFORT
COMMUNAUTE

691 547€

110 000 €

15,91% 28/05/2018

Amélioration des circulations
douces

PLEUMELEUC

16 354.25€

5000€

30.57% 31/08/2020

Création d’une piste cyclable vers
Montfort-sur-Meu

TALENSAC

224 720€

22 472€

10% 16/11/2020

Construction d’un Office de
tourisme à Trémelin

MONTFORT
COMMUNAUTE

181 756€

135 000€

33.19% 8/05/2018

Extension de la piste cyclable
reliant Breteil à Montfort-sur-Meu

BRETEIL

60 000€

6000€

10% 22/02/2021

Création d’une passerelle de
connexion (piste cyclable vers
Iffendic)

MONTFORT-SURMEU

50 000€

5000€

10% 22/02/2021

Trois de ces dix actions ont été évaluées au regard d’une grille de développement durable,
qui permet d’obtenir la synthèse suivante :
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AVENANT n°2
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les opérations
Annexe B
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MONTFORT
COMMUNAUTE

MONTFORT
COMMUNAUTE

Réhabilitation du
centre aquatique
Océlia

Création d’un
établissement
d’accueil du jeune
enfant à Pleumeleuc

MONTFORT
SUR MEU

IFFENDIC

IFFENDIC

Nom du maître
d’ouvrage

Réalisation de la salle
de sport Charlet

Création d’un module
Bowl

Construction d’un
terrain de foot
d’honneur

Intitulé de l’action

691 547€

300 000€

335 520€

254 114€

413 117 €

Montant HT
de l’action

110 000€

100 000€

85 000€

70 000€

110 000€

Montant

15.91%

33.33%

25.33%

27.55%

26.63%

Taux

Subvention du
DEPARTEMENT

2018

2017

2018

2018

2017

Année
d’engagement

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE-MONTFORT COMMUNAUTE- AVENANT n°2

PETITE
ENFANCE

SPORT

Poursuivre la
réalisation et la
modernisation
des équipements
sportifs

Poursuivre la
coordination des
différents acteurs
de l’offre d’accueil
petite enfance et
la construction
d’établissements
d’accueil du jeune
enfant

Thématique

Enjeu

Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour
les années 2017, 2018, 2019 et 2020 jusqu’à la Commission permanente du 22 février 2021 incluse.
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A. La programmation pour 2017, 2018, 2019 et 2020, : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf.
article 8 de la convention)

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Favoriser la
fréquentation
touristique

Favoriser les
déplacements
doux entre les
communes

Enjeu

SOUS TOTAL

Extension de la piste
cyclable reliant Breteil
à Montfort-sur-Meu
Création d’une
passerelle de
connexion (piste
cyclable vers Iffendic)
Amélioration des
circulations douces
Création d’une piste
cyclable de Talensac
vers Montfort-sur-Meu
Création d’un Office de
tourisme

Intitulé de l’action

MONTFORT
COMMUNAUTE

TALENSAC

181 756€

224 720€

16 354.25€

648 472€

135 000€

22 472€

5000€

5000€

50 000€

MONTFORT
SUR MEU

PLEMELEUC

6000€

Montant

33.19
%

10%

10%

10%

10%

Taux

Subvention du
DEPARTEMENT

60 000€

Montant HT
de l’action

BRETEIL

Nom du maître
d’ouvrage

2018

2018

2018

2019

2018

Année
d’engagement
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TOURISME

MOBILITE

Thématique

10

Poursuivre la
réalisation et la
modernisation des
équipements sportifs

TOTAL GENERAL

Extension de l’Aparté

Pôle Sportif Municipal
(dojo et salle de
remise en forme)

Terrain de foot
synthétique

383 333€
180 000€

MONTFORT
COMMUNAUTE

826 000€

804917€

46 000€

514 075€

2 105 000€

Montant HT
de l’action

IFFENDIC

PLEUMELEUC

TALENSAC

MONTFORT
SUR MEU

IFFENDIC

Création d’une piste
cyclable
Création d’une voie
verte : V6 la touchère
– centre ville et centre
ville/Talensac
Terrain de foot
synthétique

BEDEE

Nom du maître
d’ouvrage

Construction d’une
salle multisports

Intitulé de l’action

859 660€

90 000€

100 253€

207 500€

207 500€

23 000€

51 407€

180 000€

Montant

50%

26.15%

25.12%

25.78%

50%

10%

8.55%

Taux

Subvention du
DEPARTEMENT
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CULTURE

SPORT

MOBILITE

SPORT

Poursuivre la
réalisation et la
modernisation des
équipements sportifs

Favoriser les
déplacements doux
entre les communes

Thématique

Enjeu

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Année
prévisionnelle
d’engagement

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le
cadre de l’enveloppe du volet 2.

B. La programmation pour 2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)
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100%

1 508 132 €

634 084 €

129 678 €

56.99%

859 660 €
100%

20%

Volet 3
504 406 €
79.54%

Volet 2
648 472 €
42.99%

2 142 216 €

989 338 €

Total
1 152 878 €

100%

46.18%

53.82%
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** La programmation 2021 en volet 2 intègre les montants non affectés des volets 3 de 2019 et 2020 à savoir un total de 14 306 € (4578€ en
2019, 9728€ en 2020)

*Le total des dossiers engagés sont ceux qui ont été présentés jusqu’à la Commission Permanente du 22 février 2021.

PERIODE CONSIDEREE
Total dossiers engagés :
de 2017-2018-2019-2020*
Total dossiers programmés
2021**
TOTAL PROGRAMMATION
2017-2021

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 ET 3 POUR LA PERIODE 2017-2021 :

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2021
1

ANNEXE NOTE F04

Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle (accès à la culture
pour tous, lien social,
conforter l'identité
intercommunale)

Définir une politique
culturelle : maintien des 2
cinémas et développement
de leur fréquentation
(développement de la culture
cinématographique en milieu
rural)

ENJEUX

CULTURE

Thématique

CINEMA LE
CELTIC et CINE
MONTAL

Actions de
communication
(pour la réouverture)

CCSMM

CINE MONTAL

Aide au
fonctionnement

Festival jeunes
publics "Mômes
d'automne"

LE CELTIC

Nom du maître
d’ouvrage

Aide au
fonctionnement

Intitulé de l’action

1000€

2 000€

12 620 €

42 000€

52 000€

22 000€

77 600€

9 380€

1000€

6 000€

18 000€

42.64%

50%

11.54%

14.99%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du
Subvention du subvention du
MO
DEPARTEMENT DEPARTEMENT

120 100€

Montant
TTC de
l’action

Commune : 4000€

CCSMM : 20 000 €,
CNC : 4 500€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

Programmation 2021 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Développer le lien social et
les dynamiques de réseau
par un soutien aux actions de
parentalité
(favoriser
l'interconnaissance, la
coordination, améliorer
l'accompagnement des
situations individuelles)

Lever les freins au retour à
l'emploi pour les personnes
les plus vulnérables
(favoriser la mobilité)

SOCIAL

INSERTION

CULTURE

Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle
(accès à la culture pour tous,
mixité sociale et
intergénérationnelle)

Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle
(accès à la culture pour tous)

Thématique

ENJEUX

Organisation du
temps de formation,
expertise "femmes
victimes de violence
intra-familiales"

Parcours mobilité

Conte musical
participatif "L'orgue
dans tous ces états",
en juin 2021 à
l'Eglise de
Montauban

Festival "Les
Apéroziques" à
Saint-Pern (Juillet et
Août 2021)

Intitulé de l’action

CDIFF

EUREKA
EMPLOIS
SERVICES

ASSOCIATION
MUSIQUES ET
ORGUES

LA NEF DES
FOUS

Nom du maître
d’ouvrage

3 000€

170 650€

7 900€

16 400€

Montant
TTC de
l’action

1 500€

29 545€

5 000€

12 400€

750€

2 500€

1 450€

2 500€

25%

1.46%

18.35%

15.24%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du
Subvention du subvention du
MO
DEPARTEMENT DEPARTEMENT

3

CD35 CDT CCBRO :
750€

EPCI : 12 800€ (dont
CCSMM : 3 600€)
Région : 8 000€
Etat : 51 205€
Fonds européens :
9 950€
Département (FAJ,
etc.) : 50 450€
CD35 CDT : CCBro
1200€ et CCM 5000€

EPCI : 1 450€

Commune St-Pern :
1500€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

TOTAL

Coordonner les acteurs dans
le domaine du sport pour
répondre aux besoins et
demandes des habitants
(soutien des clubs sportifs
locaux jeunes et adultes,
mutualiser les moyens
humains et matériels,
promouvoir le sport en
direction des jeunes)
Permettre une offre adaptée
aux besoins de la population
en matière sportive
(maintien de l'emploi
d'éducateur sportif)
Développer le lien social et
les dynamiques de réseaux :
soutien aux actions de DSL
portées par les acteurs
locaux du territoire
(développement du sport
santé)
Permettre une offre adaptée
aux besoins de la population
en matière sportive
(manifestation sportive)
Soutenir les actions en
faveur du tourisme
(promotion touristique du
territoire, gestion des
équipements touristiques)
Soutenir les actions en
faveur du tourisme
(animations en milieu rural)

ENJEUX

TOURISME

SPORT

Thématique

AVENIR
IRODOUER
FOOTBALL

SPORTING
CLUB
MEVENNAIS

ASSOCIATION
BROCELIANDE
SPORT
MALONAIS
SPL
TOURISME DE
ST-MEEN LE
GRAND
COMITE DES
FETES DE
MEDREAC

Aide à l’emploi sportif

Aide à l’emploi

Championnat de
Bretagne Cyclisme
(29 août 2021)

Les Vendredis Du
Rail"

Aide au
fonctionnement

OFFICE DES
SPORTS DE
SAINT MEEN
MONTAUBAN

Nom du maître
d’ouvrage

Aide au
fonctionnement

Intitulé de l’action

104 905€

333 905€

25 000€

1 835€

8 135€

29 000€

7 920€

9 760€

133 000€

99 080€

2 000€

10 000€

1 000€

1 500€

4 000€

39 000€

6.90%

2.99%

12.29%

9.55%

13.79%

13.20%

Montant à la
Montant de
Taux de
charge du
Subvention du subvention du
MO
DEPARTEMENT DEPARTEMENT

15 712€

29 000€

295 500€

Montant
TTC de
l’action

4

Commune : 2 000€

CCSMM : 219 000€

Région : 1 000€
EPCI : 1 000€
Privés : 3 300€

Commune St-Méen :
2 292€
FDVA : 1 000€
Etat CNDS : 3 000€

Etat CNDS : 6 840€
FAFA : 8 400€

Etat ANS : 16 500€
CCSMM : 70 000€,
Conférence des
financeurs : 37 000€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2021

1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE
LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2021

ANNEXE NOTE F05

24 000 €

Association STAND
N’ROCK
Liffré
Association
BOUEXAZIK
La Bouëxière
Association 1488
quatorze cent quatre
vingt huit
Mézières sur Couesnon
Association L’Assaut du
Bardac’
Saint Aubin du Cormier

Festival de musique vivante le
3 juillet 2021 à Liffré

Festival « Ton Eire de Bouëx »
du 18 au 29 mars 2021 à La
Bouëxière

Spectacle historique « 1488
La bataille, l’archer anglais »
du 8 au 11 juillet 2021 à
Mézières sur Couesnon

« La Foire du Bardac’ » au
printemps 2021 à Saint Aubin
du Cormier

Culture

Culture

Culture

Culture

3 180 €

111 000 €

7 870 €

21 100 €

Association Gallo Tonic
Liffré

Fonctionnement,
Manifestations et Aide à
l’emploi 2021

Culture

115 365 €

Sport

Montant
TTC de
l’action

Office des Sports du
Pays de Saint Aubin du
Cormier (OSPAC)
Saint Aubin du Cormier

Nom du maître
d’ouvrage

Aide à l’emploi et
Fonctionnement 2021

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Thématique



2 080 €

100 477 €

2 870 €

21 500 €

14 350 €

49 090 €

Montant à
la charge
du MO

1 100 €

1 523 €

500 €

1 000 €

750 €

15 975 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Pas d’autre financeur

Région : 4 000€
Liffré-Cormier Communauté :
2 000€
Communes : 3 000€

Communes : 4 500€

Liffré : 1 500€

2

Département CT V3 Fougères
Agglomération : 7 800€
Fougères Agglomération et LiffréCormier Communauté : 42 500€
Région : 1 000€
Liffré-Cormier Communauté :
1 000€
Communes : 4 000€

Montant
autres financeurs

Programmation 2021 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Culture

Culture

Culture

Thématique

Programmation culturelle 2021

Programmation culturelle 2021
de l’espace Bel Air à Saint
Aubin du Cormier
Soutien aux actions culturelles
municipales 2021

Intitulé de l’action

Commune de La
Bouëxière

Ville de Liffré

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

66 836 €

50,00 %

14,25 %

18 000 €
10 988 €

24,67 %

15 000 €

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

500 €

1 500 €

Montant de l’enveloppe V3 2021

10 986,82 €

108 331,50 €

35 805 €

Montant à la
charge du
MO

4 695,50 €

2 600 €

66 836 €

21 974,82 €

126 331,50 €

60 805 €

Montant
TTC de
l’action

8 311,50 €

4 100 €

Total

Commune de Saint Aubin
du Cormier

Nom du maître
d’ouvrage

Social –
Personnes âgées

Tiers publics :

Association Droit de Cité
Fougères

Animations 2021 dédiées aux
aidants et aux duos
aidants/aidés

Culture



Association OFF/ON
Saint Aubin du Cormier

Actions « Dans ton salon /
concerts chez l’habitant » en
octobre 2021 à Saint Aubin du
Cormier

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

3

Département (contrat objectifs) :
10 000€

Montant
autres financeurs

CTV3 Fougères Agglomération :
2 077€
CTV3 Couesnon Marches de
Bretagne : 1 039€

St Aubin du Cormier : 500€

Total V3 2021

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

ENJEU

TRANSPORT

Thématique

Service de
transport des
personnes à
mobilité réduite

Intitulé de l'action

EPCI

Nom du
bénéficiaire

75 000,00 €

Montant TTC
de l’action

48 592,00 €

Montant à la
charge du MO

35.21 %

Taux

26 408,00 €

26 408,00 €

Subvent°
Département

Programmation 2021 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Communauté de communes du Pays
de Châteaugiron Communauté dans le cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

ANNEXE NOTE F06

ANNEXE NOTE F07

Annexe1 : 3è génération du contrat départemental de territoire - programmation du volet 3 de la
Communauté de communes Côte d’Emeraude.

Thématique

Nom du
maître
d’ouvrage

Montant TTC
de l’action

Montant à
la charge
du MO

Subvention du
DEPARTEMENT

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

AMENAGEMENT Etude
Alimentation
de proximité
CULTURE
Organisation
de la 6ème
édition

CC COTE
D'EMERAUDE

13 878,00 €

7 878,00 €

6 000,00 €

43,23%

ASSOCIATION
FESTIVART

30 000,00 €

15 000,00 €

1 000,00 €

3,33%

CULTURE

Expositions
d'été sur le
thème de la
Lumière.
Festival de la
Saint Simon

DINARD

156 500,00 €

13 245,00 €

6 755,00 €

4,32%

ASSOCIATION
COMITE DE LA
SAINT-SIMON

92 740,00 €

80 940,00 €

2 000,00 €

2,16%

CULTURE

Entretien des
perrés

ASSOCIATION
LES AMIS DE
LA LANDRIAIS

24 850,00 €

17 350,00 €

7 500,00 €

30,18%

ENFANCE
FAMILLE

Fonctionnem
ent de la
ludothèque

ASSOCIATION
LUDIK

48 912,96 €

36 321,46 €

2 500,00 €

5,11%

SOCIAL

Préparation
aux épreuves
du permis de
conduire
CCCE
La caravane
à bois, la
santé en jeux

ASSOCIATION
EN ROUTE
VERS LE
PERMIS

23 560,00 €

14 040,00 €

9 520,00 €

40,41%

ASSOCIATION
LE
SEMAPHORE GROUPEMENT
D’ENTRAIDE
MUTUELLE

27 154,00 €

4 254,00 €

3 500,00 €

12,89%

SOCIAL

Plateforme
mobilité
Mobil'Rance

ASSOCIATION
STEREDENN

32 110,00 €

7 435,00 €

8 225,00 €

25,62%

SPORT

Organisation
de la course
Raid
Emeraude

ASSOCIATION
YACHT CLUB
SAINTLUNAIRE

20 250,00 €

3 000,00 €

2 500,00 €

12,35%

CULTURE

SOCIAL

Intitulé de
l’action

Total programmé :

49 500,00 €

Reste à affecter :

0,00 €

Accompagnement
des besoins des
familles
monoparentales
Développement de
l'accompagnement
social de proximité
Maintien des
actions en direction
des publics jeunes
Développement de
l'accompagnement
social de proximité
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Développement de
l'accompagnement
social de proximité
Développement de
l'accompagnement
social de proximité

Enjeu

Association
l'Outil en Main
Centre Social du
Pays de La
Guerche

ADMR

Vitré

Vitré
Communauté
Association la
Bibliothèque
Sonore
Commune de
Vitré

Aide au fonctionnement
pour les actions sociales

Service de garde d'enfants
à horaires atypiques

Mois des familles

Chantier local de jeunes
bénévoles

Permettre l'accès à la
lecture pour tous

Festival "Parlez-moi
d'humour" (animations
culturelles d'été)

ENFANCE

ENFANCE

ENFANCE

JEUNESSE

SOCIAL INSERTION

CULTURE

Nom du maître
d’ouvrage

Actions
intergénérationnelles

Intitulé de l’action

ENFANCE

Thématique

Montant à la
charge du
MO
5 000 €
376 812,60 €

7 500 €

4 000 €
10 245 €
1 540 €
26 500 €

Montant TTC
de l’action
8 400 €
657 636 €

91 500 €

7 000 €
14 245 €
3 840 €
35 000 €

8 500 €

1 000 €

4 000 €

2 000 €

10 000 €

14 000 €

1 000 €

Subvention
du DEPARTEMENT

24,29%

26,04%

28,08%

28,57%

10,93%

2,13%

Taux de
subvention
du DEPARTEMENT
11,90%

Pas d'autre financement

Communes : 1 300 €

Pas d'autre financement

CAF: 1 000 €

Etat : 15 786 €
Département - hors
CDTV3 : 41 261 €
EPCI : 8 250 €
CAF: 45 000 €
MSA : 8 000 €
Communes :
148 526,40 €
Vitré Com. : 50 350 €
Ville de Vitré : 10 000 €
CAF : 13 650 €

Région : 800 €
Commune : 1 600 €

Montant autres
financeurs

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2021.

Programmation 2021 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

ANNEXE NOTE F08

Commune de
Châteaubourg
Association Le
Bon Scén'Art

Festival Les Fanfarfelues

CULTURE

Promotion de la diversité
culturelle

Sculpture participative

Maison des
cultures du
Monde

Festival Nouvelles Images
Persanes

CULTURE

Association
Garromédia

Fonctionnement de
l'Artothèque

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Vitré
Communauté

Festival Farm & Village

CULTURE

CULTURE

Association
Farm & Village

Festival EMGAV

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Association
Atelier G2C

Festival DésARTiculé

CULTURE

CULTURE

Association
cinéma Le
Vendelais
Association Rue
des Arts

Festival Ciné-campagne
2021

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

16 936 €
75 800 €

95 006 €
20 000 €
126 370 €

6 000 €

771 065 €

3 000 €
79 000 €

20 936 €
170 600 €

105 006 €
24 500 €
172 460 €

79 000 €

1 336 665 €

5 500 €
149 000 €

20 000 €

2 500 €

5 000 €

3 000,00

6 090 €

3 500 €

4 000 €

13 000 €

4 000 €

13,42%

45,45%

0,37%

3,80%

3,53%

14,29%

3,81%

7,62%

19,11%

Région : 15 000 €
Vitré Co. : 35 000 €

Etat (DRAC) : 11 000 €
Région: 9 000 €
CD35 (convention
d'objectifs) : 15 000 €
CD35 (résidence
mission) : 5 000 €
Europe : 40 000 €
Etat : 10 000 €
Région : 12 000 €
EPCI : 8 000 €
Etat : 528 000 €
Région Ile de France : 5
000 €
Ville de Paris et Vitré :
27 600 €
(dont 10 000 € sollicité
ville de vitré)
Pas d'autre financement

Commune : 4 000 €
Organismes sociaux : 2
000 €
Commune : 1 000 €

Etat (DRAC) : 10 000 €
Région : 18 000 €
CD35 (CDT RFC) : 6
000 €
CAVC (20 000 €)
CCRFC (8 000 €)
Communes : 19 800 €

Commune : 700 €

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

3 300 €

15 700 €

34 000 €

32 100 €

Association Les
Hawks

Racing Club
Rannée La
Guerche
Drouges Moussé

Tournois Nationaux
Baseball Jeunes et Softball
Mixte : Hawks Trophy,
Hawks Challenge, Open
Hawks
Aide à l'emploi sportif

SPORT

40 400 €

59 400 €

Association Les
Hawks

Aide à l'emploi d'un
éducateur sportif

1 607 €

3 215 €

SPORT

3 500 €

7 000 €

Commune de la
Guerche-deBretagne
Commune de
Châteaubourg

Evènements culturels
structurants

SPORT

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

2 300 €

4 600 €

Vitré
Communauté

Animations culturelles
dans le réseau de
bibliothèques Arléane :
Délire en Mai et le Mois du
Multimédia
Festival Bulle des Prés

LECTURE
PUBLIQUE

1 024 €

2 048 €

Commune
d'Etrelles

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

1 000 €

2 000 €

Commune
d'Erbrée

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

1 200 €

2 400 €

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

1 000 €

2 000 €

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

2 000 €

4 000 €

Commune de la
Guerche-deBretagne
Commune de
Louvigné-deBais
Commune de
Saint-Didier

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

3 275 €

6 550 €

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

3 650 €

7 300 €

Commune
d'Argentré-duplessis
Commune de
Châteaubourg

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

8 500 €

2 000 €

5 000 €

1 607 €

3 500 €

2 300 €

1 024 €

1 000 €

1 200 €

1 000 €

2 000 €

3 275 €

3 650 €

26,48%

5,88%

8,42%

49,98%

50,00%

50,00%

50,01%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

Communes : 4 000 €
Privés (Collège, district
foot) : 3 900 €

Europe : 28 700 €

Vitré Com. : 10 000 €
communes : 4 000 €

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Pas d'autre financement

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives
Soutien aux actions
culturelles et
sportives

25 animations réalisées
entre mars et décembre
2021 dans 6 communes de
Vitré communauté
Création de jardins
pédagogiques
Entretien des sentiers de
randonnée d'intérêt local
communautaires

ENVIRONNE
MENT

Total V3
2021

ENVIRONNE
MENT
ENVIRONNE
MENT

Aide à l'emploi sportif

SPORT

SPORT

SPORT
11 600 €

3 000 €
9 890 €

5 167 €
72 000 €

17 000 €

6 650 €
22 590 €

9 836 €
80 000 €

Comité
Organisation
Endurance
Equestre Le
Pertre
Aurore de Vitré

Association
Nous les graines
de Demain!
Commune de
Châteaubourg
Vitré
Communauté

3 553 867 €

26 500 €

36 000 €

Comité des
Fêtes du Pertre

Course cycliste élite
nationale "Circuit des 2
provinces"
Course Endurance
Equestre

74 700 €

270 500 €

Course "La Route Adélie"

SPORT

48 390 €

63 390 €

Association
Pêle-Mêle Sports
et Loisirs
Comité
d'animation
cycliste du pays
de Vitré

Aide aux actions sportives
2020

SPORT

174 109,00 €

8 000 €

1 813,00

4 000 €

1 750 €

1 200 €

900 €

3 800 €

15 000 €

10,00%

18,43%

17,71%

26,32%

7,06%

2,50%

1,40%

23,66%

Pas d'autre financement

Etat : 2 856 €

Commune : 8 700 €

Commune : 1 900 €

Région : 15 000 €
Département (Haut
niveau) :
3 000 €
Communes : 30 000€
EPCI : 20 000 €
Partenaires privés : 124
000 €
Région : 3 000 €
Commune : 5 000€
Vitré Com. : 1500 €
Le Pertre : 2 000 €
Autres établis. Publics :
CREB : 1 200 €
COREMA : 1 000 €

ANNEXE NOTE F09

PVD - Ille-et-Vilaine ● 29 communes sélectionnées

CONVENTION D’ADHÉSION
PETITES VILLES DE DEMAIN
DE XXXXX
ENTRE

• La Commune de [XX] représentée par son maire [XX] ;
• La Commune de [YY] représentée par son maire [XX] ;
• L’EPCI de [XX] représentée par son président [XX].

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ;
d’une part,

ET
• L’Etat représenté par le préfet du département d' Ille-et-Vilaine
ci-après, « l’Etat » ;
d’autre part,
AINSI QUE

• le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son président Jean-Luc Chenut,

ci-après, les « Partenaires ».
Il est convenu ce qui suit.

Contexte
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme
doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant
aux objectifs de développement durable.
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre
leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange
d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de
contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par
le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des
acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action
conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires
financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la
Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition
écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire
national et il est décliné et adapté localement.
Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le
[XX], par [XX modalité de candidature] [adapter, le cas échéant, si la démarche n’a pas été conjointe].
Elles ont exprimé leurs motivations … [XXX préciser les motivations] et se sont, le cas échéant,
engagées à … [XXX préciser les engagements].
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la
préfecture de région de Bretagne, le [XX].

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date
de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une
convention d’ORT.
La présente Convention a pour objet :
- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties
dans l’exécution du programme ;
- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et
les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ;
- de définir le fonctionnement général de la Convention ;
- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études,
projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation
- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise
en œuvre du projet de territoire.
Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de
transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires [XXX préciser] et les
Partenaires [XXX préciser].

Article 2 - Engagement général des parties
Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
• L’Etat s’engage à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration
et la mise en œuvre; à désigner au sein de ses services un référent départemental et un
référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets et d’assurer
l’accessibilité de l’offre de services ; à étudier le possible co-financement des actions inscrites
dans le plan d’action de la Convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat
disponibles à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés.
• Le Département s’engage à participer au réseau des Partenaires du programme afin de
faciliter l’élaboration et la mise en œuvre; à contribuer à l’élaboration des portraits et
diagnostics de territoires dans une logique de complémentarité et de mutualisation avec les
outils développés notamment dans le cadre des contrats départementaux de territoires ; à
faciliter l’accès aux ressources d’ingénierie du Département -via les agences départementales
en particulier - et de ses principaux partenaires techniques de l’aménagement du territoire dans
le domaine du tourisme (ADT) de l’habitat (ADIL, NEOTOA) et de l’aménagement (SADIV, SPL)
(à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la
Convention dans le cadre de ses politiques publiques et dispositifs d’appui aux territoires.
• Les Collectivités bénéficiaires s’engagent à mobiliser autant que possible les moyens
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du
programme sur leur territoire ; à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit
(urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec
les orientations du projet ; à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter
de la signature de la présente convention.
En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, le
CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à instruire dans les meilleurs délais les
propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; mobiliser leurs

ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ
d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires.

Article 3 - Organisation des Collectivités bénéficiaires
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la définition
de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation des différentes
actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre
en œuvre l’organisation décrite ci-après :
• La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et
leurs services : [préciser] ;
• L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l’article
4 de la présente Convention : [préciser]
• Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un cofinancement
du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en œuvre de certaines
missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes de
demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de
rapports transmis aux membres du comité de projet. [préciser et renseigner l’annexe 2
« annuaire »] ;
• L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain,
assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de
revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ;
• La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ;
• L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa
mise en œuvre : [préciser] ;
• L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : [préciser] ;
• L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre
du projet : [préciser] ;
• La communication des actions à chaque étape du projet : [préciser].

Article 4 - Comitologie
4.1. Le comité de projet
Le comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par le président de l’intercommunalité ou par
une coprésidence.
L’Etat représenté par le sous-préfet d'arrondissement ou son représentant, le directeur de la direction
départementale des territoires et de la mer ou son représentant, y participent nécessairement.
Les Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont également invités et représentés.
Le Département sera représenté par un.e élu.e désigné.e par le Président du Conseil départemental et par
un.e représentant.e de l’agence départementale concernée.
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent
afin de garantir la bonne dynamique du projet.
4.2. Le comité technique
Le comité technique, est installé afin de suivre le suivi technique et opérationnel (stratégie/projet du
contrat)
Il est constitué du chef de projet, des partenaires techniques impliqués dans la démarche et de la délégation
territoriale de la DDTM.
Le comité technique se réunit a minima de façon trimestrielle et rend compte de son travail au comité de
projet.

Article 5 - Durée, évolution et fonctionnement général de la convention
La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date de
sa signature, à savoir jusqu’au [XX]. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et
circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être
prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département.
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, les
Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.
À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en
Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La signature
de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de l’existence d’une
convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente convention, les
Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une
convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le
cadre du programme Petites villes de demain.
Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la
construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu et le
calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance.
Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses
établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée.

Article 6 - Etat des lieux
Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle.

6.1 Evolution et situation du territoire
[Décrire, pour chaque commune, les évolutions et la situation actuelle du territoire en précisant les enjeux
identifiés, le cas échéant]

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation
6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicable et de valorisation du patrimoine
[Indiquer, pour chaque commune, les dispositions pertinentes des documents d’urbanisme et des servitudes
d’utilité publique (SRADDET, PADDUC ou SAR, SCOT, PLU/PLUi, PSMV, SPR avec PVAP et règlements
d'AVAP et de ZPPAUP…) et des documents de planification (PLH, PLD, PCAET, SAGE,…) et les
éventuelles procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision, mise en compatibilité,
…)]
6.2.2 Programmes et contrats territoriaux
[Préciser, pour chaque commune, les dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité, contrat
de transition écologique, charte PNR, contrat de bassin, agenda 21 local,…)]
6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme
[Préciser, pour chaque commune, les projets urbains, les dispositifs contractuels (NPNRU, OPAH, AMI...),
les études en cours notamment en vue de la mise en œuvre d’une OPAH-RU ou de la valorisation du
patrimoine, la programmation d’opérations matures, la réalisation d’opérations en cours, la livraison
d’opérations récentes etc]

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation
[2020 – 2026]
[Préciser le projet de territoire, explicitant la stratégie de revitalisation, la cohérence des actions en cours
avec cette stratégie et les actions à engager, en fonction du degré d’avancement du projet]

6.4 Besoins en ingénierie estimés
[à préciser les besoins (financement, études pré-opérationnelles (études d’impact, études de marché, études
de programmation, études de faisabilité, etc), animation, formation, etc) et, le cas échéant, identifiés l’offre
de services du programme correspondantes :
• Pour les actions en cours, matures, cohérentes avec le plan d’action en cours
concourant à la revitalisation)
Pour les actions à engager concourant à la revitalisation [préciser, notamment les besoins pour la
mise en œuvre éventuelle d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre d’une future OPAH-RU.]

ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN
Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise à
accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en fonction
des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des compétences
présentes localement.

Rôle du chef de projet Petites villes de demain
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de
revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation du
projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les
Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles
communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les
partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou
privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et
partager ses expériences.
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant d’orchestrer
l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que le chef de projet
soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de l’intercommunalité ou de la
commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est
également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que
celui-ci soit le maire ou non).

Missions du chef de projet Petites villes de demain
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa
programmation :
- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;
- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en
faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques
territoriaux ;
- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises,…) nécessaires dans les thématiques suivantes :
rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics,
patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation ;
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires
nationaux et locaux du programme PVD ;
- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés (projet
de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...).

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les
référents des partenaires de la Ville.
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions globale ;
- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre dispositif ;
- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;
- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel
d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes de subventions ;
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s’assurer,
auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à
l’avancement du projet ;
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions
pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou réglementaires, dispositif d’information/de
communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ;
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer
dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de
co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :
- Participer aux rencontres et échanges
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :
Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre du
programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus et sous
réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima).
Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre d’une
OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de cette opération
programmée complexe.

ANNEXE 2: ANNUAIRE

Nom Prénom

1.1.

Collectivité

Poste et service

1

Mail

Téléphone

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN
21 - I - INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN

Nombre de dossiers 2

HNI00202
HNI00203

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00255 -21 - CP DU 26-04-2021 - INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN
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Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 500,00 €

8 500,00 €

8 500,00 €

8 500,00 €

8 500,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00147 - D35132511 - HNI00203
Subv. sollicitée

8 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2021 ESRII047 4 204 91 20421 0 P401

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Total pour le projet :

Subventions 2020

8 500,00 €

pour l'aménagement de l'espace de
formation

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2021 ESRII047 4 204 91 20421 0 P401

Référence Progos : CES00255
Nombre de dossier : 2

8 500,00 €

Mandataire
- Scic - institut superieur
du design

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

rue Théodore Monod 35400 SAINT-MALO

SCIC - INSTITUT SUPERIEUR DU DESIGN

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00255 -21 - CP DU 26-04-2021 - INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN

Intervenants

Mandataire
- Scic - institut superieur
du design

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

rue Théodore Monod 35400 SAINT-MALO
Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 000,00 €

18 000,00 €
18 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00147 - D35132511 - HNI00202
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 91 6574.126 0 P401

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : INNOVATION - FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

18 000,00 €

Total pour le projet :

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 65 91 6574.126 0 P401

Référence Progos : CES00255
Nombre de dossier : 2

18 000,00 €

pour le fonctionnement de la
première année de master

Objet de la demande

SCIC - INSTITUT SUPERIEUR DU DESIGN

Nature de la subvention :

PROJET :

INNOVATION - FONCTIONNEMENT

CES00255 -21 - CP DU 26-04-2021 - INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
26 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CES00255 -21 - CP DU 26-04-2021 - INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN

26 500,00 €

Référence Progos : CES00255
Nombre de dossier : 2

Ouverture d’un master en design bio-inspiré et
éco-innovation sociale
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’INSTITUT SUPERIEUR DU DESIGN DE SAINT-MALO

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 26 avril 2021,
Ci-après désigné « le Département »
ET
L’Institut Supérieur de Design de Saint-Malo, Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) dont le siège social est situé 20, rue Théodore MONOT à Saint-Malo, représenté par
Monsieur Julien VEY, agissant au nom et en sa qualité de Président de la SCIC,
Ci-après désigné "le bénéficiaire",
VU la délibération du 10 février 2021 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
le budget primitif annuel la politique départementale de soutien à l’nseignement supérieur et
de la recherche ;
Vu la délibération du 26 avril 2021 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’ouverture d’une formation de niveau
Master en design bio-inspiré et éco-innovation sociale, portée par l’Institut du design de
Saint-Malo.
L’école a ouvert en 2018 et repose sur un statut SCIC – société coopérative d’intérêt
collectif ; elle est reconnue par le Rectorat comme établissement d’enseignement supérieur
technique privé. Elle met en avant une démarche partenariale avec les acteurs locaux, avec
un objectif central : développer compétences et culture Design sur le territoire. Elle propose
pour le moment un bachelor (niveau bac+3) en Design et société numérique (3 promotions
de 50 élèves à ce jour).
Aujourd’hui, l’Institut Supérieur de Design souhaite ouvrir une formation en Design BioInspiré et Eco-Innovation sociale de niveau BAC+5 pour septembre 2021. La formation
se veut axée sur les enjeux de transition écologique et d’éco-conception à partir d’une
méthode biomimétique (traduction des stratégies d’organisation/survie des espèces dans
nos modes d’organisation) et promeut le métier de designer des transformations. Elle est à
ce titre pluridisciplinaire (numérique, communication, entrepreneuriat, savoir-faires
manuels…). Une demande est en cours auprès du rectorat pour reconnaissance d’un DSAA
(diplôme supérieur d’arts appliqués), avec un objectif d’ouverture dès la rentrée de
septembre 2021, pour une promotion de 12 étudiants.
L’établissement sollicite une subvention pour participer au fonctionnement de la première
année (frais généraux, interventions pédagogiques), et ainsi permettre le lancement de
la formation. L’établissement souhaite en effet appliquer des frais de scolarité accessibles,

tout en assurance une réelle qualité d’enseignement. Par ailleurs, un nouveau espace doit
être aménagé pour accueillir les étudiants. L’autonomie financière de la formation devrait
être acquise en année 2, notamment du fait de l’alternance mise en place pour la seconde
année d’enseignement.
Ce projet répond aux orientations du Département d’Ille-et-Vilaine, qui souhaite, à travers
son schéma département de l’enseignement supéreiur et de la recherche, favoriser les
initiatives permettant une diffusion équilibrée de l’enseignement supérieur et de la recherche
sur l’ensemble du territoire, et proposer un soutien aux territoires souhaitant développer une
offre de formation en cohérence avec leur tissu économique local. Le modèle économique
de l’école, ancré dans une démarche d’économie sociale et solidaire, et les problématiques
qu’elle aborde – innovation sociale, accompagnement au changement, transition numérique
– sont également en phase avec les grands objectifs transversaux de la collectivité.
Il répond également aux objectifs de Saint-Malo Agglomération, exprimés dans son
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de Saint-Malo
Agglomération, dont la première ambition est de « développer et adapter la carte des
formations, en s’appuyant notamment sur les filières stratégiques du territoire » ; il fait écho
de la même manière aux ambitions de la Région Bretagne, qui vise à renforcer l’attractivité
et la qualité de l’offre de formation de l’enseignement supérieur breton. De ce fait, la Région
Bretagne et Saint-Malo Agglomération seront les autres co-financeurs de cette opération,
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le budget prévisionnel pour le fonctionnement de la première année de formation s’élève à
91 700€, avec un besoin de financement appelé des collectivités locales à hauteur de
54 000€. Après concertation avec les autres financeurs, la participation du Département
s’élèvera à 18 000 € soit 33%.
Le budget prévisionnel pour les dépenses d’investissement liées à l’équipement de l’espace
de formation s’élève à 17 000€. Après concertation avec les autres financeurs, la
participation du Département s’élevera à 8 500 € soit 50% du budget.
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
Le versement de la participation du Département de 18 000 € au fonctionnement de la
formation interviendra en 2 versements, répartis de la manière suivante :
-

Une avance de 30% du montant de la subvention, soit 5 400 €, qui interviendra à la
signature de la convention.

-

Le solde de la subvention sera versé en septembre 2021 soit 12 600 €, sur
présentation des effectifs étudiants, après ouverture de la formation.

Le versement de la participation du Département de 8 500 € aux investissements matériels
nécessités par l’ouverture de la formation sera effectué à la signature de la convention.
Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 18 000€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
65-91-6574.126 P401

Le crédit de 8500 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
204-91-20421 – P401
Article 5 : Promotion, publicité, 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’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition 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 impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La présente convention prend effet à compter de sa signature et jusqu’au 15 décembre
2021.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président de la SCIC Institut supérieur
du design de Saint-Malo

Le Président du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine

Julien Vey

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F11
ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LIFFRE
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 18 février 2021, par la communauté de communes
de Liffré-Cormier, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur la
déclaration de projet Sévailles 2 valant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Liffré (délibération du Conseil communautaire du 16 février 2021).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment
les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental et local.
1. Approche globale, éléments de contexte et développement local :
L’état des lieux de la démarche Ille-et-Vilaine 2035 a permis de mieux comprendre l’armature
territoriale de l’Ille-et-Vilaine et les liens qui existent entre les différents types d’espaces. Au-delà de la
forte polarisation de la métropole rennaise par rapport à son environnement et des liens qu’elle
entretient avec les villes moyennes d’Ille-et-Vilaine, il met en avant l’existence de polarités locales
telles que la ville de LIFFRE déterminant des bassins plus réduits qui connaissent avec leur
environnement des échanges économiques et des liens de déplacement domicile-travail significatifs.
Le projet soumis répond à plusieurs fondamentaux du territoire bretillien souhaité pour 2035 :
- Un modèle de développement plus durable, favorisant une économie de proximité, valorisant les
ressources du territoire, tout en confortant les filières à haute valeur ajoutée, qui se sont adaptées à la
transition écologique.
- Un équilibre territorial valorisant les atouts de l’Ille-et-Vilaine dans leur diversité : le renforcement
des centralités majeures, qui concentreront un certain nombre de fonctions supérieures
(enseignement, recherche, équipements culturels, santé …), leur permettront de jouer un rôle de
centralité locale pour les territoires qui les entourent
- Une mobilité conciliant un moindre impact environnemental et une meilleure accessibilité à l’emploi
et aux services
Le secteur de Sévailles 2 est localisé en continuité d’une zone d’activités existante – Sévailles 1 et à
proximité de nouveaux quartiers d’habitat. Cette zone, dont la superficie est cohérente pour un secteur
économique majeur à l’échelle du territoire bénéficie d’un niveau de desserte tant en termes routier
qu’en termes de réseau de transports en commun et de liaisons douces.
2. Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
La mise en compatibilité du PLU prévoit une suppression des marges de recul le long de la RD 812.
Le Département n’est pas opposé à cette suppression car les parcelles, anciennement zonées en A et
Anc, sont requalifiées en zone 1AUE et les habitations, initialement présentes sur cet ancien zonage,
ont été détruites. Du fait de l’activité envisagée, le risque de nuisances sonores est donc à exclure.
En outre, il convient de rappeler que la RD 812 est classée en catégorie D. Les marges de recul le
long de cette catégorie de voie ne sont que conseillées.
La commune s’engage également à prendre une délibération afin d’acter sa prise de responsabilité du
fait de la suppression de cette marge de recul.
b) Accès sécurité :
Les deux accès principaux au site de Sévailles 2 devront obligatoirement se faire par la voie interne
de Sévailles 1. L’un se fera au Nord en bordure de l’A84 et l’autre se fera au Sud depuis le carrefour
giratoire existant. Cette desserte via Sévailles 1 facilite et sécurise les arrivées depuis l’A84 et limitera
ainsi l’augmentation du trafic sur la RD 812.
Comme énoncé dans le bilan de la concertation, le troisième accès depuis la RD 812 devra être un
accès secondaire de type technique (Services de secours,…). Les services du Département devront
être associés à la définition de cet accès (implantation, caractéristiques techniques et
géométriques…)

c) Voie interne Sévailles 1
Il est énoncé dans l’évaluation environnementale (page 24) que la voirie principale de Sévailles 1 sera
à terme classée route départementale. Aucune procédure n’est actuellement engagée. Le
Département n’est donc pas compétent sur cet axe.
En cas de reclassement, il conviendra au préalable de préciser les modalités administratives,
techniques et financières de ce transfert entre le Département, la commune et la communauté de
communes.
d) Voie douce
Il est fait état, dans l’OAP Secteur B2 « ZA Sévailles » zone 1AUE, de la création au Sud du secteur
d’une voie douce le long de la RD 812. Conformément au règlement de la voirie départementale et
plus particulièrement à l’annexe 8-10, ce cheminement devra être réalisé en dehors du domaine public
routier départemental.
e) Assainissement routier
Une partie des eaux de ruissellement du projet doit rejoindre le ruisseau du Bois Beau de l’autre côté
de la RD 812. L’interconnexion entre le site aménagé et ce ruisseau se fera soit par un nouvel
ouvrage sous la RD 812, soit par les fossés de la RD 812. Sur ce dernier point, il convient de rappeler
que ces ouvrages sont conçus pour assainir la route et ne sont pas dimensionnés pour recevoir
d’importantes quantités d’eau. Si leur utilisation est nécessaire et afin d’éviter tout risque d’inondations
en bordure de la route départementale, le débit de fuite provenant de ce site devra obligatoirement
être identique à celui présent avant aménagement.
Comme énoncé dans l’évaluation environnementale, des ouvrages de rétention basé sur un volume
trentennal sont à prévoir. Des ouvrages anti-pollution devront y être associés.
En cas de création d’un nouvel ouvrage sous la RD 812, les services du Département devront être
associés à la définition de cet ouvrage hydraulique (implantation, caractéristiques techniques et
géométriques…)
3. Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le secteur Sévailles 2 ne concerne pas d’Espace Naturel Sensible. En revanche, ce secteur voué à
l’urbanisation s’étend en partie sur des prairies bocagères et des boisements, intégrés au sein du
réseau de trame verte et bleue présenté dans l’état initial de l’environnement du PLU. Ce type de
milieux présente un intérêt à la fois écologique et paysager. On peut donc déplorer l’urbanisation d’un
tel secteur. De plus, les zones humides situées à proximité directe du site et identifiées par l’inventaire
des zones humides du PLU n’ont pas été reportées sur l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation sectorielle. L’OAP dédiée à ce secteur identifie toutefois une partie des linéaires
bocagers à préserver.
Il conviendra donc de bien identifier sur l’OAP les zones humides à préserver situées à proximité
directe du secteur Sévailles 2 et de ménager une transition d’au moins 20m avec les milieux humides.
Des mesures de compensation pourront être proposées au regard de l’artificialisation des sols qui est
programmée, comme par exemple des opérations de restauration des cours d’eau et des zones
humides associés et la plantation de nouveaux linéaires bocagers.
b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est une compétence
obligatoire du Département, en application du code de l’environnement (Titre VI du livre III, article
L 361-1 et suivants). Il trouve son origine dans la loi du 22/7/83 (art 56 et 57).
Cet outil juridique proposé aux communes a plusieurs objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,

• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation précise qu’en cas de suppression d’un chemin rural susceptible d’interrompre la
continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le
rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Ce nouvel itinéraire proposé ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou
diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération publique d’aménagement
foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
L’itinéraire équestre d’intérêt départemental appelé « Equibreizh » traverse la zone de Sévailles 2. Il
est officiellement inscrit au PDIPR conformément au plan transmis. Toutefois, l’aménagement de l’A84
a conduit à sa fermeture. Son actualisation est en cours auprès de Liffré-Cormier. Le projet de
continuité de l’itinéraire se situera sur la commune de Gosné et empruntera la forêt de Liffré par « Le
Champ du Bois » sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations de passage.
c) Paysage :
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur Sévailles 2 propose des prescriptions
en faveur de la préservation des paysages en inscrivant notamment la préservation et le renforcement
des haies existantes. En revanche, l’OAP ne propose pas de traitement paysager sur la totalité de la
future frange urbaine secteur nord-est). Il nous semble important d’ajouter des orientations en ce
sens, mesure qui apparait comme fondamentale dans un secteur où l’impact paysager de nouvelles
constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des
documents d’urbanisme à :
• Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis
identifiant l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer
de réelles perspectives de pérennité et de développement à l’agriculture.
• Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace
rural. L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de
production, contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes
ces fonctionnalités agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur
potentiel et perspectives de développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur
le devenir agricole du territoire, aux échelles communales et intercommunales.
• Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la
transmission des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent
aussi s’emparer des outils de restructuration de parcellaire agricole. Par la veille foncière, la commune
peut également être un relais au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi
contribuer le renouvellement des générations en agriculture.
• Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière
première, l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine
collectif, synonyme de paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural
tendent à se multiplier. Dans nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de
résoudre rapidement des situations sources de conflits.
Dans le cas de la réalisation du projet d’urbanisation Sévailles 2, il est rappelé l’obligation de procéder
à une étude Eviter-Réduire-Compenser (ERC) relative à la compensation agricole collective (Article
L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi LAAF n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- art. 28). 17 ha de terres agricoles actuellement cultivées sont en effet impactés par le projet.

e) Eau
Afin d’assurer la préservation complète de la trame verte et bleue, il convient notamment de reporter
sur l’OAP du site de Sévailles 2 les zones humides et têtes de bassin versant (du ruisseau de Bois
Beau notamment) recensées dans l’évaluation environnementale, sur le site et à son immédiate
proximité.
Le site de Sévailles 2 est situé en tête des bassins versants des ruisseaux de Bois Beau (bassin du
Chevré) et du Hen Herveleu (bassin de l’Illet). L’état écologique des masses d’eau du Chevré et de
l’Illet sont qualifiés de médiocre et moyen. Au-delà de la simple préservation et valorisation des
espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides
doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques
fonctionnels.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau,
par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides et mares, de haies, la
déconnexion de fossés circulants, en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des
sols. La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également
de mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt
écologique est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau.
L’utilisation de solutions fondées sur la nature doit être prioritaire pour ce qui concerne la gestion de
l’eau et des milieux sensibles.

ANNEXE 2

ROUTE DEPARTEMENTALE N°812 - MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….
Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le règlement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales, la commune s’engage à assumer toutes responsabilités
relatives à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F12

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

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

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

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

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

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

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

MODALITES FINANCIERES D’ATTRIBUTION
Le taux d’aide est de 25% du montant HT des investissements éligibles (ou montant TTC en
cas de non récupération de la TVA).
Bonifications de 10%, non cumulables, pour les projets portés par un Jeune Agriculteur (JA) ou
avec labellisation SIQO (AB, Label rouge, AOP, IGP, STG).
Bonification de 15% pour les projets collectifs.
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Taux d’aide maxi : 35 % pour les projets individuels et 40 % pour les projets collectifs.
Plancher d'investissement minimum : 7 500 €HT, maximum : 50 000 € HT.
Délais de réalisation des travaux/investissements : 3 ans à compter de la notification de
décision.
Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire et pour une période de 3 ans.
Une seule demande d’aide par année civile.
Fonds de soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine :
Dans le cadre de son fonds de soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine, le Département a
souhaité accentuer son soutien aux projets de diversification, qualité des produits agricoles,
transformation et vente directe de produits agricoles à la ferme.
Dans ce cadre, pour la période 2021-2022, le présent dispositif évolue :
Le taux d’aide est de 25% du montant HT des investissements éligibles (ou montant TTC en
cas de non récupération de la TVA).
Bonifications de 10%, pour les projets portés par un Jeune Agriculteur (JA) ou avec
labellisation SIQO (AB, Label rouge, AOP, IGP, STG), et pour les projets impliquant l’élevage
de races menacées.
Bonification de 15% pour les projets collectifs.
Possibilité de cumuler les bonifications dans la limite d’un taux d’aide de 40%.
Plancher d'investissement minimum : 7 500 €HT, maximum : 50 000 € HT.
Délais de réalisation des travaux/investissements : 3 ans à compter de la notification de
décision.
Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire et pour une période de 3 ans. Ce plafond est
porté à 40 000 € pour les projets collectifs.
Une seule demande d’aide par année civile.

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



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

L’accompagnement pour la création d’un magasin de producteurs/collectifs n’est possible
que si le projet répond à la définition d’un magasin de producteurs tel qu’entendu par
l’article 128 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, à savoir :

« Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles
locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans
le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des
produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter
en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou
non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement
auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation,
et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

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

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ?
Vous devez fournir les pièces suivantes :
 Formulaire de demande complété
 Etude permettant de démontrer la valeur ajoutée ou la faisabilité de votre projet
(étude de marché, prévisionnel économique)
 Le(s) devis détaillé(s) des dépenses prévisionnelles
 Le RIB et numéro de Siret
 Les comptes de résultat et bilans de l’exploitation agricole
 Si le dossier est déposé par une personne morale, joindre les statuts à jour et extrait
Kbis ou tout autre document permettant d’identifier le statut juridique
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L’attestation d’affiliation à la MSA
Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux le cas échéant
Plan du bâtiment pour construction neuve ou extension
Plan avant / après travaux pour des travaux d'aménagement d'un bâtiment existant
Si le demandeur est un JA, joindre le CJA et le PDE/PE (et les avenants si nécessaires)
Si le projet est engagé dans une filière de qualité (SIQO : AOP-AOC-IGP, STG, AB,
Label rouge), joindre l'attestation
Si le projet est engagé dans une démarche de protection de race menacée : joindre
l’adhésion à l’association membre de la Fédération des Races de Bretagne (voir site :
www.races-de-bretagne.fr)
Toutes pièces complémentaires éventuelles sollicitées par le service instructeur

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

FICHE 1.5 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER,
AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

OBJECTIFS
Ce dispositif vise à :

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

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

NATURE DES OPERATIONS


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

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


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



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

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

CONDITIONS D’ELIGIBILITE





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

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

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

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

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

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

Agroforesterie : prise en charge du coût du conseil et des fournitures. Se référer à la notice de
l’appel à projets en cours pour les modalités d’aide.
Fonds de soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine :
Dans le cadre de son fonds de soutien et de transition pour l’Ille-et-Vilaine, le Département a
souhaité accentuer son soutien aux projets de transformation de l’agriculture.
Dans ce cadre, pour la période 2021-2022, le présent dispositif évolue :
Séchage en grange : prise en charge du coût à hauteur de 25 % d’une dépense éligible
plafonnée à 100 000 € HT.
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou MAEC SPE, non cumulable.
Auto-chargeuse à foin : prise en charge du coût à hauteur de 25 % d’une dépense éligible
plafonnée à 50 000 € HT.
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou MAEC SPE, non cumulable.
Etude de faisabilité technico-économique d’un projet de séchage en grange : prise en charge
du coût à hauteur de 80 % d’une dépense éligible plafonnée à 1 350 €
 Amélioration de l’accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage : prise en
charge des travaux liés à l’amélioration ou la création de chemin d’accès et de
l’abreuvement pour les animaux (bovin lait, caprin lait et ovin lait). Taux d’aide de 25%.
Bonification pour les JA ou AB ou MAEC SPE. Cumul des bonifications possible dans la limite
d’un taux maximal d’aide de 40 %. Plafond d’investissements éligibles de 15 000 €. Pour le
diagnostic chemin, prise en charge de 80% (ou 100% pour un JA) d’une dépense éligible
plafonnée à 600 €. Se référer à la notice.

Agroforesterie : prise en charge du coût du conseil et des fournitures. Se référer à la notice de
l’appel à projets en cours pour les modalités d’aide. Voir notice de l’appel à projet 2021.


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

Fiche 1.5 Conversion aux systèmes herbager, agroforestier et agrobiologique

Département d’Ille-et-Vilaine

2/2

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

Département d'Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact : Tél. 02 99 02 20 32

Fiche 1.5 Conversion aux systèmes herbager, agroforestier et agrobiologique

Département d’Ille-et-Vilaine
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Annexe : Modifications des taux et des plafonds des dispositifs départementaux


Diversification, qualité des produits agricoles, transformation et vente directe
de produits agricoles à la ferme

AVANT
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
productions sous SIQO
Bonification de 15 % pour les projets
collectifs
 Pas de cumul des bonifications

APRES
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA
Bonification de 10 % pour les productions
sous SIQO
Bonification de 10 % pour les projets
impliquant l’élevage de races menacées
Bonification de 15 % pour les projets
collectifs
 cumul possible des bonifications
dans la limite d’un taux maximal
d’aide de 40 %
Plafond d’aide de 30 000 € par bénéficiaire Plafond d’aide de 30 000 € par bénéficiaire
et pour une période de trois ans.
et pour une période de trois ans.
Pour les projets collectifs, le plafond est de
40 000 €.


Accessibilité au pâturage

AVANT
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
exploitations agricoles AB ou ayant souscrit
une MAEC SPE



APRES
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
exploitations agricoles AB ou ayant souscrit
une MAEC SPE
 cumul possible des bonifications
dans la limite d’un taux maximal
d’aide de 40 %

Conversion aux systèmes herbagers

Séchage en grange :
AVANT
Taux d’aide de 20%
Plafond de 75 000€ HT
Etude de faisabilité technico-économique :
prise en charge à 80 % plafond à 1 350 €

APRES
Taux d’aide de 25%
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou
MAEC SPE
Plafond de 100 000€ HT
Etude de faisabilité technico-économique :
prise en charge à 80 % plafond à 1 350 €

Auto-chargeuse à foin :
AVANT
Taux d’aide de 10%
Plafond de 25 000€ HT

APRES
Taux d’aide de 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou
MAEC SPE
Plafond de 50 000€ HT

ANNEXE NOTE F13

Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2021)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €
d’aide max dans la limite de 70% d’aides
publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
 Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

HEA00940 - 21 - I - LEGUERINEL SEBASTIEN/GAEC LEGUERINEL - DIAGNOSTIC ET
ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
HEA00941 - 21 - I - SINGEOT CAROLE ET THIERRY - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT
DE CONVERSION A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
HEA00945 - 21 - I - BOULVAIS JONATHAN - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
HEA00946 - 21 - I - JULIEN BAPTISTE - DIAGNOSTIC DE CONVERSION A L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
HEA00947 - 21 - I - VICENZOTTI ANNE / GAEC DE LA BORDELIERE - DIAGNOSTIC DE
CONVERSION A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Nombre de dossiers 5

HEA00947

HEA00946

HEA00945

HEA00941

HEA00940

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001099-CP 26/04/2021-DIAGNOSTIC, ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

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

Objet de la demande

mise en place d'un diagnostic et d'un
accompagnement par Agrobio35 dans
le cadre d'une conversion en
agrobiologie

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

LES MASSES 35640 EANCE

PROJET :

Eance

Mandataire
- Agrobio 35

SINGEOT CAROLE ET THIERRY

Localisation - DGF 2021

Parce

Quantité

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12907 - - HEA00941

2021

Décision

IMPUTATION : 2021 AGRII012 3 204 928 204181 0 P431

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Non examiné en commission pour avis

PAR12906 - - HEA00940

Intervenants

LES BASSES BECHES 35210 PARCE

Localisation - DGF 2021

2021
Objet de la demande

IMPUTATION : 2021 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

LEGUERINEL SEBASTIEN

Nature de la subvention :

PROJET :

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Dossiers non examinés en commission pour avis

Nombre de dossier : 5

Référence Progos : CA001099
CA001099-CP 26/04/2021-DIAGNOSTIC, ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

mise en place d'un diagnostic par la
chambre d'agriculture
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

mise en place d'un diagnostic par la
Chambre d'Agriculture
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

mise en place d'un accompagnement
par la Chambre d'Agriculture
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII012 3 204 928 204181 0 P431

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Intervenants

18 LA BORDELIERE 35133 BILLE

VINCENZOTTI ANNE

Bouexiere (la)

Intervenants

LES LOGES 35340 LA BOUEXIERE

Localisation - DGF 2021

Bille

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

JULIEN BAPTISTE

Val-couesnon

Localisation - DGF 2021

LA REGUILLOUSAIS 35450 VAL-COUESNON

BOULVAIS JONATHAN

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12925 - - HEA00947

Non examiné en commission pour avis

PAR12924 - - HEA00946

2021

Décision

PAR12923 - - HEA00945
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

Nombre de dossier : 5

Référence Progos : CA001099
CA001099-CP 26/04/2021-DIAGNOSTIC, ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
10 500,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

10 500,00 €

0.00 €

Nombre de dossier : 5

Référence Progos : CA001099
CA001099-CP 26/04/2021-DIAGNOSTIC, ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

HEI01031 - 21 - F - LAVAL JOANNA - CHEQUE CONSEIL
HEI01032 - 21 - F - VAYSSADE CHLOE - CHEQUE CONSEIL
HEI01033 - 21 - F - LE BRUN PIERRE - CHEQUE CONSEIL
HEI01042 - 21 - F - JOULAUD PAULINE - CHEQUE CONSEIL
HEI01043 - 21 - F - BOULIER-DAVID MONIQUE - CHEQUE CONSEIL
HEI01044 - 21 - F - EVEN PATRICK/EARL EVEN PATRICK - CHEQUE CONSEIL
HEI01045 - 21 - F - RUBEILLON YOLANDE/GAEC LES CHARMES- CHEQUE CONSEIL
HEI01046 - 21 - F - SEITZ ADRIEN- CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 8

HEI01031
HEI01032
HEI01033
HEI01042
HEI01043
HEI01044
HEI01045
HEI01046

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001100 - CP 26/04/2021 - CHEQUES CONSEIL

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

RUE DE BREST 35000 RENNES

LAVAL JOANNA

Coesmes

Localisation - DGF 2021

LE PLESSIX 35134 COESMES

JOULAUD PAULINE

Baulon

Localisation - DGF 2021

LE HAUT CRAMBERT 39580 BAULON

EVEN PATRICK

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2021

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

LE DOMAINE DES CHASSEES 35470 LA NOE BLANCHE

BOULIER-DAVID MONIQUE

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001100
Nombre de dossier : 8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

408,00 €

Subv. sollicitée

408,00 €

Subv. sollicitée

272,00 €

Subv. sollicitée

272,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

408,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12908 - - HEI01031

408,00 €

Subv. prévue

PAR12918 - - HEI01042

272,00 €

Subv. prévue

PAR12920 - - HEI01044

272,00 €

Subv. prévue

PAR12919 - - HEI01043

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001100 - CP 26/04/2021 - CHEQUES CONSEIL

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Objet de la demande
exploitation

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

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

RUE DU 8 MAI 35000 LA GUERCHE DE BRETAGNE

VAYSSADE CHLOE

Rennes

Localisation - DGF 2021

62 D RUE PAPU 35000 RENNES

SEITZ ADRIEN

Localisation - DGF 2021

MLE GRAND PATIS GODELOUP 35280 BAIS

RUBEILLON YOLANDE

Rennes

Localisation - DGF 2021

Bais

Intervenants

LES MARAICHERS DE LA VALETTE 20 SQUARE DE NIEMEN 35000 RENNES

LEBRUN PIERRE

Localisation - DGF 2021

RUE DE BREST 35000 RENNES

LAVAL JOANNA

CA001100 - CP 26/04/2021 - CHEQUES CONSEIL

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2 652,00 €

272,00 €

Subv. sollicitée

408,00 €

Subv. sollicitée

204,00 €

Subv. sollicitée

408,00 €

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

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2 652,00 €

272,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12909 - - HEI01032

408,00 €

Subv. prévue

PAR12922 - - HEI01046

204,00 €

Subv. prévue

PAR12921 - - HEI01045

408,00 €

Subv. prévue

PAR12910 - - HEI01033

Subv. prévue

PAR12908 - - HEI01031

2021

Référence Progos : CA001100
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - GUILLAUME MOUSSON - COMPLEMENT DJA
21 - F - GAELLE LE THIEC - COMPLEMENT DJA
21 - F - SYLVAIN FAUCHEUX - COMPLEMENT DJA
21 - F - TIMOTHEE CELLIER - COMPLEMENT DJA
21 - F - AZILIZ CAGNAT - COMPLEMENT DJA
21 - F - HUGO DUTRIEZ - COMPLEMENT DJA
21 - F - YOANN BODIGUEL - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 7

HEI01034
HEI01035
HEI01036
HEI01037
HEI01038
HEI01039
HEI01040

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001102 - CP 26/04/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Mandataire
- Bodiguel yoann

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Cagnat aziliz

Mandataire
- Cellier timothee

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Dutriez hugo

Source des informations : logiciel Progos

Vieux viel

Localisation - DGF 2021

9 la Chenolais 35610 VIEUX-VIEL

DUTRIEZ Hugo

St-m'herve

Localisation - DGF 2021

Hermeillon 35500 SAINT-M'HERVE

CELLIER TIMOTHEE

Vieux viel

Localisation - DGF 2021

9 La Chenolais 35610 VIEUX-VIEL

CAGNAT Aziliz

L'hermitage

Localisation - DGF 2021

50 La Mordantais 35480 GUIPRY-MESSAC

BODIGUEL Yoann

Nature de la subvention :

PROJET :

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA)

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001102
Nombre de dossier : 7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12916 - D35132362 - HEI01039

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06803 - D35132359 - HEI01037

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12915 - D35132361 - HEI01038

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR12917 - D35132363 - HEI01040

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001102 - CP 26/04/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Faucheux sylvain

Intervenants

Mandataire
- Le thiec gaëlle

Intervenants

Mandataire
- Mousson guillaume

Source des informations : logiciel Progos

Miniac morvan

Localisation - DGF 2021

La Roussaie 35540 MINIAC-MORVAN

MOUSSON Guillaume

Baulon

Localisation - DGF 2021

11 rue du chant de la forêt 35580 BAULON France

LE THIEC Gaëlle

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2021

La Haute Gaulairie 35500 POCE-LES-BOIS

FAUCHEUX Sylvain

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

Objet de la demande

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

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001102
Nombre de dossier : 7

2 600,00 €

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR04775 - D3581871 - HEI01034

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR12418 - D35132360 - HEI01035

2 600,00 €

Subv. prévue

PAR12914 - D35132364 - HEI01036
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001102 - CP 26/04/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
15 800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001102 - CP 26/04/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

15 800,00 €

Référence Progos : CA001102
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

HEI01047 - 21 - F - BENIS PIERRE - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01048 - 21 - F - AWAD GEOFFREY - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 2

HEI01047
HEI01048

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001104 - CP 26/04/21 - AIDE AU PARRAINAGE

Mandataire
- Awad geoffrey

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Benis pierre

Source des informations : logiciel Progos

St-coulomb

Localisation - DGF 2021

22 LA VILLE CROIX 35350 ST COULOMB

BENIS PIERRE

Bains sur oust

Localisation - DGF 2021

21 LA BELLIOTERIE 44780 MISSILLAC

AWAD Geoffrey

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001104
Nombre de dossier : 2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 800,00 €

2021

Décision

PAR12928 - - HEI01048
Subv. prévue

1 800,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12927 - D35132376 - HEI01047

1 800,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001104 - CP 26/04/21 - AIDE AU PARRAINAGE

Source des informations : logiciel Progos

CA001104 - CP 26/04/21 - AIDE AU PARRAINAGE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 600,00 €

3 600,00 €

Référence Progos : CA001104
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - BRASSELET LAURENT - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT
21 - I - EARL GUERIN-MERET - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - EARL LA BASSE PIGEONNAIS - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE
CHALEUR SUR TANK A LAIT
21 - I - GAEC DE LA GRANGE - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT

Nombre de dossiers 4

HER00424

HER00422
HER00423

HER00421

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001105 - CP 26/04/2021 - ECO-ENERGIE LAIT

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Mandataire
- Earl guerin-meret

Mandataire
- Earl la basse pigeonnais

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Gaec de la grange

La Grange 35500 BALAZE

GAEC DE LA GRANGE

Romille

Localisation - DGF 2021

La Basse Pigeonnais 35850 ROMILLE

EARL LA BASSE PIGEONNAIS

St-georges-de-reint.

Intervenants

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

53 La Grande Connais 35420 SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT

Localisation - DGF 2021

Balaze

Mandataire
- Brasselet laurent

Intervenants

EARL GUERIN-MERET

Lecousse

Localisation - DGF 2021

25 La Bardoulais 35133 LECOUSSE

BRASSELET LAURENT

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001105
Nombre de dossier : 4

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

1 200,00 €

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03485 - D3564126 - HER00424

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06816 - - HER00423

2 000,00 €

Subv. prévue

ENT06815 - D35115025 - HER00422

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06814 - D35115317 - HER00421
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

CA001105 - CP 26/04/2021 - ECO-ENERGIE LAIT

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

CA001105 - CP 26/04/2021 - ECO-ENERGIE LAIT

6 400,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

11 000,00 €

6 400,00 €

Référence Progos : CA001105
Nombre de dossier : 4

