RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE TOME 2
17 mai 2021 - N° 593

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- Réunion du 26 avril 2021 : annexes G01 à ZC01

ANNEXE NOTE G01

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

VILLE
DE RENNES

Avenant financier n° 3
Convention relative à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
La ville de Rennes, représentée par Madame Nathalie APPERE, Maire de Rennes,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2021 a été fixé à 1 950 731 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021

Fait à Rennes le

Le Président du Conseil Départemental
D’Ille-et-Vilaine

La Maire de Rennes

Jean-Luc CHENUT

Nathalie APPERE

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

VILLE
DE SAINT MALO

Avenant financier n° 2
Convention relative à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
La Ville de Saint Malo, représentée par Monsieur Gilles LURTON, Maire de Saint Malo.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2021 a été fixé à 289 239 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021

Fait à Rennes le

Le Président du Conseil Départemental
D’Ille-et-Vilaine

Le Maire de Saint Malo

Jean-Luc CHENUT

Gilles LURTON

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

VITRE
AGGLOMERATION

Avenant financier n° 2
Convention relative à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
La communauté d’Agglomération de Vitré « Vitré Agglomération », représentée par Madame
Isabelle LE CALLENNEC, Présidente de la Communauté d’Agglomération de Vitré ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 de la convention est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2021 a été fixé à 155 421 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021

Fait à Rennes le

Le Président du Conseil Départemental
D’Ille-et-Vilaine

La Présidente de Vitré Agglomération

Jean-Luc CHENUT

Isabelle LE CALLENNEC

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

CCAS
DE REDON

Avenant financier n° 2
Protocole de coopération relatif à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
Le C.C.A.S. de Redon, représenté par Monsieur Pascal DUCHENE, Président du C.C.A.S.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 du protocole est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2021 a été fixé à 43 235 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021

Fait à Rennes le

Le Président du Conseil Départemental
D’Ille-et-Vilaine

Le Maire de Redon
Président du CCAS

Jean-Luc CHENUT

Pascal DUCHENE

DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

CCAS
DE FOUGERES

Avenant financier n° 2
Protocole de coopération relatif à la délégation
de la gestion du Revenu de Solidarité Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
ET
Le C.C.A.S. de Fougères, représenté par Monsieur Louis FEUVRIER, Président du
C.C.A.S.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – l’article 3 du protocole est modifié comme suit :
Dotation Financière
Le montant global de l’enveloppe délégation au titre de l’année 2021 a été fixé à 85 000 €.
« … Un acompte de 50% est versé après le vote du budget par l’Assemblé Départementale et
décision de la Commission Permanente. Le solde est versé au cours du 4ème trimestre de
l’année ».
Article 2 – Cet avenant est conclu pour l’exercice budgétaire 2021

Fait à Rennes le

Le Président du Conseil Départemental
D’Ille-et-Vilaine

Le Maire de Fougères
Président du CCAS

Jean-Luc CHENUT

Louis FEUVRIER
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ANNEXE NOTE G02

AVENANT N°2 AU
PROTOCOLE D’ACCORD

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
DE RENNES METROPOLE

2014-2020

Vu la Délibération C 14 437 du 20 novembre 2014 approuvant les termes du protocole d’accord 2014-2020
relatif au Plan Local pour l’insertion et l’emploi (P.L.I.E.) de Rennes Métropole;
Vu l'avenant n°1 au protocole du 28 juin 2016;
Vu l’avis du comité de pilotage du PLIE du 28 septembre 2020 ;
Contexte :
Afin de permettre au PLIE de Rennes Métropole de continuer à fonctionner, dans l’attente de la mise en
œuvre de la future programmation européenne 2021-2027, le présent avenant a pour objet de prolonger
jusqu’au 31 décembre 2021 la durée du protocole d’accord du PLIE, afin de pouvoir programmer des actions
en 2021 au titre de la programmation 2014-2020.
Article 1 : L'article 4.5 du Protocole d'Accord du PLIE de Rennes Métropole 2014-2020 est modifié
comme suit :

4.5

Durée et modalités de révision

Le présent protocole d’accord est conçu pour la durée de période de programmation soit du 1er juillet 2014
jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Il pourra être révisé sur la base de tout événement qui viendrait à modifier substantiellement le contexte
d’intervention du PLIE au cours de la période protocolaire.
Article 2 : le reste du Protocole d'accord est sans changement.
Date :

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

Le Président du Conseil Régional
de Bretagne,

Emmanuel BERTHIER

Loïg CHESNAIS-GIRARD

***

***

La Maire de Rennes,
Présidente du CCAS,

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine,

Nathalie APPERE

Jean-Luc CHENUT

***

***

Pour la Présidente de Rennes Métropole
et par délégation, le Vice-Président,
délégué à l'Insertion et à la Formation,

Le Directeur Territorial
de Pôle Emploi,

Philippe SALMON

Rachid DRIF

Coût total
prévisionnel

99 120,00 €

100 320,00 €

83 248,17 €

101 005,24 €

198 824,35 €

Structure

Communauté de
communes Côte
d'Emeraude

Communauté de
communes Côte
d'Emeraude

Association Déclic

Communauté de
communes du Val d'Ille Aubigné

Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Année

2015

2016

2016

2017

2017

40 092,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

FSE
prévisionnel

PREVISIONNEL

CSF

197 201,35 €

101 005,24 €

83 248,17 €

102 352,02 €

105 877,87 €

196 671,43 €

86 575,92 €

45 542,00 €

85 869,12 €

71 926,54 €

Coût total
Coût total retenu
déclaré au bilan
après CSF

BILAN
D'EXECUTION

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

ANNEXE

39 648,96 €

17 185,32 €

10 966,51 €

17 156,65 €

14 543,55 €

FSE retenu
après CSF

-443,04 €

-2 860,68 €

-9 079,49 €

-2 889,35 €

-5 502,45 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

16 036,80 €

8 018,40 €

8 018,40 €

8 018,40 €

14 032,20 €

Avance FSE

23 612,16 €

9 166,92 €

2 948,11 €

9 138,25 €

511,35 €

Solde FSE

ANNEXE NOTE G03

58 412,40 €

52 195,20 €

134 182,40 €

204 840,00 €

139 439,47 €

74 388,00 €

186 420,00 €

Chantier d'insertion du
Fort Saint-Père

AGV 35

iLOZ - Maison de services
et de l’emploi du Pays de
Pipriac

Vitré Communauté

Bretagne Porte de Loire
Communauté

Commune de Redon

Vallons de Haute Bretagne
Communauté

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

1 663 612,45 €

99 425,22 €

Communauté de
communes du Val d'Ille Aubigné

2018

TOTAL

131 792,00 €

Bretagne Porte de Loire
Communauté

2018

437 828,00 €

40 092,00 €

20 046,00 €

40 092,00 €

60 138,00 €

54 000,00 €

23 000,00 €

20 046,00 €

20 046,00 €

40 092,00 €

1 693 709,86 €

187 500,55 €

74 132,80 €

140 950,07 €

208 434,84 €

134 625,06 €

58 351,75 €

62 497,44 €

99 425,22 €

138 107,48 €

1 567 613,77 €

187 500,55 €

74 132,80 €

137 745,95 €

206 716,66 €

133 762,50 €

42 668,12 €

62 497,44 €

99 425,22 €

136 579,52 €

412 123,73 €

40 092,00 €

19 978,79 €

39 601,96 €

60 138,00 €

53 826,03 €

18 803,84 €

20 046,00 €

20 044,12 €

40 092,00 €

-25 704,27 €

0,00 €

-67,21 €

-490,04 €

0,00 €

-173,97 €

-4 196,16 €

0,00 €

-1,88 €

0,00 €

201 400,20 €

20 046,00 €

10 023,00 €

20 046,00 €

30 069,00 €

27 000,00 €

0,00 €

10 023,00 €

10 023,00 €

20 046,00 €

210 723,53 €

20 046,00 €

9 955,79 €

19 555,96 €

30 069,00 €

26 826,03 €

18 803,84 €

10 023,00 €

10 021,12 €

20 046,00 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - DONNEURS DE VOIX-BIBLIOTHEQUE SONORE - VITRE - ACCES A LA LECTURE
POUR TOUS - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 1

AID01508

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00786 - 21 - CP DU 26/04/2021 - INSERTION - A3

ANNEXE NOTE G04

Intervenants
développement des actions de
l'association pour permettre l'accès à
la lecture pour tous

Objet de la demande

Quantité
3 840,00 €

Coût du projet

3 840,00 €
3 840,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Dép. retenues

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 840,00 €

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers

Projet : 2021 - Permettre l'accès à la lecture pour tous

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CMI00786
Nombre de dossier : 1

édité le : 18/03/21

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300073

Décision

ACL00757 - D3539450 - AID01508

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF003 8 65 58 6574 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 8 65 58 6574 3 P420A3

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

Mandataire
- Donneurs de voix

Source des informations : logiciel Progos

Vitre

Localisation - DGF 2021

Association LES DONNEURS DE VOIX BIBLIOTHEQUE SONORE CENTRE CULTUREL 6 RUE
DE VERDUN 35502 VITRE CEDEX

DONNEURS DE VOIX

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

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00786 - 21 - CP DU 26/04/2021 - INSERTION - A3

ANNEXE NOTE G05

AVENANT N°4
Convention d’objectifs et de moyens entre l’Association d’expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée et le Département d’Ille et Vilaine
Vu la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de
longue durée ;
Vu le décret n°2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l’expérimentation territoriale de lutte contre le
chômage de longue durée ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2016 fixant la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation
territoriale visant à résorber le chômage de longue durée ;
Vu la convention du 20 janvier 2017 entre l’Association d’expérimentation territoriale contre le
chômage de longue durée, l’EBE TEZEA et la Collectivité territoriale de Pipriac qui porte le comité
local de l’emploi au titre des communes de Pipriac et Saint-Ganton, et son avenant en date du 28
juillet 2017 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine en date du 29 juin 2017 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille et Vilaine en date du 26 avril
2021 ;
Entre
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental en
exercice, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer le présent avenant par
décision de la Commission permanente en date du 26 avril 2021
Ci-après dénommé Le Département
D’une part,
L’Association « Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » (ETCLD),
er
association régie par la loi du 1 juillet 1901, représentée par Monsieur Louis GALLOIS en
qualité de Président
Ci-après dénommée L’Association
d’autre part,
L’article I est modifié comme suit :

I.

ARTICLE I : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de préciser, conformément au décret susvisé :
- le montant de la contribution financière du Département ;
- son affectation ;
- les modalités de versement de la contribution ;
- le contrôle de son utilisation.

1

a. Le montant de la contribution financière du Département

En 2021
La contribution financière maximale du Département d’Ille et Vilaine correspond à un montant de
150 000 € équivalent à une hypothèse de 75 ETP sur la base d’un financement forfaitaire de 2 000 €
par ETP.
Sa contribution sera définitivement arrêtée au vu d’un état récapitulatif des effectifs fourni par l’EBE
TEZEA.
Le Département établit sa contribution annuelle selon les mêmes modalités avec le principe d’un
versement en deux acomptes : un premier acompte sera versé suite au vote de la Commission
er
permanente du 26 avril 2021 en proportion du nombre d’ETP de la structure sur le 1 semestre 2021,
soit pour 80 salariés l’équivalent de 23,1725 ETP mensuels proratisés soit 46 345 €.
Un second paiement sera effectué en décembre au regard du nombre d’ETP actualisé.

II.

ARTICLE 2

A défaut des modifications qui précèdent, toutes les dispositions de la convention d’origine demeurent
inchangées et continuent de produire leur plein effet.

Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Le Président de l’Association ETCLD

Jean-Luc Chenut

Louis Gallois

Le Préfet de la région Bretagne, Préfet du
département d’Ille et Vilaine

Le Directeur régional de Pôle emploi
Bretagne

Emmanuel Berthier

Frédéric Sevignon
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ANNEXE NOTE G07

Convention de partenariat entre
L’APASE et le Département d’Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la note en commission
permanente en date du 26 avril 2021,
d’une part,
Et
L’APASE dont le siège social est situé à CESSON SEVIGNE, 33 rue des Landelles (N° Siret
77775003500092), représentée par Monsieur Jean RICHARD, Président de l’Association,
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’APASE.
Depuis sa création en 1970, l’APASE, Association Pour l’Action Sociale et Éducative en Ille et Vilaine,
est engagée sur trois domaines d’activités : la protection de l’enfance, la protection des majeurs et
l'accompagnement social.
L’APASE propose une action visant à lever les freins vers l’insertion sociale et professionnelle, par un
accompagnement adapté, des personnes présentant des difficultés ou souffrances psychiques. Cette
action est mise en œuvre par son service inclusion socio professionnelle.
L’action « Parcours en mouvement- PEM’S » est conduite sur le département d’Ille-et-Vilaine avec
des lieux de permanence sur différents territoires.
Il s’agit de la mise en œuvre d’une prestation d’accompagnement adapté pour les personnes
bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS), en situation de souffrance psychique, et qui souhaitent
accéder à un emploi.
Elles peuvent dans le cadre de la nouvelle prestation proposée à compter de 2021 être reconnues ou
non en situation de handicap.
La prestation ciblera 250 personnes par an.
Cette démarche intègre deux volets :
- Un volet appui aux prescripteurs, principalement les référents RSA, avec une aide à
l’évaluation approfondie des situations des personnes et des outils facilitant une meilleure
compréhension des incidences des troubles psychiques dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle.
-

Un volet accompagnement des personnes comportant trois phases qui se déroulent dans une
période maximale de 24 mois :
1. Une phase de rencontre pour recueillir la demande d’inclusion professionnelle de la
personne, ses attentes, lui présenter l’action, déterminer le cadre. A l’issue de cette
première phase, la personne décide de s’engager u non dans l’action.
2. une phase d’analyse pluri professionnelle de la situation sur les ressources de la
personne et les principaux freins pour se mobiliser dans un projet

2
3. une phase d’appui au parcours à partir d’une convention d’accompagnement qui fixe des
objectifs communs pour l’accompagnement d’un projet d’insertion réaliste dans le champ
de l’insertion sociale et/ou professionnelle.
Considérant l’intérêt départemental de cette prestation portée par l’APASE et compte tenu de l’intérêt
que présentent cette action dans le cadre de la lutte contre les exclusions sur le territoire, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
Une participation de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention, sous
réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité, de la signature d’avenants annuels
fixant les montants ultérieurs et de la validation par l’assemblée départementale.
Elle sera fixée à 55 000 Euros pour l’année 2021. La dépense sera imputée sur la ligne budgétaire
017- 561- 6568.23 – P211 (crédits hors AE).
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
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 devront être produits.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13807
Code guichet : 00716
Numéro de compte : 21021096001
Clé RIB : 27
Raison sociale et adresse de la banque : BPGO RENNES TRINITE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.
Article 3 – Contrôle de la participation attribuée par le Département
3.1

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
Commissaire aux Comptes,
 Le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention départementale,
 Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels…) apportées à l’UDAF par l’ensemble des collectivités publiques,
 Le rapport d’activité de l’année écoulée,

2

3
 Tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel.
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général
en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la participation attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



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

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

3.2

Contrôle des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – 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 :

3

4

 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.

L’association s’engage à mettre en place les banderoles, oriflammes, panneaux, ou tout autre
panneau signalétique fournis par le Conseil Départemental, dans les espaces réservés aux
partenaires et sponsors des manifestations. L’association s’engage à restituer le matériel mis à sa
disposition pour toutes les manifestations selon les clauses de la convention de prêt
Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de trois ans.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses ou de l’un de ses avenants, dès
lors que dans le délai imparti par le Département, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées. Ce délai sera fixé par le Département dans un courrier de mise en demeure envoyé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-respect de la présente convention ou des
dispositions législatives et règlementaire en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association

Le Président du Conseil Départemental,

Jean RICHARD

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Assemblée

21 - F - APASE DISPOSITIF PEM'S

Nombre de dossiers 1

AID01479

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CMI00783 - 21 - APASE DISPOSITIF PEM'S

Intervenants

Mandataire
- Apase

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

33 Rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

APASE

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

Objet de la demande
participation financière pour le
dispositif Parcours en Mouvement
PEM'S au titre de l'année 2021.

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00783 - 21 - APASE DISPOSITIF PEM'S

FON : 123 580 €

Subventions 2020

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

55 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

55 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00450 - D3538004 - AID01479

2021

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

Référence Progos : CMI00783
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Assemblée

21 - F - AFEL CHAPELLE CHAUSSEE - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - VILLE DINARD - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - FAMILLES ACTIVES FOUGERES - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - LA GUERCHE DE BRETAGNE - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F- MAISON CANTON LOUVIGNE DU DESERT - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - L'INTER'VAL - PLELAN LE GRAND -CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - CONFLUENCE REDON - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - 2021
21 - F - AMIDS - CENTRE SOCIAL 2021
21 -F - OJA ST JACQUES DE LA LANDE - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - CENTRE DES MARAIS VERN SUR SEICHE - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - ASSOCIATION CS VITRE - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - GIP AGV35 - CENTRE SOCIAL 2021
21- F - FCSB - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F- CC COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE - CENTRE SOCIAL 2021
21 - F - MJC GUIPRY-MESSAC- CENTRE SOCIAL 2021

Nombre de dossiers 17

AID01459
AID01460
AID01461
AID01462
AID01463
AID01464
AID01465
AID01466
AID01467
AID01468
AID01469
AID01470
AID01471
AID01472
AID01473
AID01474
AID01475

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale
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ANNEXE NOTE G08

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Accueil des gens du
voyage en ille-et-vilaine

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande
FON : 449 479 €

Subventions 2020

FON : 103 608 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- As.familles enfants, loisirs
(afel) la chapelle chaussee

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
attibution d'une participation
financière pour l'année 2021

14, rue du Lavoir 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
FON : 15 515 €

Subventions 2020

AS.FAMILLES ENFANTS, LOISIRS (AFEL) LA CHAPELLE CHAUSSEE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

9 Rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EN ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

Pays de rennes

Localisation - DGF 2021

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CMI00780
Nombre de dossier : 17

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

49 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

8 250,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00208 - D35612 - AID01459

8 250,00 €

Subv. prévue

ADV00947 - D3583466 - AID01472

49 500,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AID01467

2021

IMPUTATION : 65 58 6568.63 0 P211

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande
FON : 16 150 €

Subventions 2020

attribution d'une participation
Mandataire
financière au titre de l'année 2021.
- Association de gestion et
d'animation du centre
social du pays de la guerche
de bretagne

Objet de la demande
FON : 61 291 €

Subventions 2020

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Cc vallons de haute bretagne

Localisation - DGF 2021

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN
attribution d'une participation

Objet de la demande

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

St-malo

Localisation - DGF 2021

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

Fougeres

Localisation - DGF 2021

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

FON : 203 260 €

Subventions 2020

FON : 145 549 €

Subventions 2020

FON : 74 841 €
INV : 3 500 €

Subventions 2020

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Guerche de bretagne (la)

Intervenants

23 Bis, avenue du Général Leclerc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL DU
PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2021

Redon

Localisation - DGF 2021

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

8 250,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00329 - D35102826 - AID01464

8 250,00 €

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - AID01468

8 250,00 €

Subv. prévue

ASO00351 - D3528830 - AID01461

8 250,00 €

Subv. prévue

ASO00262 - D3519519 - AID01462

8 250,00 €

Subv. prévue

ASO00350 - D3561285 - AID01466

2021

Référence Progos : CMI00780
Nombre de dossier : 17

financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Centre de la lande (oja)

attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande
FON : 10 250 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Mandataire
- Centre des marais vern
sur seiche

Intervenants

Mandataire
- Centre social de vitre

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Centre social pays plelan
le grand - l'inter'val

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2021

4 rue du centre social 35380 PLELAN-LE-GRAND
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Subventions 2020

FON : 22 650 €

Subventions 2020

FON : 29 192 €

Subventions 2020

FON : 13 506 €

CENTRE SOCIAL PAYS PLELAN LE GRAND - L'INTER'VAL

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

27 Rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE CEDEX

CENTRE SOCIAL DE VITRE

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2021

43 RUE DE CHATEAUBRIANT CENTRE SOCIO-CULTUREL 35770 VERN SUR SEICHE

CENTRE DES MARAIS VERN SUR SEICHE

St-jacques de la lande

Intervenants

10 Rue François Mittérand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Localisation - DGF 2021

Vitre

- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants

CENTRE DE LA LANDE (OJA)

communaute

Localisation - DGF 2021

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

8 250,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00897 - D3546397 - AID01465

8 250,00 €

Subv. prévue

ASP00702 - D3525271 - AID01471

8 250,00 €

Subv. prévue

ASP00299 - D3540183 - AID01470

8 250,00 €

Subv. prévue

ASP00286 - D3539245 - AID01469

Subv. prévue

SIC00329 - D35102826 - AID01464

2021

Référence Progos : CMI00780
Nombre de dossier : 17

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Intervenants

Mandataire
- Dinard

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021

Objet de la demande
FON : 51 750 €

Subventions 2020

FON : 63 212 €
INV : 742 777 €

Subventions 2020

Mandataire
- Federation des centres
sociaux et socioculturels de
bretagne fcsb

Intervenants

Mandataire
- Maison du canton de
louvigné du désert

Intervenants
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mjc guipry-messacespace socioculturel

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

52 AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MESSAC
Objet de la demande

MJC GUIPRY-MESSAC- Espace socioculturel

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2021

7 rue d'alsace 35420 LOUVIGNE DU DESERT

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

Maison du canton de Louvigné du Désert

Pays de rennes

Localisation - DGF 2021

3 RUE DE LA VOLGA 35200 RENNES

FON : 13 350 €

Subventions 2020

FON : 12 714 €

Subventions 2020

FON : 8 250 €

Subventions 2020

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE
BRETAGNE FCSB

Dinard

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2021.

HOTEL DE VILLE 47 boulevard Féart 35800 DINARD

DINARD

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

8 250,00 €

8 250,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

SIC00332 - D35119009 - AID01474

2021

Référence Progos : CMI00780
Nombre de dossier : 17

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

0,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00813 - D3599846 - AID01475

8 250,00 €

Subv. prévue

ASO00375 - D3527868 - AID01463

8 250,00 €

Subv. prévue

ASO00654 - D3524891 - AID01473

8 250,00 €

Subv. prévue

COM35093 - D3535093 - AID01460
Subv. sollicitée

8 250,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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Convention de partenariat entre le Département d’Ille et Vilaine et la
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne
2021-2022-2023
Entre :
Le département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil Départemental, est autorisé
à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 26 avril 2021.
d’une part,
et
La Fédération 35 des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne, dont le siège se situe 3, rue de Volga, 35200 Rennes,
représentée par Michelle TRELLU, sa Présidente.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, conforté dans ses politiques de solidarités humaines et de solidarités territoriales par
la loi NOTRe du 8 août 2015, a réaffirmé dans son projet de mandature 2016-2021 sa volonté de tout mettre en œuvre pour
préserver les fils d’un tissu social fragilisé par les mécanismes d’exclusion à l’œuvre dans nos sociétés. Dans ce cadre, le
Département d’Ille et Vilaine reconnaît le rôle et les missions des centres sociaux et de la Fédération des Centres sociaux et
socioculturels de Bretagne (FCSB) dans la mise en œuvre de ses politiques départementales.
Les gestionnaires des centres sociaux, exercent sur leur territoire d’implantation, une fonction d’animation de la vie sociale, au
moyen d’actions collectives et d’une offre de services aux familles. Ils accueillent et encouragent la participation directe des
habitants dans le fonctionnement du centre social et appuie leurs initiatives dans une logique de développement social local.
Lieu privilégié d’expression et d’écoute des groupes sociaux, la vocation familiale et pluri générationnelle du centre social se
traduit par une offre destinée à faciliter la vie quotidienne de chacun, à soutenir les relations, accompagner la vie familiale et
parentale, favoriser les rencontres, les échanges et les actions de solidarité, renforcer les liens entre les générations, prévenir
l’isolement social et lutter contre toutes formes de discriminations. Ainsi les centres sociaux contribuent à l’accès aux droits et
aux services et participent à la lutte contre le non recours en partenariat avec de nombreux autres acteurs dont les agences
départementales et les Centres Départementaux d’Action Sociale. Ces derniers accompagnent régulièrement des familles vers
les centres sociaux.
Le projet fédéral de la FCSB 2017/2023
Lors de son assemblée générale du 13 Mai 2017, un nouveau projet fédéral 2017/2023 a été adopté, intégrant 3
orientations prioritaires :
1) renforcer la fonction ressource de la fédération, au bénéfice de ses adhérents

2) développer des chantiers thématiques en lien avec les réalités locales des structures adhérentes
3) développer la fédération régionale
L’objet de cette convention est de formaliser le partenariat avec les centres sociaux en lien avec la mise en œuvre du schéma
départemental de l’Animation de la Vie Sociale, signé en novembre 2017 par la CAF, l’Etat, le Département, la MSA,
l’association des maires ruraux Ile et Vilaine, les 4 fédérations de structures gestionnaires d’espaces de vie sociale (EVS) et de
centres sociaux, les 3 Villes avec des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (Rennes, Saint Malo, Redon). Ce schéma
2017-2020 est prolongé d’un an par avenant présenté en commission permanente du 23 mars 2021, le temps de préparer le
nouveau schéma départemental de la vie des familles, fusion du schéma directeur de l’animation de la vie sociale et du schéma
départemental des services aux familles.
Article 1 – Objet
Cette convention cadre a pour but de définir les modalités de participation du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine à la mise
en œuvre du projet social des centres sociaux et plus spécifiquement dans le cadre du Programme Bretillien d’Insertion 20182022.
En effet, en fonction de son projet social et de ses activités, chaque centre social peut faire appel à des financements des
différents services des pôles à l’échelle départementale et/ou des agences départementales dans différents champs
d’intervention : accueil petite enfance, soutien à la parentalité, actions jeunesse, insertion et lutte contre les exclusions, actions
intergénérationnelles, équilibre territorial, démocratie participative, développement de l’économie sociale et solidaire…
Article 2 - Le contenu de la convention au titre de la lutte contre les exclusions.
La présente convention précise les modalités de participation du Département au titre de la politique de lutte contre les
exclusions et en référence au Programme Bretillien d’Insertion (PBI) 2018-2022.
Ainsi cette participation financière vise à soutenir les missions suivantes du centre social :
Faciliter l’accès aux droits et aux services et participer à la lutte contre le non recours, en particulier l’impact du
numérique dans les démarches d’accès aux droits,
- Contribuer au développement des actions collectives partenariales dans le champ de l’insertion sociale, la santé,
la mobilité, la culture, les loisirs et la participation citoyenne, en complémentarité avec les professionnels de
l’accompagnement des publics bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH…). Lieu ouvert à tout public, le
centre social peut faciliter l’intégration des personnes dans leur territoire, accompagner leur autonomie et faire
émerger des solidarités entre les personnes et/ou les groupes.
- Contribuer au développement des compétences des habitants et des usagers, par le développement de la vie
associative et la formation des bénévoles. Ainsi les habitants deviennent acteurs, y compris les personnes, en
situation de vulnérabilités, et mobilisées dans un parcours d’insertion.
- Contribuer à l’expérimentation de nouvelles modalités de participation à la co-construction des politiques
publiques pour renforcer la cohésion sociale (apprentissage de la prise de responsabilité, appui aux associations,
temps de rencontres, comité d’usagers….)
Dans ce cadre, et en complément de la participation financière à l’échelle départementale, chaque gestionnaire de centre social
peut solliciter, par ailleurs, des financements complémentaires, auprès des services vie sociale des agences départementales,
pour des actions collectives locales et partenariales qui s’inscrivent dans les déclinaisons locales du Programme Bretillien
d’Insertion (PBI) ou le Fonds d’actions sociales territoriales (FAST).
Article 3 – Participation financière et modalités du versement
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans. La participation annuelle sera versée en une seule fois. Son
montant fera l’objet d’une décision en commission permanente chaque année. Pour l’année 2021, la subvention allouée
s’élève à……

La dépense sera imputée sur le chapitre 65/51/6568.63 du budget départemental.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35174
Numéro de compte : 01109169143
Clé RIB : 11
Raison sociale et adresse de la banque : CCM RENNES VILLEJEAN
Iban : FR76 1558 9351 7401 1091 6914 311
Numero siren : 411237399 00026
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du Département avant le
versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Article 5-Communication externe
Le gestionnaire valorisera, à l’occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews….) l’intervention du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 6 – Obligations
Le gestionnaire adressera chaque année son rapport d’activités ainsi que son rapport financier validé par le commissaire aux
comptes à l’agence départementale correspondant à son territoire d’implantation.
La Fédération Bretonne des Centres Sociaux adressera chaque année aux services départementaux son rapport d’activités
ainsi que son rapport financier validé par le commissaire aux comptes.
Article 7 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 8 –Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est conclue pour une durée 3 ans, à compter de sa date de signature et est consentie et acceptée pour
une durée de 3 ans à compter de 2021.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Pour la Fédération FCSB
La Présidente

Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président du Conseil Départemental

Madame Michelle Trellu

Monsieur Jean-Luc Chenut
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ANNEXE NOTE G10

CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT 2021-2024
Département d’Ille-et-Vilaine – association EHOP

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 25 juin 2018
ci-après désigné « le Département », d’une part
et

EHOP, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est sis 11 rue de la Mabilais, 35000 RENNES,
représentée par son Président, Monsieur Franck LAMIRé, habilité à signer les présentes
Numéro SIREN / SIRET : 440 211 852 / 44021185200031
Code APE : Autres services personnels n.c.a. (9609Z)
Dénommée ci-après par "l'Association"
d'autre part,

Désignées ensemble ci-après par "les Parties"

PREAMBULE

En conformité avec ses statuts, l’Association fondée en 2002 développe son activité en vue de mettre en œuvre toute
action ou tout projet permettant de concourir au développement du covoiturage de proximité et à l’émergence de ce
mode de transport alternatif, écologique, participatif et présentant une dimension sociale importante. Les actions de
développement de la pratique du covoiturage de proximité et du covoiturage solidaire ont un caractère d’intérêt général
et l'Association est reconnue pour son expertise et son savoir-faire en matière d’accompagnement au changement pour
massifier la pratique régulière du covoiturage, l’objectif de l’association étant d’arriver à ce que les trajets automobiles
partagés deviennent une évidence en Bretagne, pour une mobilité durable et heureuse.
Le Département encourage le développement du covoiturage, comme un des éléments du bouquet de services de
déplacements, permettant de répondre aux besoins de mobilité de l’ensemble du territoire départemental. Le
programme Bretillien d’insertion 2018-2022, inscrit la levée des freins à la mobilité comme un préalable à l’insertion
sociale et professionnelle des publics les plus fragiles.
Le covoiturage constitue une réponse pertinente aux besoins de déplacements sur des origines-destinations et horaires
pour lesquelles le volume de personnes à transporter ne permet pas d’envisager la mise en service de lignes de
transport public, ou pour lesquels les distances à parcourir ne permettent pas d’envisager d’utiliser un mode actif. Le
développement du covoiturage répond également aux enjeux d’insertion des publics les plus fragiles, inscrits dans le
programme Bretillien d’insertion 2018-2022.
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À ce titre, le Département est, notamment, engagé dans le projet OuestGo, initié par plusieurs collectivités (La Région
Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère, Brest métropole, Rennes Métropole, Nantes Métropole et la CARENE
Saint Nazaire Agglomération, ainsi que l’Etat). OuestGo est une plateforme de covoiturage de proximité et solidaire à
l’échelle des Régions Bretagne et Pays de la Loire. Il s’agit d’un service au public, gratuit pour les covoitureurs,
adaptable et compatible avec les services de mobilité existants (BreizhGo, Destinéo…) et développé sous licence
ouverte, pour permettre sa réutilisation et son enrichissement par d’autres acteurs et territoires. Le portage de ce projet
est confié au Syndicat Mixte Megalis Bretagne.

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de cette politique d'intérêt général, il a été décidé
de conclure la présente convention. Le soutien apporté par le Département à l'Association vise à améliorer l'image et
l'utilisation de la pratique du covoiturage par les Bretilliens et Bretilliennes pour tous les types de trajets, en particulier les
trajets liés à l’insertion professionnelle et sociale, aux études, aux formations et à l'exercice d'une activité
professionnelle.
Cette convention est conclue :
Dans le respect de l’Association, de sa liberté d’initiative, de son autonomie et du rôle
qu’entendent y assumer les membres qui la composent ;
Dans le souci de garantir la bonne gestion des deniers publics par la mise en place d’un dispositif
de contrôle et d’évaluation de leur utilisation ainsi que des aspects quantitatifs et qualitatifs du
partenariat dans son ensemble.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : OBJET – DUREE
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département s’engage à verser une
participation financière pour le soutien à la mise en œuvre des actions de l'Association reconnues d’intérêt général ainsi
que les conditions de mise à disposition des données de l'Association au Département.
ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, sauf résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties
dans les conditions prévues à l'article 14.
Elle entre en vigueur à compter de sa notification aux parties et de l'accomplissement, si nécessaire, des formalités de
transmission au contrôle de légalité. Son terme ne pourra excéder le 31 décembre 2023.
En cas de nécessité reconnue par les parties, la présente convention pourra être prolongée par voie d'avenant dans les
conditions prévues à l'article 13.
Malgré le terme de la présente convention ou en cas de résiliation anticipée, les dispositions prévues à l'article 5
relatives à la propriété intellectuelle des données de l'Association mises à disposition du Département continueront de
produire leurs effets dans les conditions définies par ledit article.
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TITRE II : ENGAGEMENTS DES PARTIES
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION
Par la présente convention, l'Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre
l’ensemble des activités composant son objet et plus particulièrement le projet qu’elle propose au Département, dans les
conditions précisées par la présente convention.
L’Association propose donc, sur la période couverte par la présente convention, de déployer sur le territoire
départemental les actions d’intérêt public local suivantes :
développer le covoiturage en l’ajoutant au bouquet de services de mobilité au bénéfice des
brétilliens-ennes. L’Association propose à ce titre de participer à des réunions organisées le cas
échéant par le Département avec les autres acteurs de la mobilité pour mettre en cohérence les
plans d’actions ;
valoriser et diffuser les expériences d’usagers du covoiturage collectées à l’occasion de ses
contacts humains avec les covoitureurs, dans le but de faire la promotion de la pratique auprès
d’autres publics.
Plus spécifiquement, à travers son dispositif Ehop solidaire, l’association s’engage à :
Réceptionner les demandes des bénéficiaires et réaliser la recherche de solutions de covoiturage
pour faciliter le retour à l’emploi du public en insertion professionnelle ou en recherche d’emploi ;
mobiliser et impliquer les parties prenantes : structures d’insertion par l’activité économique,
acteurs de l’économie sociale et solidaire ; mettre à leur disposition des outils de communication
sur le covoiturage
Sensibiliser les structures d’insertion par l’activité économique et les acteurs de l’économie
sociale et solidaire ainsi que leurs publics bénéficiaires.
Coopérer avec les acteurs locaux sur la mobilité solidaire et inclusive : plateformes mobilité,
autorités organisatrices de la mobilité.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Par la présente convention, le Département s'engage à verser une participation financière à l'Association dans les
conditions prévues à l'article 6 afin de soutenir les actions d'intérêt général exposées à l'article 3 ci-dessus.
Le Département entend limiter ses engagements contractuels à ceux qui découlent ipso facto des différentes clauses du
présent texte.
En aucun cas, le Département n'est tenu de prendre à sa charge le déficit apparaissant au bilan de l'Association et elle
n'est aucunement responsable des charges nouvelles qui traduiraient l'application de décisions qu'elle n'aurait
approuvées par écrit.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – MODALITES DE LA PARTICIPATION
Le Département accorde une participation financière à l’Association pour contribuer à la mise en œuvre des actions cidessus, pour une durée de trois ans à compter de 2021. Le montant de la participation financière pour l’année 2021 est
fixé à 18 500 €. Les montants pour les années 2022 et 2023 feront l’objet d’avenants à la présente convention. Le
Département se réserve par ailleurs la possibilité de verser des financements affectés à certains projets spécifiques sur
sollicitation de l'Association.
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ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT
Pour l’année 2021, la participation financière sera versée à la notification de la présente convention. Les années
suivantes, la participation financière sera versée après le vote du budget et l’attribution du montant annuel et après la
signature de l’avenant correspondant. Les versements seront effectués au nom de l'Association Ehop, par virement au
crédit du compte :

Le comptable assignataire chargé du paiement est Monsieur le Payeur départemental.
En cas de modification du libellé du compte bancaire ou de changement relatif à ses statuts, il revient à l'Association
d'en informer immédiatement le Département et de lui transmettre les nouveaux documents (à l'attention du service offre
d’insertion).

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTROLE FINANCIER
L'Association tient une comptabilité conforme au plan comptable des associations.
Elle s'engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations et à gérer avec rigueur les
financements publics qui lui sont attribués.
Il est rappelé, en outre, les dispositions de l'article L.1611-4 alinéa 1er du Code Général des Collectivités Territoriales :
"Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée."
L'Association en garantit la destination indiquée par le Département et se tient disponible pour fournir, conformément
aux dispositions légales et réglementaires, toutes les pièces justifiant le bon emploi des fonds. En cas de financement
affecté, elle sera ainsi tenue d'adresser un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de l'aide.
L'Association veille en particulier à utiliser fidèlement le financement accordé suivant les dispositions des présentes. La
participation financière accordée à l'Association ne pourra être reversée à des tiers, sauf accord préalable du
Département.
Les écritures de fin d'exercice sont effectuées par un expert-comptable, qui établit le bilan, le compte de résultat et
l'annexe. Ces comptes sont certifiés par un Commissaire aux Comptes lorsque l'Association est légalement tenue d'en
désigner. Dans ce cas, si l'Association le souhaite, elle est dispensée du recours à l'expert-comptable sous réserve de
l'accord du Commissaire aux Comptes.
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Les contributions volontaires (apports en travail, apports en biens ou autres services) effectuées à titre gratuit sont
valorisées et comptabilisées conformément aux dispositions du plan comptable précité de même que les éventuels
avantages en nature procurés par le Département et d'autres partenaires.
L'Association s'applique à détailler les éléments relatifs aux subventions perçues sur l'exercice, par financeur, ou fournit
un état annexe complémentaire si son modèle de compte de résultat ne permet pas cette présentation.

L’Association s’engage donc à fournir, dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :
-

Le compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la participation
financière ;

-

Les comptes annuels de l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat et annexes) ;

-

Le rapport d’activité sous la forme d’un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du
programme d’actions subventionné, comprenant les indicateurs en annexe définis d’un commun accord entre le
Département et l’Association.

L’Association s’engage par ailleurs à transmettre au plus tard le 15 juin de l’année n son budget prévisionnel au titre de
l’année n+1, à l’appui du dossier de demande de participation financière.

TITRE IV : EVALUATION DU PARTENARIAT
ARTICLE 8 – SUIVI / EVALUATION DU PARTENARIAT
L’Association propose au Département son programme prévisionnel d’actions pour les trois prochaines années et le
programme annuel détaillé pour l’année 2021.
Au moment de chaque pré bilan annuel (novembre), l’Association proposera au Département le programme annuel
détaillé qu’elle entend mener au titre de la présente convention pour l’année suivante dans le cadre des missions listées
à l’article 3 de la présente convention.
Cette proposition fera l’objet d’un examen et d’une instruction par le Département en fonction de l’intérêt présenté par
les actions.
Une rencontre annuelle aura lieu entre les parties au plus tard en janvier N+1 afin de faire le point sur les actions
menées et le programme prévisionnel proposé pour l'année n+1. Cette rencontre réunira les responsables de
l’Association et l’élue en charge de la politique du Département. Une série d'indicateurs définis en commun par

l'Association et le Département est annexée à la présente convention afin d'aider à l'évaluation du partenariat.
ARTICLE 9 – ECHANGES AVEC LE DEPARTEMENT
L'Association veillera, par le biais de ses représentants légaux, à prendre l'attache de la Direction lutte contre les
exclusions/service offre d’insertion pour tout échange.
Les coordonnées du service offre d’insertion sont les suivantes :
- Téléphone : 02.99.02.41.28
- Mail : thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr
- Adresse postale : 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES
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TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 – COMMUNICATION
L'Association s'engage à apposer le logo du Département sur tous les documents matériels et immatériels liés à une
action entrant dans le cadre de la présente convention, y compris sur le site internet de l'Association.
ARTICLE 11 – RESPONSABILITES / ASSURANCES
L’Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet social ; ses activités
sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'Association fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges qui
pourraient survenir à l’occasion de l’exercice de ses engagements et sera seule responsable vis-à-vis des tiers et du
Département de tous accidents et dommages de quelque nature que ce soit et pour lesquels la responsabilité du
Département ne pourra être retenue.
L'Association disposera d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité, en raison des dommages de toute nature (corporels et/ou matériels et/ou immatériels) causés à des tiers
ou au Département du fait de son personnel ou toute personne dont elle a la garde à quelque titre que ce soit ou toute
personne agissant pour son compte, du fait de ses biens ou de son activité et notamment pour l’exécution de la
présente convention.
ARTICLE 12 – REVISION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un commun accord entre
les Parties fera l'objet d'un avenant mis à leur signature. Pour le Département, cet avenant sera pris en vertu de la
délibération autorisant la signature des présentes.
Cet avenant ne pourra pas modifier l'économie générale de la convention.
ARTICLE 13 – RÉSILIATION
Chacune des parties pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR),
sous réserve du respect d'un préavis de deux mois.
En cas d'inexécution de la présente convention ou de carence grave du cocontractant à en appliquer les modalités, le
Département peut décider sa résiliation pour faute qui devient effective deux mois après l'envoi à l'Association d'une
LRAR valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse dans ce délai.
La modification par l'Association de ses statuts, buts ou activités dans un esprit contraire à celui de la présente
convention entraînerait ipso facto la résiliation de cette convention sous deux mois par le Département après constat
adressé à l'Association en LRAR.
La résiliation de la présente convention par le Département dans les conditions précitées entraînera la possibilité pour
l'Association de faire part de ses observations en retour par LRAR dans le délai de deux mois du préavis.
La résiliation de la présente convention par le Département dans les conditions précitées entraînera, selon le cas de
figure, une diminution du montant de subvention ou une demande de reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées.
ARTICLE 14 – 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
solutionner de manière amiable au cours d'une phase préalable de conciliation.
À défaut d'accord, la juridiction compétente pour se prononcer sera saisie du litige.
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ARTICLE 15 – PIECES ANNEXES
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
-

Annexe n°1 : liste des indicateurs définis en commun entre l'Association et le Département ;

Fait à Rennes, le

, en 2 exemplaires originaux de forme et de contenu identiques,

Pour le Département

Pour l'Association

Jean-Luc CHENUT

Franck LAMIRÉ

Président

Président
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Annexe 1 – Liste des indicateurs définis en commun entre l’Association et le Département

Covoiturage solidaire
- Nombre de demandes reçues et traitées au cours de l’année pour les brétilliens-nnes
- Typologie des bénéficiaires (âge, sexe) et situation professionnelle de ceux-ci (salariés, demandeurs d’emploi,
apprentis, bénéficiaires du RSA, etc.)
- Origine des demandes (entreprises, conseiller emploi, animateur local d’insertion, demandes spontanées, etc.)
- Nombre de solutions trouvées
- Nombre de kilomètres covoiturés
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ANNEXE NOTE G11

CONVENTION
ENTRE:
Le Département d'lIle-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
ET
L'Association ARESAT, domiciliée à La Croix Mulon, 35530 NOYAL SUR VILAINE, SIRET W
49164980200015, représentée par Monsieur Maurice BAUD, son Président dûment habilité
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit:
Article 1 : objet de la convention
Afin de valoriser les compétences des salariés en insertion dans les structures d'insertion par l'activité
économique,
D'aider à la professionnalisation des structures d'insertion par l'activité économique, le Conseil
départemental apporte son concours à l'ARESAT dans le cadre de l'action expérimentale
« élargissement du dispositif de Reconnaissance des compétences « Différent & compétent dans les
SIAE de Bretagne ».
L'objectif général de l'action est:
d'accompagner les salariés-es en insertion dans un parcours de reconnaissance des compétences,
de former et d'accompagner à la professionnalisation
encadrants, accompagnateurs socioprofessionnels,

des acteurs volontaires du secteur de l'IAE,

Article 2 - modalités de mise en œuvre de la convention
Art 2.1 - obligations des parties
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par l'association dans le cadre de l'IAE, et
compte tenu de l'intérêt que présente cette action pour l'amélioration des outils permettant aux SIAE de
valoriser les compétences des salariés en insertion, le Département d'Ille et Vilaine a décidé d'apporter
son soutien en allouant les moyens financiers suivants:
Une participation correspondant à 80% du coût du jury organisé par salarié en insertion sur l'année 2021.
Le jury est un des points d'étape dans le parcours du salarié dans la reconnaissance de ses acquis et de
ses compétences
Le cout du jury est estimé à 200 € par salarié.
Le nombre de salariés-es prévu pour 2021 est de 7.

Convention ARESAT 2021

Page 1

Le montant de la participation résulte du calcul suivant:
•

Nombre de salariés en insertion des structures d'insertion par l'activité économique d'Ille et
Vilaine ayant eu un jury sur l'année 2021 X 80/100 du coût du jury (200 € par salarié)

Montant de la participation : 7 X (200 X 80/100) = 1 120 €
L'ARESAT s'engage également à fournir la liste des salariés en insertion des SIAE d'Ille et vilaine ayant
eu un jury en 2020.
Art 2.2 modalités de paiement:
La participation sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention,
selon les modalités suivantes:
La participation sera versée en une seule fois.
La participation est imputée sur les crédits du chapitre 017 - fonction 564 - nature 6568.25 du budget du
Département.

A RENNES, le

Le Président de l'ARESAT

Le Président du Conseil départemental d'lIIe·et·Vilaine

Monsieur Maurice BAUD

Monsieur Jean·Luc CHENUT
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Observation :

Objet:

Date du vote: 26-04-2021

Commission

21 - F - DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT - ARESAT - 2021

Nombre de dossiers 1

AIDOl478

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI 00782 - 21- CP DU 26-04-2021- ARESAT DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT

Departement

ilIe et vilaine

Localisation - DGF 2021

1

1

1

Rue Francis Monnayeur

Intervenants

1

participation correspondant à 80 %
du coût dujury organisé par salarié
en insertion sur l'année 2021
i

1

1

FON: 2 080€

Subventions 2020

ET SERVICES

Objet de la demande

35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

Mandataire
- Association regionale des
etablissements et services
d'aide par le travail - aresat

Source des informations: logiciel Progos

1

~

ASSOCIATION REGIONALE DES ETABLISSEMENTS
D'AIDE PAR LE TRAVAIL - ARESAT

Nature de la subvention:

PROJET: INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

1

1

1

1

Quantité

1

1

1

€

CoOtdu projet
1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1

i

1

2021

Subv. prévue
1 120,00 €

1 120,00 €

1

1

1

1

Décision

ADV00953 - D3596331 - AlDOl478

Subv. sollicitée

1

P211

Nombre de dossier:

R~fërence Progos : CMI00782

IMPUTATION: 0175646568.250

CMI 00782 - 21- CP DU 26-04-2021- ARESAT DISPOSITIF DIFFERENT ET COMPETENT

ANNEXE NOTE H01

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNEDE POLIGNE

Aménagementde la route départementale n'47
en agglomération

Place de l’église
P.R 5+660 au P.R 5+792

CONVENTION n'
Entre,

Le Département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date du
ci-après désigné le Département
d’une part,
Et
La Commune de POLIGNE représentée par son Maire Monsieur Guy RINFRAY
ci-après désignée la Commune
ci’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Poligné a pour projet la réalisation d’aménagements sur la route départementale
n'’ 47, en traversée de l’agglomération dans le cadre de la requalification du cœur de bourg, à
savoir

•

•

•

•

•

Création d’un réseau d’eaux pluviales y compris les antennes de branchements,
Réseau principal diam. 400 mm PVC CR8, antenne de branchement diam. 160 mm CR8 sauf
diam. 250 mm CR8 pour la reprise des eaux pluviales de l’église,
Modification du tracé de la RD n'47 pour réaliser un parvis devant l’église,
Création d’une chaussée neuve sur 56 mI soit 300 m2. couche de forme en 0/80 40 cm.
couche de réglage GNT 0/315 10 cm, GB 0/14 12 cm, couche de roulement BBSG 6 cm,
Renforcement

de la structure

existante

sur 90 mI soit 600 m2, couche de réglage

GNT O/315

10 cm, GB 0/14 12 cm, couche de roulement BBSG 6 cm,
•

•

Couche de roulementsur la future RD 900 m2,
Aménagement de cheminement piétons en enrobé noir,

1

•

Traitement par un revêtement différencié des traversées du cheminement piéton vers le
parvis de l’église,

•

Aménagement de stationnements sur dalle gazon et également sur enrobé noir,

•

Réalisation du parvis de l’église en pavés granit 10x10 joint de mortier,

•

Réalisation d’aménagements paysagers avec des arbres de hautes tiges.

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l’aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route aménagée
durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n'44, à l’intérieur des limites
d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à l’approbation
du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine).
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives préalables
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la Commune.
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagers de la RD n'47 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une signalisation
temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de
déviationdevra faire l’objet d’un dossier d’exploitation approuvé par le service Construction de
l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine.
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire durant
les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service Construction de
l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons de Vilaine) interviendra et facturera à la
Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son applicationen ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d’exploitation de Bain de Bretagne).
Dans le cadre de l’aménagement de centre-bourg, le projet prévoit de renouveler le réseau des
eaux pluviales.
La signalisation de position de route barrée au droit des travaux sera à la charge de la Commune.
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée, un
constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin, des
essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

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

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n' 2011-1241 du 5 octobre
2011

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient nécessaires
et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue d’assurer
le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Il
pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il constatera un
risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire extérieur et
indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de retirer
les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département réalisera ces
prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

»•

qu

\

La Çommune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements seront
entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en
aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront qu’un tronçon de route départementale sera interdit à la circulation sur
des périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
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non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou accidents) sur
des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la route, le
Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces dégâts (ou
accidents). S’il s’avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur gabarit) ne sont
pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs de conservations et/ou
de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes (utilisées au lieu des routes
départementales préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de conservation
afin de faire cesser les désordres.

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travauxet frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris en
charge par la Commune.

Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police dédiés aux
aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement des ouvrages
(éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation verticale et horizontale ... )
implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à la
commune sous forme d’une participation financière à hauteur de 10,00 € hors taxes par m2.
Calculée sur la base du projet d’aménagement suite à la modification du tracé de la RD n'47, pour
une surface totale maximale de 900 m2, la participation financière pour la couche de roulement
s’élève à 9 000,00 € hors taxes.
La RD n'47 comporte des défauts structurels nécessitant le renforcement de la structure de
chaussée. Le département prend en charge la couche de base en GB3 de 12 cm. L’estimation de
cette reprise de la structure de chaussée, calculée sur la base du marché départemental
d’entretien, est évaluée à 12 180,00 € hors taxes pour une surface de 600 m2 soit 20,30 €/m2.
La participation financière du département est portée à un montant maximal de 21 180,00 € hors
taxes, et sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, bordures de trottoirs, revêtement des trottoirs, signalisation verticale et
horizontale espaces verts...) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la
sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans accord
préalable écrit du Département sauf cas d’urgence. Ces travaux seront à sa charge.
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Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier départemental.
Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si besoin après
consolidation aux frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public
routier

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figure en annexe le document suivant :
> Plan projet de réseau d’assainissement d’eaux pluviales – requalification du cœur de
bourg – 1/200 – indice C du 28/09/2020 du cabinet d’étude Atelier ERSILIE à Guer
> Plan projet altimétrie et revêtements – requalification du cœur de bourg – 1/200 – indice B
28/09/2020 du cabinet d’étude Atelier ERSILIE à Guer

ARTICLE 10 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des pârties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

B iM

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

/2 D20

Pour la commune de Poligné

Pour le Président,
Le Vice-président

Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE

Le Maire

Guy RINFRAY

ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE POLIGNE
COMMUNE DE POLIGNE aménagement
de la route départementale n'47 en agglomération
Place de l'église
RD n'47 du PR 5+660 au PR 5+792
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT MARC LE BLANC

Aménagement de la rue de Rennes
en agglomération

RD 298 P.R. 0+003 au P.R. 0+287

CONVENTION n'
Entre,

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

La Commune de SAINT MARC LE BLANC représentée par son Maire, Monsieur Olivier
GAIGNE
ci-après désignée la Commune
d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Saint Marc le Blanc a pour projet la réalisation d*aménagements sur la route
départementale n' 298, rue de Rennes, en traversée de l’agglomération, à savoir :
•

La création d’un trottoir

•

La création d’une noue

•

Le recalibrage de la voie

•

La rénovation de la couche de roulement sur environ 285 mètres linéaires

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 298, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 298 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le service Construction de l’agence départementale du Pays de Fougères
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l’agence départementale du pays de Fougères) interviendra et facturera à la
Commune ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Fougères centre d’exploitation de Saint Brice en Cogles).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

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

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 201 1.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
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3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département.aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s’avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
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La Commune de Saint Marc le Blanc est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5,
avant démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par :
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, trottoir, noue, signaIËsationverticale et horizontale, bordures,
réseau d’eaux pluviales ...) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à
la commune sous forme d’une participation financière à hauteur de 10 € hors taxes par m2.
Calculée sur la base d’une largeur de chaussée moyenne de 5,50 m, pour une surface totale
maximale de 1 640 m2 cette participationfinancière d’un montant maximal de 16 400 € HT
sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées

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

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

>

Plan aménagement rue de Rennes – Phase AVP- Indice A du 16 décembre 2019

> Avis technique de l’agence départementale du pays de Fougères

ARTICLE 10 : PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention .
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :

Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Départementd’llle-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ...) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’llle-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans

A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
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Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la commune de Saint Marc le
Blanc

Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

Le Maire

André LEFEUVRE

Olivier GAIGNE
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DES-LANDES

Aménagement des routes départementales n'57 et n'84
en agglomération
Aménagementde l’entrée Ouest de l’agglomération - tranche 2
RD n'57 du PIR 14+700au P.R 15+072
RD n'84 du P.R 24+662 au PR 24+707

CONVENTION n'
Entre,

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

La Commune de Saint-Sulpice-des-Landes représentée par son Maire Monsieur Serge
LEGENDRE
ci-après désignée la Commune
c:l’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La Commune de Saint-Sulpice-des-Landes a pour projet l’aménagement des routes
départementales n' 57 (rue Duguesclin) et n'84 (Route de Bain de Bretagne) en traversée de
l’agglomération, dans le cadre de la sécurisation de l’entrée Ouest de l’agglomération à savoir :
• Création d’une écluse double sur la RD n'57 en entrée d’agglomération,
• Recalibrage de la chaussée de la RD n'57 à 5,00m,
+ Réalisation d’une chicane sur la RD n'57 au droit de la rue de l’Aron,
• Rectification du carrefour entre les RD n'57 et n'84,
• Recalibrage de la chaussée de la RD n'84 à 5,50 m,
• Renouvellement de la couche de roulement sur,toute la section aménagée„
• Aménagement de trottoirs et des cheminements piétons,
• Aménàgements des espaces verts.
Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d’agglomération figurent au plan annexé
à la présente convention.
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Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l’aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route aménagée
durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvragës réalisés.

CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales n'57 et n'84, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur le plan annexé à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à l’approbation
du Département (service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine).
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se sUbstitue pas aux autorisations ou déclarations administratives préalables
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité des
usagers des routeÿ départementales n'57 et n'84 sera assurée par la mise en place et la
maintenance d’une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle
sur la signalisation routière - Livre 1 - Huitième partië « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation approuvé
par le service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Redon et des Vallons de
Vilaine
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire durant
les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service Construction de
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l’Agence Départementale du pays de Redon et des Vallons de Vilaine) interviendra et facturera à
la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’Agence Départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d’exploitation de Bain de Bretagne).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée, un
constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin, des
essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

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

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des.gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n' 2011-1241 du 5 octobre
2011

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.

Les entreprisessolliciteronttoutes les autorisations administrativesqui se révéleraient nécessaires
et prendront toutes les dispositions au mai’ntien de ces réseaux en parfait état de fonctionnement.
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3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière înformera le Département des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue d’assurer
le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Il
pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il constatera un
risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réaIIsés par un laboratoire extérieur et
indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de retirer
les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département réalisera ces
prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements seront
entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en
aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des périodes
précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la non utilisation
de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou accidents) sur des routes
communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la route, le Département d’IIIe-etVilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces dégâts (ou accidents). S’il s’avérait que
des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter
certaines Voies Communales, pour des motifs de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux
maires gestionnaires de ces routes (utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir
de police de circulation et de conservation afin de faire cesser les désordres.
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Priseen chargedes travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation du projet seront pris en
charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police dédiés aux
aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement des ouvrages
(éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, signalisation verticale et horizontale ...) implantés sur
et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à la
Commune sous forme d’une participation financière à hauteur de 10,00 € hors taxes par m2.
Calculée sur la base du plan projet ci-joint, pour une surface totale maximale de 2 343 m2, cette
participation financière d’un montant maximal de 23 430 € hors taxes et sera versée après
réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.

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

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figure en annexe les documents suivants :
> Plan d'aménagement Planche 1 - Projet – Aménagement centre-bourg – 1/250 –
Septembre 2017 du cabinet 2LM
> Profils en travers - Projet – Aménagement centre-bourg – 1/75 – Septembre 2019 du
cabinet 2LM

ARTICLE 10 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la Commune de

Saint-Sulpice-des-Landes
Pour le Président,

Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE Saint-Sulpice-des-Landes
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COMMUNE DE Saint-Sulpice-des-Landes aménagement
des routes départementales n'57 et n'84 en agglomération
Aménagement de l'entrée Ouest de l'agglomération - Tranche 2
RD n'57 du PR 14+700 au PR 15+072
RD n'84 du PR 24+662 au PR 24+707
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE

de la route départementale

E

DU P,

Commune de TINTENIAC

Aménagement

AGEN
'NT-MALO

N' 637

en agglomération
RD637 Rue Nationale du P.R 75+900 au P.R 76+055

CONVENTION n'
Entre,

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

La Commune de Tinténiac représentée par son Maire Monsieur Christian TOCZE ci-après
désignée la Commune
d’autre part,
Il a été ëxposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Tinténiac a pour projet la réalisation d’aménagements sur la route
départementale n'637 en traversée de l’agglomération, à savoir :
•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, trottoirs, plateau ralentisseur, réseaux)

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
La commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n'637, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la règlementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service construction de l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo.
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD n'637 sera assurée par la mise en place et la maintenanced’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le service Construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo.
La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo) interviendra et facturera au
maître d’ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
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2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo centre d’exploitation de Combourg).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention par l’ensemble des parties, la commune sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale, des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la commune de
déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que le maître
d’ouvrage puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux, et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISESTRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintesimposées par le Département.
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ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander au maître d’ouvrage de suspendre temporairement les
travaux lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du
domaine public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier.
Après achèvement des travaux, la commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la commune.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s’avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Tinténiac est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellementconcernées) par :
- les déviations
- et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Priseen chargedes travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le maître d’ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ...) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
du maître d’ouvrage.

7-2 : Participationfinancièredu Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobé par le Département sera versée à
la commune sous forme d’une participation financière à hauteur de 10,00€ hors taxes par
m2
Calculée sur la base d’une largeur de chaussée moyenne de 5,75ml, pour une surface totale
maximale de 954 m2 (projet) cette participation financière d’un montant maximal de 9540€
sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées
Par ailleurs, des travaux de réparation de la structure de la chaussée, liés à l’usure normale,
ont été identifiés. Ils seront réalisés par la commune avec une prise en charge financière du
Département sous forme d’une participation complémentaire. Les surfaces de purges sont
de 60 m2 pour un coût d’un montant maximal de 3840€.

Le montant maximal total de 13380€ correspondant à la participation financière du
Département sera versé à la commune de Tinténiac.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts...) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence. Ces travaux seront à la charge
de la commune.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
> Plan d’aménagement RD 637 Rue Nationale (4 Septembre 2019) Indice A
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> Profil en long axe RD 637 Rue Nationale (4 Septembre 2019)_Indice A
ARTICLE 10 : PROMOTION,PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’llle-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ...) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’llle-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératiD.
ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans

A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Le Président du Conseil Départemental
Le Vice-Président
Délégué aux infrastructures,

Le Maire de Tinteniac

André LEFEUVRE

'ëhristian TOCZE
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE TREFFENDEL

Aménagement de la route départementale n'63
en agglomération
Rue d’Armorique

du PR: 12 + 115 au PR : 12 + 170

CONVENTION n'
Entre,

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

La Commune de Treffendel représentée par son Maire Madame Françoise KERGUELEN
ci-après désignée le maître d’ouvrage
d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La Commune de Treffendel a pour projet la réalisation d’un aménagement sur la route
départementale n'63, à savoir :
•

Un giratoire non franchissable de rayon extérieur de 12,00 m, au lieu-dit Le Closel.

Cet aménagement réalisé à l'intérieur des limites d’agglomération figure au plan annexé à la
présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Commune de Treffendel.
Le maître d’ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De pluë, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
1

f

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

CHAPITRE I : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune de Treffendel est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 63 à
l’intérieur des limites d’agglomération, l’aménagement décrit sur le plan annexé à la présente
convention. Ces travaux devront notamment respecter les caractéristiques techniques
suivantes :
•

•

Les enrobés devront être conformes aux normes en vigueur ;
La structure de chaussée neuve du giratoire devra comporter à minima :
une couche de roulement en BBSG 0/10 de 6 cm ;
une couche d’accrochage ;

une couched’assiseen GB4 0/14 de 13 cm ;
GNT 0/31.5 de 15 cm ;
GNT 0/100 de 40 cm ;
Géotextile.

Géométriquement ce giratoire sera conforme au guide des carrefours urbains édité
par le CERTU en 1999.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la règlementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service construction de l’agence départementale du Pays de
Brocéliande).
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité du maître d’ouvrage, la
sécurité des usagers de la RD 63 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Le maître d’ouvrage fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation
temporaire durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département
(service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande) interviendra et
facturera au maître d’ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service construction de l’agence départementale du Pays de Brocéliande,
centre d’exploitation de Plélan-le-Grand).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portanceseront fournis par le maître d’ouvrage.

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

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

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

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

Le maître d’ouvrage sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont il a la
maîtrised’ouvrage.
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Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge du maître d’ouvrage sans que la responsabilité du
Département ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
Dans un délai d’un mois suivant la réception des travaux, l’agence départementale du pays

de Brocéliandesera destinatairedes plans de récolement(versionspapier et informatique
dwg) correspondants aux modifications réalisées sur le domaine public routier
départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le maître d’ouvrage.

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

7-2 : Participationfinancièredu Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobé par le Département sera versée à
la Commune sous forme d’une participation financière à hauteur de 10,00 € hors taxes par
m2. Calculée sur la base d’une largeur de chaussée moyenne de 5,70 m hors giratoire et de
7,00 m pour l’anneau du giratoire, pour une surface totale maximale de 633 m2 , cette
participation financière d’un montant maximal de 6 330 € sera versée après réception des
travaux au vu du constat des volumes réellement traités. .
Un constat visuel sur l’état actuel de la chaussée démontre la nécessité de mettre en œuvre
des purges sur la chaussée dans l’emprise du giratoire avant la couche de roulement.

Celle-ci sera prise en charge par le Département sous forme d’une aide financière calculée
sur la base du prix au marché « Fourniture, fabrication, transport et mise en œuvre
d’enrobés » en vigueur à l’Agence Départementale du Pays de Brocéliande, pour une
surface totale de 374 m2.
Cette aide, d'un montant maximal de 17 840 €, sera versée après réception des travaux au
vu du constat des volumes réellement traités.
Au total, la participation du Département à la mise en œuvre de la couche de roulement et à
la reprise de structure s’élève à 24 170 € et sera versée après réception des travaux au vu
du constat des surfaces traitées.

Cette participation financière du Département engendre une interdiction pour la Commune
ou différents pétitionnaires, d’engager la réalisation de tranchée pendant une période de 6
années à l’issue des travaux au droit de l'aménagement considéré.
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ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, le maître d’ouvrage prendra en charge l’entretien et la gestion des
ouvrages précités (éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et
des îlots, signalisation verticale et horizontale espaces verts...) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
Le maître d’ouvrage ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages
sans accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence. Ces travaux seront à la
charge du maître d’ouvrage.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexe le document suivant :
0

Plan Giratoire RD63 – Lot n'1 – DCE – 26/10/2020 – Echelle 1/250

ARTICLE 10 : PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION

Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’llle-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ...) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’llle-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires le 13
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Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la Commune de Treffendel

Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-Président

Le Maire

délégué aux infrastructures

Françoise KERGUELEN
André LEFEUVRE

Il R4.
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE TREFFENDEL

COMMUNEDE TREFFENDEL
Aménagement d'un giratoire
sur la Route Départementale N'63

du PR 12+115au PR 12+170
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ANNEXE NOTE H02

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
TEMPORAIRE – TRAVAUX DE RESTAURATION D’UNE ZONE
HUMIDE A MONTREUIL-SUR-ILLE DANS LE CADRE DE LA MISE EN
ŒUVRE D’UNE MESURE COMPENSATOIRE

ENTRE les soussignés :

Le Syndicat mixte des bassins de l’Ille, l’Illet et de la Flume, Maison éclusière de Fresnay – 35520
MELESSE,
Représenté par Luc MANGELINCK,
Ci-après dénommé SMBIIF
ET
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, demeurant 1 avenue de la Préfecture, 35042 RENNES cedex,
représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT,
ci-après dénommé « CD35 ».

Préambule
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de l’aménagement du viaduc de Saint Médard-surIlle doit réaliser des mesures compensatoires pour la destruction de 1 907 m2. Plusieurs mesures
compensatoires ont été mises en œuvre sur Saint Médard sur Ille à hauteur de 1 000 m2 environ (cette
surface est à préciser par la DDTM qui a validé ces mesures). Il reste donc environ 900 m2 de zone humide
à compenser.
Un site de restauration a été identifié sur la commune de Montreuil-sur-Ille dans un boisement situé en
bordure de l’Ille. Il s’agit d’une parcelle boisée de 3200 m2 au bord de l’Ille (cadastrée B 983), appartenant à
la commune de Montreuil-sur-Ille qui a fait l’objet de remblaiement sur une hauteur d’environ 70 cm sur
environ 1 600 m2.
Les travaux de restauration ont pour objectif de :
-

Améliorer le potentiel d’inondabilité de la parcelle,

-

Restaurer le lit mineur de l’Ille, très homogène en termes d’habitats sur ce secteur

-

Améliorer la biodiversité du site

De plus, la proximité de l’école communale permettrait une valorisation pédagogique du site.

Les travaux de restauration du site consisteraient en :
-

Déblaiement de la zone humide sur 1600 m2 ;

-

Le retalutage des berges sur 100 m, voire plus et diversification du lit

-

La création de deux mares, l’une pourra être préservée (sans contact avec le public) et l’autre avec
une vocation pédagogique

La société OCDL Locosa (groupe Giboire), dans le cadre de mesures compensatoires liées à la destruction
de 362 m2 de zone humide dans un lotissement à Chasné-sur-Illet, participera également à hauteur de 730
m2 à la restauration de la zone humide de Montreuil-sur-Ille.
De ces travaux de restauration des milieux aquatiques en bordure de l’Ille à Montreuil-sur-Ille concernent
trois maîtres d’ouvrage :
-

Le SMBIIF pour les travaux de restauration du cours d’eau ;

-

Le CD 35 pour les travaux de restauration de la zone humide à hauteur de 870 m2 environ ;

-

La société OCDL Locosa (groupe Giboire) pour les travaux de restauration de la zone humide à
hauteur de 730 m2 environ.

La parcelle concernée par les travaux étant communale, une convention sera passée entre la commune de
Montreuil-sur-Ille et le CD35 ainsi que la société OCDL Locosa. Cette convention stipulera que la commune
accepte la réalisation des travaux de mesures compensatoires sur sa parcelle, qu’elle s’engage à en laisser
le libre accès après travaux pour la réalisation du suivi du bon fonctionnement de la zone humide restaurée
par les maîtres d’ouvrage sur plusieurs années et que l’entretien de la parcelle par la commune devra être
conforme au cahier des charges établi par les maîtres d’ouvrage.
Les articles du Code de la Commande Publique relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise privée, permettent lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou
d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces
derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de
l’opération.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
En application des articles du Code de la Commande Publique précités et afin de faciliter la coordination du
chantier, le Département d’Ille et Vilaine désigne le SMBIIF comme Maître d’Ouvrage unique pour les
travaux de restauration de la zone humide située en bordure de l’Ille à Montreuil-sur-Ille, relevant de la
maîtrise d’ouvrage du Département d’Ille et Vilaine.
La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières de
cette délégation de maîtrise d’ouvrage.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Le Département d’Ille et Vilaine délègue, au SMBIIF la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration de la
zone humide dans le cadre strict des opérations suivantes :
- « Travaux de restauration de la zone humide et de la rivière de l’Ille à Montreuil-sur-Ille ».

ARTICLE 3 – REPARTITION DES COMPETENCES
 Phase projet
Missions du SMBIIF :
-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les travaux seront étudiés et
réalisés ;

-

Organisation des consultations pour la désignation du coordinateur SPS ;

-

Réalisation des études de projet ;

-

Transmission au CD35 d’un projet définitif chiffré ;

-

Validation par le SMBIIF du dossier d’exécution des travaux comprenant toutes les démarches et
autorisations administratives nécessaires à l’exécution du projet ;

-

Représentation du maître d’ouvrage vis-à-vis des tiers.

Attributions de CD35 :
-

Approbation du projet ;

-

Choix techniques. Les travaux doivent prendre en compte les exigences du CD35

 Passation des marchés publics
Missions du SMBIIF :
-

Rédaction du dossier de consultation des entreprises ;

-

Organisation de la consultation pour désignation des entreprises ;

-

Choix des entreprises ;

-

Notification du marché aux entreprises attributaires.

 Phase travaux
Missions du SMBIIF :
-

Suivi des travaux et organisation des réunions de chantier ;

-

Contrôle de l’activité des prestataires.

Attributions de CD35 :
-

Possibilité de participation aux réunions de chantier ;

-

Validation des études d’exécution.

 Phase exécution
Missions du SMBIIF :
-

Etablissement d’un procès-verbal de réalisation des travaux et d’un plan de récolement. En cas de
réserves, il appartiendra au SMBIIF d’établir la main levée des réserves et de la signer ;

-

Remise des travaux au CD35. Cette remise fera l’objet par le SMBIIF, de la fourniture au CD35 d’un
bilan financier détaillé qui donnera lieu aux opérations comptables et budgétaires, et notamment les
opérations pour compte de tiers ;

Attributions au CD35 :
-

Le CD35 reste responsable de la réussite des travaux de restauration de la zone humide liée à la
mesure compensatoire.

ARTICLE 4 – ACCEPTATION ET SUIVI APRES TRAVAUX
S’agissant de mesures compensatoires, dès que la réception des travaux aura été prononcée, et les
réserves éventuelles levées, le Département d’Ille et Vilaine s’engage à accepter les travaux et à être
responsable du bon fonctionnement de la zone humide restaurée, sur la surface qui le concerne. Dans cet
objectif le département d’Ille et Vilaine s’engage à mettre en place un suivi de la zone humide sur plusieurs
années tel que prescrit dans l’arrêté complémentaire préfectoral.
S’agissant d’une parcelle communale, l’entretien de la parcelle restera à la charge de la commune selon des
modalités qui seront fixées dans le cadre d’une convention signée entre la commune et le Département d’Ille
et Vilaine et la société OCDL Locosa afin de préserver le bon fonctionnement de la zone humide restaurée.

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES
Les travaux seront réalisés sans contrepartie financière par la prestation intellectuelle et l’assistance
technique apportées par les deux parties.
Le Département d’Ille et Vilaine participe financièrement à l’opération conformément aux dispositions de la
présente convention dans les conditions suivantes :
Le Département d’Ille et Vilaine prendra en charge les coûts relatifs aux travaux suivants conformément au
tableau ci-dessous au prorata de la surface à compenser (soit 870 m2) :
-

Participation aux études d’avant-projet

-

Débroussaillage et abattage en préparation des travaux de terrassement ;

-

Travaux de déblaiement de la zone humide, de création de 2 mares et d’évacuation des déblais hors
du site ;

-

Ensemencement après travaux.

Outre les travaux de restauration de la zone humide, le Département d’Ille et Vilaine participera au
financement de l’installation et du repliement à hauteur du tiers de la part d’autofinancement des dépenses
réalisées.
Le montant prévisionnel des travaux est indiqué dans le tableau ci-après. Le montant de la participation du
Département d’Ille et Vilaine aux travaux est estimée à 18 505.68 TTC. Le montant sera déterminé avec
exactitude par le SMBIIF à la réception du décompte définitif TTC de l’entreprise.
Un titre de recette est établi par le SMBIIF représentant le montant total TTC des travaux de restauration de
la zone humide. Ce titre de recettes est accompagné des pièces justificatives suivantes :
-

Copies des factures acquittées ;

-

Procès-verbal de réception contradictoire ;

-

Plans de récolement.

En cas d’absence d’une de ces pièces, il ne pourra être procédé au paiement.
Toutes les recettes et les dépenses prévues par la convention doivent être reversées au comptable public et
il ne peut y avoir de contraction entre les recettes et les dépenses.

Règlements et paiements :
Le SMBIIF règle les acomptes et le décompte définitif à l’entreprise.

Forfait

Rédaction porter à connaissance

Forfait

m²

m3

m3

m3

m3

m²

Installation et repliement de
matériel de chantier

Débroussaillage et abattage

Décapage de la Terre végétale (sur
20 cm)

Reprise de la Terre végétale

Terrassement (ZH et mares)

Evacuation des déblais (< 10 km)

Ensemencement

Phase travaux

Forfait

Diagnostic initial

Phase étude avant projet

Unité

0,80

17,00

3,50

2,60

2,00

0,40

1 000,00

650,00

1 525,00

PU HT

TOTAL TTC
34 088,40

5 681,40

28 407,00

TVA

1 280,00

1 600,00

19 040,00

2 800,00

832,00

640,00

640,00

1 000,00

650,00

1 525,00

Prix total HT

Sous total
HT

1 120,00

800,00

320,00

320,00

1 600,00

1,00

1,00

1,00

Quantité
totale

3 968,20

661,37

3 306,83

870,00

609,00

609,00

174,00

174,00

870,00

0,33

0,00

0,50

Quantité
CD35

18 505,68

3 084,28

15 421,40

696,00

10 353,00

2 131,50

452,40

348,00

348,00

330,00

0,00

762,50

Prix CD35
HT

3 331,00

555,17

2 775,83

730,00

511,00

511,00

146,00

146,00

730,00

0,33

1,00

0,50

Quantité
OCDL
LOCOSA

16 518,72

2 753,12

13 765,60

584,00

8 687,00

1 788,50

379,60

292,00

292,00

330,00

650,00

762,50

Quantité
OCDL
LOCOSA HT

408,00

68,00

340,00

340,00

PRIX
SMBIIF

Montant prévisionnel des travaux de restauration de la zone humide à Montreuil-sur-Ille

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION - AVENANT
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin à la date d’achèvement
de toutes les obligations par chacune des deux parties pour l’opération désignée à l’article 1.
Toute modification du projet initial fera l’objet d’un avenant, sauf si la facture définitive est dans une
fourchette de +/- 5% du montant du marché initial concerné.

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 8 – TRANSMISSION AU PREFET ET AUX COMPTABLES
PUBLICS
La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera
ensuite adressé aux Comptables Publics des deux parties.

Fait en 2 exemplaires, le ___________________

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

Le Président
du Syndicat Mixte
des bassins de l’Ille, l’Illet et de la
Flume,

Jean-Luc CHENUT

Luc MANGELINCK

Gare

Parcelle 983

Porter à connaissance – Modification des mesures compensatoires – St Médard/Ille, 2020 – Département d’Ille-et-Vilaine

Parcelle 983

Montreuil sur Ille

Saint Médard
sur Ille

Montreuil
sur Ille

17

Mairie

Eglise

ANNEXE NOTE H03
ANNEXE 1

ESTIMATION DES TRAVAUX DU GIRATOIRE
A L’INTERSECTION DE LA RD 603 ET DE LA RD 64
AU LIEU-DIT : « LE FOUTEL »
SUR LA COMMUNE DE SAINT - LUNAIRE

DESIGNATION

PRIX HT (€)

Etudes

14 000

Acquisitions Foncières et Géomètre

8 000

Déplacements de réseaux

0

Travaux de Terrassement, Assainissement, Chaussées

410 000

Contrôles

11 000

Signalisation verticale et horizontale

33 000

Engazonnement prairial

4 000

Aléas et imprévus

20 000

TOTAL HT

500 000 € HT
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ANNEXE 2
PLAN DE LOCALISATION DU GIRATOIRE
A L’INTERSECTION DE LA RD 603 ET DE LA RD 64 AU LIEU-DIT : « LE FOUTEL »
SUR LA COMMUNE DE SAINT – LUNAIRE

Giratoire du Foutel
RD64/603

Giratoire du Foutel
RD64/603

Placette de
retournement et
fermeture de la sortie de
la RD64 sur RD168
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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Communauté de Communes Côte d’Emeraude

Carrefour R.D. 603 – R.D. 64 au lieu-dit : « Le Foutel »
Aménagement d’un giratoire
Et fermeture de la RD 64 au droit de la RD 168 (allant vers Ploubalay)
Avec placette de retournement sur chaussée existante
Commune de Saint – Lunaire

CONVENTION N°

du

Entre les soussignés,
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D’une part,
Communauté de Communes Côte d’Emeraude, EPCI dont le siège communautaire est situé 1
esplanade des Equipages 35730 PLEURTUIT représenté par son Président, Monsieur Pascal
GUICHARD habilité à signer la présente en vertu de la décision n°… en date du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D’autre part.
Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE :

La construction d’un giratoire à Saint Lunaire au lieudit le Foutel, à l’intersection le RD64, de
la desserte de la Déchèterie et de la RD603, s’inscrit dès 2005 dans le projet de sécurisation
de la RD 603 entre Saint-Briac-sur-Mer et la RD 168, axe à 2 x 2 voies entre Saint-Malo et
Ploubalay.
La configuration de la RD 603 favorise les excès de vitesse et la présence de carrefours est
source d’insécurité. Les différentes études ont mis en évidence la nécessité de supprimer
des carrefours et de les remplacer par des giratoires. A hauteur de Dinard, 10 000 véhicules
circulent en moyenne par jour sur la RD 603 dont de nombreux poids lourds. En période
estivale, le trafic moyen peut augmenter de 60%.
Le projet de sécurisation de la RD603 a fait l’objet d’une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique du 19 septembre au 19 octobre 2011. Dans ses conclusions, le
Commissaire enquêteur avait émis un avis favorable pour l’aménagement de trois carrefours
giratoires mais également un avis défavorable pour la réalisation de la voie d’accès à la
déchèterie, parallèle à la RD603 entre le giratoire de Dinard et la RD64. Le projet de
sécurisation de l’intersection de la RD64/603 au lieudit Le Foutel n’avait pu voir le jour.
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Depuis, sous l’impulsion des élus locaux et Départementaux, le Département a poursuivi ses
études afin d’améliorer la sécurité à cette intersection.
Constatant de nombreux accidents et après consultation des élus locaux, il a été décidé de
supprimer le carrefour actuel et de le remplacer par un carrefour giratoire, ceci permettant
de :
- Sécuriser le carrefour et d’améliorer la desserte à l’aire d’accueil des gens du
voyage : avec notamment la mise en place d’une interdiction de tourner à gauche
dans le sens Dinard- St Briac pour accéder à l’aire d’accueil. Cette disposition est
compensée par la création du giratoire au Foutel, les demi-tours seront alors
possibles dans les deux sens en utilisant les 2 giratoires (l’accès se trouvant à moins
de 300 m d’un giratoire)
- Sécuriser la desserte de la déchetterie et l’insertion des véhicules sur la RD603,
- Fluidifier et sécuriser la circulation et les échanges entre ces axes routiers,
principalement en période estivale.
- Sécuriser la sortie de l’entreprise SABENA : pour se faire, la sortie de la RD64 sur la
RD168 sera fermée définitivement. Ainsi, les usagers de la déchèterie sortant de la
RD64 ne feront plus des manœuvres de demi-tours au niveau de l’entrée de la
SABENA.
L'opération d'aménagement du carrefour giratoire sur la RD64/603 sera cofinancée par
Communauté de Communes Côte d’Emeraude, selon les conditions précisées dans l’Article 7 de la
présente convention.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet :
-

-

De définir les conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation du
giratoire au carrefour de la RD 603 avec la RD 64 au lieu-dit : « Le Foutel » et la fermeture de
la RD 64 au droit de la RD 168 (allant vers Ploubalay) avec placette de retournement sur
chaussée existante sur le territoire des Communes de Saint-Lunaire.
De déterminer les conditions de gestion et d’entretien ultérieurs des aménagements,
De fixer la domanialité de l’ouvrage réalisé.

Le Département d’Ille-et-Vilaine assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES
L’opération consiste principalement à réaliser un giratoire de type « rase campagne » au carrefour de
la RD 603 avec la RD 64 sur le territoire de la Commune de Saint-Lunaire (35800).
Les principales caractéristiques techniques de l’ouvrage sont les suivantes :




Rayon extérieur :
Rayon intérieur :
Largeur de l’anneau de circulation :

20 m
12.50 m
7.50 m

ARTICLE 3 : EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département s’engage en tant que Maître d’Ouvrage à assurer le suivi de l’exécution des travaux
et son bon déroulement. Les travaux comprennent :
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les études, les acquisitions foncières, les contrôles, les déplacements et / ou protections des
réseaux,



la réalisation des travaux de terrassement, assainissement et chaussées,



les équipements de sécurité et également les prestations liées à l’exploitation de l’ouvrage
telles que la mise en place de la signalisation (police et directionnelle), les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur,



l’aménagement paysager du giratoire et de ses abords par engazonnement prairial.

D’une manière générale, les travaux seront conformes aux dispositions du règlement de la voirie
départementale.
Le Département passe les marchés nécessaires à la réalisation des travaux conformément aux règles
qui lui sont applicables.
Le Département d’Ille-et-Vilaine assurera à cet effet :






La préparation des marchés, leur procédure, leur organisation ;
Le choix des prestataires, entrepreneurs et fournisseurs ;
La signature des marchés de travaux et de fournitures ;
Le versement de la rémunération aux entrepreneurs ;
La réception des travaux.

Le projet d’aménagement paysager de l’îlot central du carrefour giratoire sera soumis pour validation
à l’Agence du Département du pays de Saint-Malo,
Les travaux seront réalisés à compter du second semestre 2021.
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront gérées par l’Agence du Département du Pays
de Saint-Malo, centre d’exploitation de La Gouesnière.
Le ou les représentants de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude désignés avant le
démarrage des travaux aura (ont) libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 4 : RESPONSABILITES
Le Département sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l’exécution de l’ouvrage.
Par ailleurs, les dommages qui pourraient être causés tant à des tiers qu’aux usagers des routes
départementales par le défaut d’entretien ou de gestion des aménagements dont elle(s) a (ont) la
charge (aménagements paysagers, éclairage, etc ...) seront entièrement à la charge de la
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude sans que la responsabilité du Département
puisse en aucun cas être recherchée.

ARTICLE 5 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental après acquisition de partie(s)
de parcelle(s) privée(s).
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ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES
6-1 : Estimation des dépenses
Le montant des prestations à réaliser dans le cadre de cette convention est estimée à 500 000 € HT
selon la décomposition en annexe.
Le Département d’Ille-et-Vilaine assurera le préfinancement de la T.V.A.

6-2 : Clé de répartition
La Communauté de Communes Côte d’Emeraude accepte de participer financièrement à la
réalisation du carrefour giratoire de type « rase campagne » sur la base de 33% du montant des
travaux estimé.
La participation de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude est fixée à 165 000 € HT :

Giratoire
type « Rase Campagne »

Clé de répartition
%

Travaux sous MO Département
Montant en Euros H.T.

Département d’Ille-et-Vilaine

67

335 000 €

Communauté Communes Côte d’Emeraude

33

165 000 €

TOTAL

100

500 000 €

Ce(s) montant(s) ne constitue(nt) pas un forfait, La Communauté de Communes Côte d’Emeraude
remboursera au Département d’Ille-et-Vilaine les sommes réellement engagées et dépensées par
celui-ci pour la réalisation des travaux. Tout dépassement de 5% de l'enveloppe prévisionnelle de
l'opération sera soumis à l'accord préalable de la collectivité concernée. Il comprend l’ensemble des
travaux prévus à l’article 2, nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage.
Par ailleurs, les éventuels aménagements supplémentaires demandés (aménagements urbains,
paysagers etc ...) seront pris en charge par la Communauté de Communes Côte d’Emeraude.
La fourniture éventuelle de la signalisation directionnelle modifiée liée au jalonnement des itinéraires
départementaux, sera prise en charge par le Département d’Ille-et-Vilaine sur la base de la gamme
des panneaux en place sur ces itinéraires.

6-3 : Règlement des dépenses
À la notification de la présente convention, la Communauté de Communes Côte d’Emeraude
procèdera à un premier versement forfaitaire de 41 250 €
Après la réalisation des travaux sur présentation de justificatifs, le paiement du remboursement des
sommes dues par la Communauté de Communes Côte d’Emeraude au titre de la présente convention
s’effectuera en 2022 pour le solde restant à percevoir par le Département.
L’appel des fonds sera effectué auprès de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude qui
procèdera au virement sur le compte de la Banque de France de Rennes :
Code établissement : 30001
Code guichet :
00682
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N° compte :
Clé RIB :
IBAN :
BIC :

C3550000000
84
FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BDFEFRPPCCT

Ce règlement interviendra sous la forme de titres de perception émis par le Département d’Ille-etVilaine à l’encontre de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude.
Les remboursements demandés ne sont pas assujettis à la T.V.A.
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine.

ARTICLE 7 : DELAIS
Les travaux seront réalisés dans le délai de 12 mois à compter de la notification de la présente
convention.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 8 : DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :



Plans
Estimation

A la réception des ouvrages, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à remettre à la Communauté
de Communes Côte d’Emeraude les plans de récolement des ouvrages exécutés et tout document y
afférent.

ARTICLE 9 : LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contours de la Motte – 35044 Rennes cedex.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature et pour une durée de 10 (dix) ans
renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse de l’une ou de l’autre
des parties, un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires originaux,
le
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Pour la Communauté de Communes Côte
d’Emeraude

Le Président du Département

Le Président de la CCCE

Jean-Luc CHENUT

Pascal GUICHARD
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Aménagement d'un carrefour giratoire avec accès ZA
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Annexe 2 - Plan de situation

°
RD n

Dessinateur : JOUAN Jean-Marie
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>

ANNEXE NOTE H04
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ANNEXE NOTE H06

ANNEXE NOTE I03

Fiche 1 : la notion de déontologie et les agent.e.s concerné.es
 Définition de la déontologie :
La déontologie peut se définir comme « l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une
profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public ».
La loi précise que le.la fonctionnaire doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité,
probité, neutralité et dans le respect du principe de laïcité. Ces mêmes principes s’appliquent aux
élu.es.
Les textes rappellent également le rôle du.de la chef.fe de service qui doit veiller au respect de ces
principes dans les services placés sous son autorité.
 Agent.es concerné.es :
Les premiers.ères agent.e.s concernés sont les fonctionnaires (titulaires ou stagiaires), des trois
versants de la fonction publique, quelle que soit leur position statutaire.
Les principes déontologiques s’appliquent également aux agent.e.s contractuel.les de droit public
dont les collaborateurs.trices de cabinet et de groupe politique.
Les contractuel.les de droit privé (contrats aidés, apprenti.e.s…) sont concernés dans la mesure où
ils.elles concourent à l’exercice d’une mission de service public.
Cas particuliers :
- Agent.e.s des filières sociales et médico-sociales :
Certaines professions disposent de leurs propres règles déontologiques qui s’appliquent à l’ensemble
de la profession en dehors de tout rattachement à la fonction publique.
Ces règles sont alors le plus souvent regroupées au sein de codes de déontologie. Certains de ces
codes ont une valeur législative ou réglementaire (comme le code de déontologie médicale pour les
médecins ou le code de déontologie des sages-femmes, intégrés au code de la santé publique),
d’autres constituent davantage des repères pour la pratique de ces professionnels (par exemple le
code de déontologie des bibliothécaires ou celui des assistant.es de service social).
- Les assistant.es familiaux.ales :
Le code de l’action sociale et des familles leur reconnaît expressément la qualité d'agent.es
contractuel.les de droit public en raison de leur participation aux missions de service public. Dès lors,
les principes déontologiques leurs sont bien applicables.
- Les élu.es :
Si certaines règles spécifiques existent, les élu.es sont soumis aux mêmes grands principes
déontologiques que les agent.es. Leurs obligations sont précisées dans la loi reprises dans une
charte, remise lors de la première réunion des instances délibératives des collectivités territoriales :
1. L'élu.e local.e exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
1

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu.e local.e poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu.e local.e veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il.elle est
membre, l'élu.e local.e s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu.e local.e s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu.e local.e s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu.e local.e participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il.elle a été désigné.e.
7. Issu.e du suffrage universel, l'élu.e local.e est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il.elle rend compte des
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Les règles concernant les élu.es locaux.ales s’appliquent également aux collaborateur.trices de
cabinet.
- Les collaborateur.trices occasionnel.les :
L'emploi de la notion de "collaborateur.trice", "collaborateur.trice occasionnel.le" ou "participant.e"
a pour objet d'indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un
dommage. Les personnes n'en deviennent pas pour autant des agent.es du service public soumis aux
mêmes obligations statutaires.
A noter : sous réserve de la promulgation de la loi confortant les principes de la République, la
nécessaire application du principe de neutralité par les collaborateurs du service public est désormais
consacrée par la loi. Les collaborateur.trices "occasionnel.les" – singulièrement les parents
accompagnateurs de sorties scolaires – restent toutefois exclus du dispositif.
 Les obligations déontologiques s’appliquent pendant et en dehors du service
Tout.e agent.e public.que se doit de veiller au respect des obligations déontologiques, en toute
circonstance, à la fois sur son temps de travail et dans sa vie privée.

Références :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat
- Articles L. 1111-1-1 et L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales
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Fiche 2 : Les acteur.trices de la déontologie
I.
Les acteur.trices internes au Département
 L'agent.e, premier.ère acteur.trice de la déontologie
L'agent.e est le.la premier.ère acteur.trice et se doit de respecter les différents principes
déontologiques :
•

Il.elle fait prévaloir le respect de la légalité ainsi que les intérêts publics dont il.elle a la
charge, sur tout autre intérêt, privé ou public, d'une personne ou d'un groupe, personnel ou
familial.

•

Il.elle veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts
dans lesquelles il.elle se trouve ou pourrait se trouver.

•

Il.elle doit respecter les codes déontologiques spécifiques pour certains emplois (code
déontologie médicale).

•

L'agent.e doit effectuer les démarches appropriées pour respecter le cadre déontologique,
notamment déclaration ou demande d'autorisation dans le cadre d'un cumul d'activités.

Pour obtenir un avis ou un conseil en matière de déontologie, l'agent.e est invité.e à saisir la
direction des ressources humaines en 1er lieu, et/ou le.la référent.e déontologue pour les questions
qui en relèvent.
Le non-respect des obligations déontologiques peut entraîner :
-

l'application de sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité de la faute commise ;

-

d'éventuelles poursuites en cas d’infraction pénale.
 Le.la supérieur.e hiérarchique

Le.la supérieur.e hiérarchique est garant du respect des principes déontologiques dans les services
placés sous son autorité. Il.elle peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes
déontologiques applicables aux agent.es de son entité, en les adaptant aux missions du service.
De sa propre initiative ou sur saisine d'un.e agent.e, le.la responsable contribue à prévenir toute
situation de conflit d'intérêts, notamment en confiant le traitement du dossier ou l'élaboration d'une
décision à une autre personne.
 L'autorité territoriale
Agissant pour le compte de l'autorité territoriale, la direction des ressources humaines :
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•

Est l’interlocuteur de 1er niveau pour renseigner les agents sur leurs obligations
déontologiques ;

•

Délivre ou non les autorisations de cumul d'activités ;

•

Apprécie, dans certains cas, la compatibilité d'une activité privée que l'agent.e se propose
d'exercer après la cessation, temporaire ou définitive, de ses fonctions au sein de la
collectivité ;

•

Exerce un contrôle déontologique préalable à la nomination dans certains emplois de
direction ;

•

Effectue, le cas échéant, les saisines nécessaires des instances compétentes (Référent
déontologue, Haute autorité pour la transparence de la vie publique) ;

•

Exerce le pouvoir disciplinaire en cas de non-respect des obligations déontologiques.

II.

Le.la référent.e déontologue

Le.la référent.e déontologue, institué.e par la loi « Déontologie » du 20 avril 2016, est chargé.e
d'apporter à tout.e agent.e qui le.la saisit un conseil ou un avis relatif au respect des obligations et
des principes déontologiques. Par sa mission de conseil, il.elle contribue à orienter et protéger les
agent.es dans l'application de leurs droits et obligations. Il.elle assure de manière indépendante le
traitement des demandes et il.elle est tenu au secret et à la discrétion professionnelle.
Au Département, les missions de référent.e déontologue sont assurées par le CDG 35, il.elle peut
être saisi.e par mail à l’adresse suivante : referent.deontologue@cdg35.fr, dans les cas suivants :
•

Par un.e agent.e public.que territorial.e, fonctionnaire ou contractuel.le : pour répondre
aux questions sur le cumul d'activités, sur les obligations face à certaines situations (ex :
devoir d'obéissance, limites de la liberté d'expression, respect des valeurs déontologiques.),
ou sur les actions à mettre en œuvre afin de faire cesser une situation présumée de conflit
d'intérêts.
Toutes les questions et réponses apportées restent confidentielles ; l'employeur n'en est pas
informé.
A noter : le.la référent déontologue n'a pas pour mission d'intervenir sur les questions
relatives au recrutement, au déroulement de carrière, à la rémunération, aux missions, à
l'organisation ou au temps de travail, et ne délivre pas de conseil sur la procédure
disciplinaire.

•

Par l'autorité territoriale : dans certains types de contrôles (contrôle préalable à la
nomination, contrôle à la cessation de fonctions), lorsqu'elle a un doute sérieux sur la
compatibilité de l'activité privée et les fonctions exercées par l'agent.e.

Cas particulier des élu.es
Contrairement aux agent.es public.ques, aucun dispositif de référent déontologue n’est
expressément prévu par la loi s’agissant des élu.es locaux.ales.
Au Département, la direction des affaires juridiques est à la disposition des élu.es
départementaux.ales pour toute question relative à l’application des règles déontologiques.
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III.

La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)

Créée en 2013, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est une autorité
administrative indépendante, chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables
publics.
Depuis février 2020, elle a absorbée en partie les activités de la commission de déontologie. Les
situations dans lesquelles la saisine de cette instance était prévue, sont désormais appréciées, selon
les circonstances et le type d'emploi occupé par l'agent.e, soit par l'autorité territoriale, soit
directement soumises à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
Elle a notamment pour mission de recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale et
les déclarations d'intérêts des hauts responsables publics.

Références :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
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Fiche 3 : les principes déontologiques du service public
Les obligations déontologiques sont fixées par les lois et par conséquent passibles de sanctions
disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect.
I.
La probité, l’intégrité et la dignité
1. La probité et l’intégrité
La probité est la qualité de quelqu’un qui observe parfaitement les règles morales et de bonne
conduite et respecte scrupuleusement ses devoirs et les règlements.
Le principe d'intégrité est proche de celui de probité. Il nécessite également de l’agent.e et de l’élu.e
d’exercer leurs fonctions de manière désintéressée.
L’intégrité relève d’une dimension morale. Les agent.es public.ques ne doivent pas commettre
d'agissements qui tombent sous le coup d'incriminations pénales : crime, vol, outrage …
 En pratique
Le manquement au devoir de probité peut couvrir de nombreuses situations, parmi lesquelles :
- Procéder à de fausses déclarations préalablement à son recrutement (déclaration mensongère de
diplômes) ;
- Utiliser du matériel à des fins personnelles (emprunt de petit matériel et de produits ; utilisation du
véhicule de service à des fins personnelles ou pour partir en vacances) ;
- Recevoir une somme d’argent pour passer un dossier en priorité ;
- Faire prendre en charge par l’employeur la réparation de son véhicule personnel.
 Les risques encourus :
Les manquements sont susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires et recouvrent un
champ d’infractions pénales potentiellement important, notamment :
- la concussion : le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission
de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions,
impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû.
Les textes répriment également le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions,
impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires (article 432-10 du Code
pénal).
- la corruption passive : consiste à octroyer en vertu d’un accord préalable un avantage à une
personne pour qu’elle accomplisse ou n’accomplisse pas un acte de sa fonction. La corruption
passive est constituée par la personne qui accomplit ou n’accomplit pas un acte de sa fonction pour
recevoir l’avantage (article 432-11 du Code pénal).
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- le trafic d’influence : le fait pour une personne de recevoir – ou de solliciter – des dons dans le but
d'abuser de son influence, réelle ou supposée, sur un tiers afin qu'il prenne une décision favorable
(articles 432-11 et suivants et articles 435-10 et suivants du Code pénal).
- la prise illégale d’intérêts : le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre,
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou
dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement (article 432-12 du Code pénal).
- le délit de favoritisme : le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de
représentant, administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et
des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de
celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un
acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession (article 43214 du Code pénal).
- la soustraction ou le détournement de fonds : le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou
l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds
publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en
raison de ses fonctions ou de sa mission (article 432-15 du Code pénal).
2. Le principe de dignité
La dignité s’applique à la personne humaine, elle implique qu’une personne ne doit jamais être
traitée comme un objet ou comme un moyen.
Cela équivaut à interdire toute forme de harcèlement (moral ou sexuel).
 En pratique
Dans le cadre du service, un.e agent.e, quelle que soit sa place dans l’organisation, doit agir avec
exemplarité à l’égard des usagers, de ses collègues et de sa hiérarchie.
Dans sa vie privée, un.e agent.e doit veiller à ce que son comportement en public n’affecte pas sa
fonction ou l’administration qui l’emploie.
 Risques encourus
Le manquement à l’obligation de dignité peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. Ce
manquement s’apprécie notamment au regard du niveau de responsabilité.
II.

La neutralité

Cette obligation trouve sa source dans le principe d’égalité des usagers devant le service public. Un.e
agent.e public.que doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement indépendant de ses
2

opinions politiques, religieuses ou philosophiques, et assurer ses fonctions à l’égard des administré.es
dans les mêmes conditions, quels que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine,
leur sexe et doit s’abstenir de manifester ses opinions.
 En pratique
Dans le cadre du service, un.e agent.e, quelle que soit sa place dans l’organisation, doit agir avec
neutralité à l’égard des usagers, de ses collègues et de sa hiérarchie.
Dans sa vie privée, un.e agent.e ne doit pas utiliser sa fonction ou son appartenance à
l’administration qui l’emploie pour manifester ses croyances.
 Risques encourus
Le manquement à l’obligation de neutralité peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. Cette
obligation est plus contraignante dans le cadre du service que dans la sphère privée.
III.

La laïcité

Les agent.es public.ques sont tenus d’exercer leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité.
La laïcité repose sur trois principes :
- la liberté de conscience et la liberté de culte,
- la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses,
- l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agent.es public.ques sont tenus de servir et traiter de façon
égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou
religieuses, en faisant preuve d’une stricte neutralité. Ils.elles ne doivent marquer aucune préférence
à l’égard de telle ou telle conviction, ni donner l’apparence d’un tel comportement, notamment par
la manifestation, dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs convictions religieuses.
Le Département a adopté une charte de laïcité, consultable sur le site internet du Département.
 En pratique
Certains comportements sont interdits :
- Signes religieux dans les locaux publics et par exemple dans le bureau d'un.e agent.e public.que ;
- Prosélytisme religieux en raison en particulier de l'appartenance à un mouvement sectaire ;
- Port d’un signe destiné à marquer son appartenance religieuse ;
- Distribution par un.e agent.e public.que aux usagers de documents à caractère religieux durant le
service y compris par l’utilisation d’outils numériques mis à disposition…
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 Risques encourus
Le manquement à l’obligation de laïcité peut faire l’objet de sanctions disciplinaires proportionnées
suivant l’atteinte portée.

IV.

L’obligation de loyauté

Tout.e agent.e public.que a un devoir de loyauté à l’égard de son responsable et de ses collègues
ainsi que vis-à-vis du public.
La loyauté est considérée comme la qualité ou le caractère de quelqu’un qui est honnête, loyal. La
loyauté sert à assurer une certaine harmonie sociale.
L’administration et les agent.es public.ques doivent agir de bonne foi et s’abstenir de causer du tort
aux administré.es.
 Risques encourus
Le manquement à l’obligation de loyauté peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Références :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat
- Délibération du Conseil départemental du 27 septembre 2018 adoptant la charte départementale de la laïcité
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Fiche 4 : Obligation de discrétion, secret professionnel et obligation de réserve
I.

L’obligation de discrétion

Un.e agent.e public.que ne doit pas divulguer les informations relatives à l'activité, aux missions et au
fonctionnement de son administration.
L'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux
usagers dont l'agent.e a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tou.te.s les agent.es sont concerné.es par l’obligation de discrétion professionnelle, sans distinction.
L’agent.e public.que doit respecter l’obligation de discrétion professionnelle en toutes circonstances,
à la fois sur son temps de travail et dans sa vie privée.
 En pratique
Dans le cadre du service, un.e agent.e ne doit pas révéler des informations relatives au service ou à
l’administration à des collègues ou d’autres agent.es public.ques qui, du fait de leurs fonctions, n’ont
pas à les connaître.
Dans sa vie privée, un.e agent.e ne doit pas révéler à ses proches ou à des usagers, des informations
relatives au service ou à l’administration.
Le manquement à l’obligation de discrétion peut se caractériser par :
- La divulgation illégale d’informations qui conduirait à un délit de favoritisme : divulguer des
informations en vue de procurer un avantage injustifié à la personne informée
- La divulgation d’informations contre des avantages en nature, pécuniaires...
- La divulgation d’informations à caractère personnel dans le but de nuire à autrui
 Les risques encourus
Le manquement à l’obligation de discrétion professionnelle peut être sanctionné par des sanctions
disciplinaires voire pénales. Cette obligation est plus ou moins contraignante selon les informations
en cause.
II.

Le secret professionnel

En plus de l’obligation de discrétion professionnelle, l’article 26 du statut de la fonction publique
prévoit que les fonctionnaires en général sont soumis au secret professionnel vis-à-vis des usagers du
service public.
Cette obligation de secret s'applique aux informations dont l'agent.e a connaissance dans le cadre de
ses fonctions relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d'une personne, etc. Elle
vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
Dans le cadre du service, un.e agent.e ne doit pas révéler des informations relatives à des
administré.es à des collègues ou d’autres agent.es public.ques qui, du fait de leurs fonctions, n’ont
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pas à les connaître. Toutefois, certaines informations pourront être partagées avec d’autres agent.es
public.ques, avec l’accord de l’administré ou dans son intérêt.
Dans sa vie privée, un.e agent.e ne doit pas révéler à ses proches ou à des usagers, des informations
relatives à des administré.es, d’autres agent.es public.ques.
Pour aller plus loin : des fiches détaillées relatives au secret professionnel sont consultables sur iloënet.

 Les risques encourus
Tout manquement à l’obligation de secret professionnel peut être sanctionné par des sanctions
disciplinaires et pénales.
III.

L’obligation de réserve

Tout.e agent.e public.que doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale
de ses opinions personnelles. Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté
d'opinion est reconnue aux agent.es public.ques), mais leur mode d'expression.
Tou.te.s les agent.es sont concerné.es par l’obligation de réserve sans distinction. Cette obligation
continue de s'appliquer aux agent.es en disponibilité ou suspendus de leurs fonctions.
L’agent.e public.que se doit de respecter l’obligation de réserve en toutes circonstances, à la fois sur
son temps de travail et dans sa vie privée.
 En pratique
Dans le cadre du service, un.e agent.e doit veiller à ce que l’expression de ses opinions personnelles
ne porte pas atteinte à l’administration.
Dans sa vie privée, un.e agent.e doit veiller à ce que l’expression de ses opinions personnelles ne
porte pas atteinte à la considération de l’administration par les usagers.
Le manquement à l’obligation de réserve peut être caractérisé par :
- le fait de dénigrer ou tenir des propos malveillants publiquement à l’encontre de collègues,
hiérarchie ou l’administration quel que soit le support de diffusion (réseaux sociaux, blogs,
journaux…)
- Les injures, les insultes
 Les risques encourus
Le manquement à l’obligation de réserve peut être sanctionné par des sanctions disciplinaires et
pénales (délit d’injure, diffamation, …).
Toutefois, l’obligation de réserve sera plus ou moins contraignante selon la nature des fonctions, le
niveau de responsabilité, le contenu des propos et le contexte de leur expression.
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Pour résumer :

Définition

But

Discrétion
Ne pas communiquer des
faits ou des informations
appris dans l’exercice des
fonctions concernant son
employeur
Préservation du bon
fonctionnement du service

Réserve
Ne pas critiquer
publiquement son
employeur

Secret professionnel
Ne pas communiquer des
informations privées concernant
les personnes, notamment les
usagers du service public

Préservation de la
neutralité et de
l’impartialité
du service public

Préservation de la confiance
accordée par l’usager et
protection
des informations recueillies

Références :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Code pénal : articles 226-13 à 226-14
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Fiche 5 : la prévention des conflits d’intérêts
 Définition du conflit d’intérêts
Selon la loi, le conflit d’intérêts correspond à « toute situation d’interférence entre un intérêt public
et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif des fonctions ».
Un conflit d'intérêts implique un conflit entre la mission d’intérêt général et les intérêts publics ou
privés d'un.e agent.e public.que ou chargé.e d’une mission de service public.
La loi relative à la transparence de la vie publique impose aux élu.es et aux agent.es chargé.es d’une
mission de service public d’exercer « leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité ». Ils doivent
également veiller « à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ».
La notion de conseiller intéressé étend les situations de conflit d’intérêts : « sont illégales les
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en
fait l’objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires ». La seule présence de conseillers
intéressés au cours de la délibération peut influencer le vote. De même, la participation aux travaux
préparatoires et le fait d’être rapporteur du projet qui va donner lieu à délibération est de nature à
en vicier la légalité.
Exemple de conflit d’intérêts :
- Instruire ou voter un dossier de subvention au profit d’un bénéficiaire avec lequel on entretient un
intérêt spécifique (par exemple en tant qu’administrateur ou membre d’une association).
 La prévention du conflit d’intérêts : conduite à tenir
Le déport est l’outil majeur de prévention du conflit d’intérêts. Il consiste à ne pas prendre, préparer
ou donner un avis sur une décision qui relèverait en temps normal de ses attributions, afin d’éviter
un conflit d’intérêts.
S’agisant des élu.es, en cas de conflit d’intérêts, un arrêté de déport devra être pris.
Concrètement, en présence d’un conflit d’intérets présumé, l’agent.e doit saisir son.sa supérieur.e
hiérarchique par écrit et celui-ci doit confier le traitement du sujet à une autre personne. La
personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en
rapport avec les questions en cause.
Lorsque l’agent.e ou l’élu.e a reçu une délégation de signature, il.elle doit avertir le.la délégant.e par
écrit, et s’abstenir d’user de sa délégation. Lorsqu’il.elle appartient à une instance collégiale, il.elle
doit s’abstenir d‘y siéger, ou le cas échéant, de délibérer. Il.elle s'abstient de donner des instructions
aux personnes placées sous son autorité relativement à ces questions.
Une déclaration d’absence de conflits d’intérêts est également exigée pour tou.te.s les agent.es et
élu.es intervenants dans certaines politiques sectorielles, notamment :
- le fonds social européen
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- membres des commissions d’appel à projet (établissements sociaux et médico-sociaux)
•

Risques encourus

Le délit de prise illégale d'intérêts : caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou
indirect et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain
ou de tout autre avantage personnel. La prise illégale d’intérêts peut être sanctionnée par cinq ans
d’emprisonnement et une amende de 500 000 euros.
Le délit de favoritisme : le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié
par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
Le délit de favoritisme peut être sanctionné par deux ans d’emprisonnement et une amende de
30 000 euros.
La délibération ou le contrat peuvent être annulés.
 La déclaration d’intérêts et la déclaration de patrimoine
Afin de prévenir les atteintes au devoir de probité et éviter les situations de conflit d'intérêts, la
règlementation soumet de nombreux.ses responsables public.ques à l'obligation de transmettre une
déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale.
Dès lors qu'un responsable public est soumis à l'obligation de déclarer son patrimoine et/ou ses
intérêts à la HATVP, il peut bénéficier de conseils déontologiques et solliciter l'avis de cette
institution sur toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de son mandat ou de ses
fonctions. Ces avis sont confidentiels.
Qui

Déclaration d’intérêts

Déclaration de
patrimoine
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Quand

Destinataire de la
déclaration
déclaration à adresser
à la HATVP

- Président.e et élu.es
en début de mandat
délégué.es
ou de fonctions : dans
les 2 mois qui suivent
- directeur.trice de
Cabinet, directeur.trice l’entrée en fonction ou
adjoint.e de Cabinet et le mandat
chef.fes de Cabinet
- Directeur.trice
à adresser à l’autorité
général.e des services
hiérarchique
- Directeur.trice
général.e adjoint.e
En cas de changement substantiel, une nouvelle déclaration doit être
faite dans les 2 mois dans les mêmes formes
- Président.e et élu.es
- en début de mandat
déclaration à adresser
délégué.es
ou de fonction : dans
à la HATVP
les 2 mois qui suivent
- directeur.trice de
Cabinet, directeur.trice l’entrée en fonction ou
adjoint.e de Cabinet et mandat
chef.fes de Cabinet
- en fin de fonctions ou
mandat
Pour les élu.es

locaux.ales : entre 2 et
1 mois avant la date de
fin du mandat, si celuici n’est pas interrompu
avant son terme
normal
- Directeur.trice
en début de mandat
déclaration à adresser
général.e des services
ou de fonction : dans
à la HATVP
les 2 mois qui suivent
l’entrée en fonction ;
et en fin de fonction :
dans les 2 mois qui
suivent la fin des
fonctions
En cas de changement substantiel, une nouvelle déclaration doit être
faite dans les 2 mois dans les mêmes formes
•

Risques encourus

Ne pas déclarer, fournir une évaluation mensongère de son patrimoine ou omettre une partie
substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45000 euros d’amende. Une peine d’inéligibilité de 10 ans peut également être prononcée ainsi
que l’interdiction d’exercer une fonction publique.
 l’interdition des recrutements familiaux
Depuis 2017, il est désormais interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son
cabinet :
1. son.sa conjoint.e, partenaire lié.e par un pacte civil de solidarité ou concubin.e ;
2. ses parents ou les parents de son.sa conjoint.e, partenaire lié.e par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3. ses enfants ou les enfants de son.sa conjoint.e, partenaire lié.e par un pacte civil de solidarité ou
concubin.e.
Cette interdiction, expressément prévue pour les collaborateurs.trices de cabinet , peut également
s’appliquer aux autres emplois de la collectivité. Le recrutement par une autorité territoriale de
membres de sa famille sur d'autres emplois de sa collectivité peut comporter un risque pénal
résultant de l'intérêt moral qu'aurait l'intéressé.e à recruter un membre de sa famille et susceptible
d'être qualifié de prise illégale d'intérêts.
Le juge prend en considération le respect de la procédure de recrutement (publicité de la vacance de
poste, délai raisonnable préalable au recrutement permettant de recevoir des candidatures),
l'adéquation entre la formation et l'expérience professionnelle de l'agent et l'emploi à pourvoir, et,
lorsqu'il s'agit de recruter un.e agent.e contractuel.le, l'absence de candidature d'un.e agent.e
titulaire en application de la réglementation.
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•

Risques encourus

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat de travail.
Le fait, pour l’autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet son.sa conjoint.e,
partenaire lié.e par un pacte civil de solidarité ou concubin.e, est puni d’une peine de trois ans
d’emprisonnement et de 45000 € d’amende.

Références :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
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Fiche 6 : l’encadrement du cumul d’activités
 Le principe de non cumul
Les fonctionnaires et les agent.es contractuel.les consacrent l’intégralité de leur activité
professionnelle à leurs tâches, ils.elles ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit.
Il est interdit de :
- créer ou reprendre une entreprise pour un agent exerçant un emploi à temps plein,
- participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif,
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant
toute personne publique,
- prendre ou détenir des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration dont
l'agent relève, prendre ou détenir des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de
l'administration dont l'agent relève,
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à
temps complet.
 Les dérogations
Les agent.es peuvent être autorisés à cumuler des activités privées ou publiques sous conditions et
dès lors qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité
du service ou aux principes déontologiques. Le cumul pour les collaborateurs.trices de cabinet
s’effectue dans les mêmes conditions qu’un emploi à temps complet.
•

La poursuite d’une activité privée lors du recrutement

Sous réserve de demande préalable, le.la dirigeant.e d’une société ou d’une association à but
lucratif, lauréat.e d’un concours ou recruté.e en qualité d’agent.e contractuel.le de droit public, peut
être autorisé.e à continuer à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable
une fois, à compter de son recrutement.
•

Les activités accessoires autorisées

Un.e agent.e public.que peut être autorisé.e à cumuler une ou plusieurs activités accessoires à son
activité principale, en dehors des heures de service, auprès d’une personne publique ou privée.
Les activités exercées à titre accessoire doivent faire l’objet d’une demande préalable, elles sont
listées règlementairement :
- Expertise et consultation
- Enseignement et formation

1

- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel, ou de l’éducation populaire
- Activité agricole
- Activité de conjoint.e collaborateur.trice au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou
libérale,
- Aide à domicile à un.e ascendant.e, à un.e descendant.e, à son.sa conjoint.e, à son.sa partenaire
lié.e par un pacte civil de solidarité ou à son.sa concubin.e
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
- Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne
privée à but non lucratif
- Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à
caractère international ou d’un Etat étranger
- Services à la personne (uniquement sous le statut d’auto-entrepreneur)
- Ventes de biens fabriqués personnellement par l’agent.e (uniquement sous le statut d’autoentrepreneur)
•

La création ou reprise d’entreprise

L’agent.e à temps complet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise doit présenter une
demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique avant le début de l’activité pour bénéficier d’un
temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. Il est accordé, sous réserve des
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités
d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable
pour une durée d’un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, à compter de la
création ou de la reprise de l’entreprise.
L’employeur apprécie la compatibilité de l’activité envisagée avec la nature des fonctions.
•

La cessation de fonctions et exercice d’une activité privée

L’agent.e cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, qui souhaite exercer une activité
privée, est tenu d’informer par écrit l’autorité dont il relève avant le début de l’exercice de son
activité privée.
Cette mesure vise à empêcher non seulement qu’un.e agent.e public.que ou un.e fonctionnaire ne
favorise, par anticipation, une entreprise dans laquelle il.elle espère être recruté à bref délai, mais
également que ces agent.es ne soient débauché.es par une entreprise avec laquelle ils.elles étaient
en relation dans le cadre de leurs fonctions. Il s’agit du délit de prise illégale d’intérêts par un ancien
fonctionnaire, connue sous la dénomination de pantouflage.
L’agent.e doit informer préalablement l’administration de tout nouveau changement d'activité
pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions.
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 Risques encourus
La violation des dispositions relatives au cumul d’activités donne lieu au reversement des sommes
indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. L’agent.e peut être sanctionné.e
disciplinairement et également faire l’objet des poursuites prévues par le code pénal en cas de prise
illégale d’intérêts.
•

Les activités libres sans autorisation

Les activités suivantes peuvent être exercées librement sans autorisation préalable :
- La production des œuvres de l'esprit s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives
aux droits d'auteur des agents publics, et des obligations de secret professionnel et de discrétion
professionnelle.
- Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d'enseignement et les
personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer une profession libérale
découlant de la nature de leurs fonctions.
- Les activités bénévoles, sous réserve de respecter les principes déontologiques.
 Le cumul avec un mandat électif : les situations d’inéligibilité ou d’incompatibilité
En matière électorale, il faut distinguer la notion d’inéligibilité de celle d’incompatibilité :
- L’inéligibilité consiste en l’impossibilité, a priori, pour certain.es agent.es public.ques de se porter
candidat à une élection ;
- L’incompatibilité, quant à elle, n’interdit pas aux agent.es public.ques concerné.es de se présenter à
une élection mais leur impose de choisir, s’ils.elles sont élu.es, ils.elles devront choisir a posteriori,
entre la conservation de leur activité publique ou l’exercice du mandat. Contrairement à
l’inéligibilité, elle est sans effet sur la régularité de l’élection.
Les maires et les adjoint.es sont soumis aux mêmes conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité que
les conseiller.ères municipaux.ales.

Références :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps non complet
- Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
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Fiche 7 : les cadeaux et invitations
Dans le cadre de leurs fonctions, les élu.es et les agent.es peuvent être destinataires de cadeaux et
avantages de la part de certains partenaires. L’acceptation d’un cadeau ne présente pas
systématiquement un risque pénal, cependant, une vigilance particulière est à observer pour éviter
tout manquement au devoir de probité.
Par principe, les élu.es et agent.es du Département doivent refuser tout cadeau et/ou invitation
notamment lors d’une procédure de marché public. Néanmoins, en pratique et en dehors d’une
procédure de marché public, il peut être délicat de refuser certains cadeaux protocolaires et
certaines invitations qui peuvent être utiles dans l’exercice des missions ou au titre des fonctions de
représentation. Aussi, la présente fiche précise les bons réflexes à avoir dans ces situations.
 Exemples de cadeaux et invitations
Les termes cadeaux et invitations couvrent une variété de situations qui ne pourront pas toutes être
listées. A titre d’exemples, on peut retenir :
- Invitation au restaurant
- invitation à un évènement sportif ou culturel
- Invitation à un salon professionnel (salon de l’autonomie, tourisme, retraite…)
- cadeaux publicitaires, promotionnels (stylos, calendriers, clés USB…), cadeaux de « production »
(production agricole)
 Les critères d’acceptation
À titre indicatif, des cadeaux et/ou d’invitations peuvent être acceptés dans les conditions générales
et spécifiques suivantes :
Règles
communes/questions à se
poser en cas de
cadeaux/invitation

Cadeaux
1

- le cadeau/invitation reçu.e ne doit jamais être sollicité
- le cadeau/invitation reçu.e doit être offert sans contrepartie ou
moyennant un avantage indu
- le cadeau/invitation reçu.e ne doit pas viser à influencer une décision
et n’est en conséquence pas effectué à un moment stratégique
(exemple : appel d’offres en cours, signature d’accords, vote, octroi
d’autorisations, obtention de contrats, modification de la législation
ou de la réglementation etc.)
- le cadeau/invitation reçu.e doit être occasionnel (attention aux
cadeaux réguliers)
- le cadeau/invitation ne doit pas entraîner un sentiment de gêne s’il
est révélé publiquement
- le cadeau/invitation doit s’inscrire dans un cadre professionnel ou
liée à une représentation du Département
- ils sont tracés dans les registres du Département
Rappel : refus systématique lors d’une procédure de passation de
marché public
- les cadeaux ne doivent pas prendre la forme d’espèces ou

d’équivalents (exemple : cartes-cadeaux, chèques-cadeaux)
- les cadeaux ne doivent pas être donnés en échange d’une
contrepartie (exemple : une promesse d’embauche)
- les cadeaux doivent, dans la mesure du possible, être partagés avec
les collègues de l’entité de travail (exemple : boîte de chocolats)
- en tout état de cause, le cadeau reçu doit être de faible valeur.
Si le montant semble excessif ou en cas de doute, il faut le refuser.

Repas et
Invitations (utiles à
l’exercice des
missions/fonctions)

Rappel : refus systématique lors d’une procédure de passation de
marché public
- l’invitation doit avoir pour but de permettre aux participant.es
d’aborder des sujets professionnels (non récréatif)
- les proches ne sont pas conviés
- les invitations sont validées par le.la responsable hiérarchique
- la distance et la durée du déplacement sont justifiées par des raisons
professionnelles (exemple : visite d’une usine)
Rappel : refus systématique lors d’une procédure de passation de
marché public

Dans tous les cas, même si la valeur d’un cadeau peut sembler faible, attention à la fréquence. La
fréquence d’un cadeau ou avantage peut constituer un avantage indu, même s’il est d’un faible
montant.
En cas de doute, il faut toujours en échanger avec le.la responsable hiérarchique, et si le doute
persiste, il est toujours préférable de refuser le cadeau.
En cas de refus, l’élu.e ou l’agent.e doit retourner le cadeau accompagné d’un courrier de
remerciement notifiant le refus en faisant référence à la politique interne du Département en
matière de cadeaux et avantages. Un exemplaire de ce courrier devra être conservé au niveau du
secrétariat du Pôle de l’agent.e ou du groupe politique de l’élu.e.
 Déclarations à faire (traçabilité en interne) des cadeaux et invitations
Les données relatives aux cadeaux et invitations doivent être signalées et consignées dans un registre
tenu au secrétariat du pôle ou du groupe politique de l’élu.e pour pouvoir être communiquées en cas
de demande.
 Les risques encourus
Les manquements sont susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires et recouvrent un
champ pénal potentiellement important, en particulier : délit de corruption, de trafic d’influence, le
délit de « favoritisme » (le fait pour un.e élu.e ou un.e agent.e public.que de prendre, recevoir ou
conserver un intérêt quelconque au sein d’une entreprise ou d’une opération dont elle.il a à
connaitre dans l’exercice de ses fonctions).
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 F 04 CHAMPIONNAT DU MONDE DE SIDE CAR CROSS ET CHAMPIONNAT DE FRANCE MOTOCLUB IFFENDIC - 10 ET 11 JUILLET 2021 - IFFENDIC
21 F 04 CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE NATIONALE GRAND OUEST CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERMOTARD - 19 ET 20 JUIN 2021 - LE CLOS D'AHAUT LOHEAC

Nombre de dossiers 2

DMP03143

DMP03138

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002459 - 21 F 04 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

Mandataire
- Moto club iffendic

Source des informations : logiciel Progos

Iffendic

Localisation - DGF 2021

Quantité

l'organisation du Championnat du
Monde de Sidecarcoss - Grand Prix
de France qui se déroulera du 10 au
11 juillet 2021 au lieu-dit La
Chambre au Loup à Iffendic

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : MOTO CROSS

l'organisation du Championnat de
France supermotard qui se déroulera
à Lohéac (Clos d'Ahaut) du19 au 20
juin 2021

Objet de la demande

22 Rue du Clos Sévigné 22 RUE DU CLOS SEVIGNE 35510 Cesson-Sévigné

MOTO CLUB IFFENDIC

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Club motocycliste de la
police nationale

PROJET : MOTOCYCLISME

Loheac

Localisation - DGF 2021

BP 30564 22 BLD LA TA BP 30564 35205 Rennes

CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE NATIONALE

Nature de la subvention :

PROJET : MOTO CROSS

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

5 000.00 €

Décision

ASP00532 - D3538944 - DMP03138

1 500,00 €

1 500.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-03-2021

FAVORABLE

2021
ASP00629 - D3538836 - DMP03143
Groupe Thématique Sport du 25-03-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002459
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 25-03-2021

CS002459 - 21 F 04 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

Source des informations : logiciel Progos

7 000,00 €
7 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
6 500,00 €

6 500,00 €

5 000,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 000,00 €

Total pour le projet : MOTOCYCLISME
Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

CS002459 - 21 F 04 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2021

6 500,00 €

6 500,00 €

5 000,00 €

Référence Progos : CS002459
Nombre de dossier : 2

Observation :

Subvention annuelle de fonctionnement aux comités sportifs départementaux - année 2021

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

DMS02039

DMS02038

DMS02036

DMS02035

DMS02034

DMS02033

DMS02032

DMS02015

DMS02014

DMS02013

DMS02012

DMS02011

DMS02010

DMS02009

DMS02008

DMS02006

DMS02003

DMS02002

DMS02001

DMS02000

21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL UNION GENERALE SPORTIVE DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE (UGSEL) - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE GLACE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TIR - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GOLF - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE KARATE - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BOXE ANGLAISE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'EQUITATION - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ETUDES ET DES SPORTS SOUS-MARINS AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL - AIDE
AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DE FRANCE - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BOXE FRANCAISE ET SAVATTE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE VOL EN PLANEUR - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE RUGBY - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CYCLISME - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SQUASH - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

ANNEXE NOTE J02

DMS02067

DMS02066

DMS02065

DMS02064

DMS02063

DMS02062

DMS02060

DMS02059

DMS02058

DMS02057

DMS02056

DMS02055

DMS02054

DMS02053

DMS02052

DMS02051

DMS02050

DMS02049

DMS02047

DMS02046

DMS02045

DMS02044

DMS02043

DMS02042

DMS02041

DMS02040
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET
GYMNIQUE DU TRAVAIL - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL ET LIGUE DE HAND BALL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
ILLE ET VILAINE (UNSS) - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TENNIS - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BADMINTON - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'AERONAUTIQUE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE L'UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT
DU 1er DEGRE (USEP) - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE HANDISPORTS - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU CLUB ALPIN FRANCAIS ET DE
MONTAGNE - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL SAUVETAGE ET SECOURISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE NATATION - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL U.F.O.L.E.P. 35 - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE JUDO - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 BREIZ INSERTION SPORT- AIDE AU FONCTIONNEMENT (LOYER MDS) - ANNEE
2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE KARTING - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE DANSE - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'AVIRON - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GOUREN - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021

21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE FORCE, REMISE EN FORME, POIDS ET
HALTERES - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU SPORT EN ENTREPRISE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU SPORTS EN MILIEU RURAL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU SPORT UNIVERSITAIRE ILLE-ET-VILAINE
- AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPORTS POUR TOUS - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BILLARD - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE MOTOCYCLISTE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ESCRIME - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SURF - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE VOILE - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE ROLLER ET SKATEBOARD - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPORT DE QUILLES - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPORT DE SPELEOLOGIE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPORT DE BASE BALL ET SOFTBALL AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'AEROMODELISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 04 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CHAR A VOILE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
Nombre de dossiers 66

DMS02090

DMS02089

DMS02086

DMS02085

DMS02084

DMS02083

DMS02082

DMS02081

DMS02080

DMS02079

DMS02078

DMS02077

DMS02076

DMS02075

DMS02074

DMS02073

DMS02072

DMS02071

DMS02069

DMS02068

FON : 800 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
aeronautique d'ille et
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

14 RUE DU PARC 35310 CHAVAGNE
FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : AERONAUTIQUE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : AEROMODELISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL AERONAUTIQUE D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
d'aeromodelisme

PROJET : AERONAUTIQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Ruelle de la Croix Boudet 35410 Châteaugiron

COMITE DEPARTEMENTAL D'AEROMODELISME

Nature de la subvention :

PROJET : AEROMODELISME

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

2021

Décision

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01284 - D3584533 - DMS02047

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP01423 - D35106441 - DMS02089
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 32 6574.89 0 P132

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Mandataire
- Comite departemental
d'athletisme

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
d'aviron

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
badminton

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 B avenue de Cucillé 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

Departement ille et vilaine

Intervenants

35 F Rue Jean-Marie Huchet 35000 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

COMITE DEPARTEMENTAL D'AVIRON

Nature de la subvention :

PROJET : AVIRON

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 bis avenue de Cucillé 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME
Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BADMINTON

FON : 10 586 €

Subventions 2020

Total pour le projet : AVIRON

FON : 1 556 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ATHLETISME

FON : 11 263 €

Subventions 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 556,00 €

1 556,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

10 586,00 €

10 586,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00047 - D3542414 - DMS02046

10 586,00 €

10 586,00 €

Subv. sollicitée

400,00 €

400,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

ASP00046 - D3539250 - DMS02065

11 263,00 €

11 263,00 €

Subv. prévue

ASP00045 - D3537987 - DMS02054

11 263,00 €

11 263,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Mandataire
- Comite departemental de
base ball et softball

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
basket-ball

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 b avenue de Cucillé 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE BILLARD

Nature de la subvention :

PROJET : BILLARD

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Quantité

FON : 25 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : BASE BALL

FON : 14 884 €

Subventions 2020

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : BASKET BALL

Maison départementale des sports 13 B, avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 b avenue de cucillé 35065 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASE BALL ET SOFTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : BASE BALL

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

14 884,00 €

14 884,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASP00048 - D357750 - DMS02086

2021

Décision

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00043 - D35126558 - DMS02076

22 945,00 €

22 945,00 €

Subv. prévue

ASP00034 - D3537988 - DMS02074

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

14 884,00 €

14 884,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66
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billard

Intervenants
de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
boxe francaise

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

1 Allée Adèle de Bretagne 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : BOXE FRANCAISE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : BILLARD

Subventions 2020

Total pour le projet : BOXE ANGLAISE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE BOXE FRANCAISE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
boxe anglaise

PROJET : BOXE FRANCAISE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

16 Résidence des Acacias (Maure-de-Bretagne) 35330 VAL D'ANAST

COMITE DEPARTEMENTAL DE BOXE ANGLAISE

Nature de la subvention :

PROJET : BOXE ANGLAISE

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 b avenue de Cucillé 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE BILLARD

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00050 - D3539267 - DMS02034

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Décision

ASP00049 - D3545941 - DMS02012

800,00 €

Subv. prévue

ASP00043 - D35126558 - DMS02076
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66
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Mandataire
- Comite departemental de
canoe kayak

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
char a voile

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : CLUB ALPIN FRANCAIS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

1 Rue de la Plage 35120 CHERRUEIX

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : CHAR A VOILE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

FON : 18 298 €

Subventions 2020

Total pour le projet : CANOE KAYAK

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE CHAR A VOILE

Nature de la subvention :

PROJET : CHAR A VOILE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 b avenue de Cucillé 35065 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK

Nature de la subvention :

PROJET : CANOE KAYAK

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00052 - D3539260 - DMS02090

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

17 298,00 €

17 298,00 €

Subv. prévue

ASP00051 - D3538597 - DMS02075

17 298,00 €

17 298,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66
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Mandataire
- Comite departemental du
club alpin francais et de
montagne

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
course d'orientation

Mandataire
- Comite departemental de
cyclisme

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 B Avenue de Cucille 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

FON : 8 627 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : COURSE D'ORIENTATION

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

Departement ille et vilaine

Intervenants

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

FON : 2 066 €

Subventions 2020

Total pour le projet : CLUB ALPIN FRANCAIS

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D'ORIENTATION

Nature de la subvention :

PROJET : COURSE D'ORIENTATION

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

65 Rue du Vau Chalet 35830 BETTON

COMITE DEPARTEMENTAL DU CLUB ALPIN FRANCAIS ET DE
MONTAGNE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

2 066,00 €

2 066,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

8 627,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00054 - D3537993 - DMS02038

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00080 - D3543973 - DMS02051

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

2 066,00 €

2 066,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ASP00053 - D3518779 - DMS02053

2021

Nombre de dossier : 66
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Mandataire
- Comite departemental de
cyclotourisme

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
sports pour tous

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : EQUITATION

Departement ille et vilaine

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13B avenue de Cucillé 35065 RENNES

Localisation - DGF 2021

FON : 4 660 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour le projet : E.P.M.M.

FON : 11 521 €

Subventions 2020

Total pour le projet : CYCLOTOURISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORTS POUR TOUS

Nature de la subvention :

PROJET : E.P.M.M.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

13B AVENUE DE CUCILLE 13 B, avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLOTOURISME

Total pour le projet : CYCLISME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

4 660,00 €

4 660,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

11 521,00 €

11 521,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00090 - D3539256 - DMS02073

11 521,00 €

11 521,00 €

Subv. sollicitée

8 627,00 €

ASP00055 - D3538362 - DMS02058

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

10 000,00 €

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Mandataire
- Comite departemental
d'equitation

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Comite territorial
montagne et de l'escalade

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
d'escrime

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 B Avenue de Cucille 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME

Nature de la subvention :

PROJET : ESCRIME

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 b avenue de Cucillé 35065 RENNES

FON : 8 100 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ESCRIME

FON : 13 440 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ESCALADE

FON : 16 482 €

Subventions 2020

Total pour le projet : EQUITATION

COMITE TERRITORIAL MONTAGNE ET DE L'ESCALADE

Nature de la subvention :

PROJET : ESCALADE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 B Avenue de Cucille 35065 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

16 482,00 €

16 482,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

13 440,00 €

13 440,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00057 - D3539253 - DMS02079

13 440,00 €

13 440,00 €

Subv. sollicitée

16 482,00 €

16 482,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

ASP00069 - D3539268 - DMS02062

8 100,00 €

8 100,00 €

Subv. prévue

ASP00056 - D3543974 - DMS02013

8 100,00 €

8 100,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021
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Mandataire
- Comite departemental
d'etudes et des sports
sous-marins

Intervenants
FON : 5 085 €

Subventions 2020

Mandataire
- Comite departemental
sport universitaire
ille-et-vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : F.S.C.F.

Departement ille et vilaine

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : F.N.S.U.

FON : 840 €

Subventions 2020

2 Rue Doyen Denis Leroy UNIVERSITE RENNES 2 - La Harpe 2 rue Doyen Leroy 35044 Rennes
cedex

Localisation - DGF 2021

Quantité

Total pour le projet : ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL SPORT UNIVERSITAIRE
ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : F.N.S.U.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35065 RENNES Cedex CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL D'ETUDES ET DES SPORTS SOUS-MARINS

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

840,00 €

840,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00494 - D3525973 - DMS02072

4 808,00 €

4 808,00 €

Subv. prévue

ASP00058 - D3585276 - DMS02014

5 085,00 €

5 085,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€
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€
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2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Mandataire
- Association federation
sportive et culturelle de
france

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
football

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
golf

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

104 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF

Nature de la subvention :

PROJET : GOLF

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 Rue de Belle-Île BP 96303 35760 Saint-Grégoire

COMITE DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

35203 RENNES CEDEX 2
Quantité

Quantité

FON : 2 620 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : FOOTBALL

FON : 25 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : F.S.C.F.

FON : 6 470 €

Subventions 2020

ASSOCIATION FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 620,00 €

Subv. sollicitée

2 420,00 €

2 420,00 €

2021

Décision

2021

Décision

2 620,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00409 - D3524146 - DMS02009

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

ASP00059 - D3537989 - DMS02077

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

2 420,00 €

2 420,00 €

Subv. prévue

ACL00324 - D3538720 - DMS02033
Subv. sollicitée
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Mandataire
- Comite departemental de
gymnastique

Intervenants
FON : 11 225 €

Subventions 2020

Mandataire
- Comite departemental de
gymnastique volontaire

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : HALTEROPHILIE

Departement ille et vilaine

Intervenants
FON : 14 640 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE
CUCILLE 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

Quantité

Total pour le projet : GYMNASTIQUE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Nature de la subvention :

PROJET : GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

13 BIS Avenue de Cucille 35000 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE

Nature de la subvention :

PROJET : GYMNASTIQUE

Total pour le projet : GOLF

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

11 225,00 €

11 225,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

14 640,00 €

14 640,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00061 - D3537994 - DMS02050

14 640,00 €

14 640,00 €

Subv. sollicitée

2 620,00 €

ASP00060 - D3537990 - DMS02000

11 225,00 €

11 225,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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€

Coût du projet

2 620,00 €
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Mandataire
- Comite departemental de
force, remise en forme,
poids et halteres

Intervenants
FON : 800 €

Subventions 2020

Mandataire
- Ligue de bretagne hand
ball - comite ille et vilaine

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
handisport

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

FON : 19 869 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : HANDBALL

FON : 11 301 €

13 B Avenue de Cucillé 13B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES Cedex CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT

Nature de la subvention :

PROJET : HANDISPORT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

7 route de Vezin 35040 RENNES

Quantité

Total pour le projet : HALTEROPHILIE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

LIGUE DE BRETAGNE HAND BALL - COMITE ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

6 Rue de l Ancien Porche 35690 Acigné

COMITE DEPARTEMENTAL DE FORCE, REMISE EN FORME, POIDS ET
HALTERES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

17 769,00 €

Subv. sollicitée

11 301,00 €

11 301,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

17 769,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00003 - D3538155 - DMS02052

11 301,00 €

11 301,00 €

Subv. sollicitée

ASP01549 - D35125707 - DMS02041

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Comite departemental de
judo

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
karate

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : KARTING

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

19 Rue des Églantines 35400 SAINT-MALO
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE

Nature de la subvention :

PROJET : KARATE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

8 Rue Nungesser et Coli 35200 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO

Nature de la subvention :

PROJET : JUDO

Quantité

Quantité

Total pour le projet : KARATE

FON : 1 280 €

Subventions 2020

Total pour le projet : JUDO

FON : 9 820 €

Subventions 2020

Total pour le projet : HANDISPORT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

9 820,00 €

9 820,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 280,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00067 - D3539257 - DMS02011

1 280,00 €

1 280,00 €

Subv. sollicitée

17 769,00 €

ASP00066 - D3537995 - DMS02059

9 800,00 €

9 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€
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€
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17 769,00 €
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l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
motocycliste

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : KARTING

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : NATATION

FON : 6 085 €

Subventions 2020

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

55 Rue de la Martiniere 35135 CHANTEPIE

COMITE DEPARTEMENTAL DE MOTOCYCLISTE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
karting

PROJET : MOTOCYCLISME

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

18, Place Marcel Pagnol 35170 BRUZ

COMITE DEPARTEMENTAL DE KARTING

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 304,00 €

5 304,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00071 - D3538598 - DMS02056

5 481,00 €

5 481,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

ASP00070 - D3542415 - DMS02078

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00068 - D3539255 - DMS02063

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Comite departemental de
petanque et jeu provencal

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
randonnee pedestre en
ille-et-vilaine

PROJET : RETRAITE SPORTIVE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
FON : 29 524 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : RANDONNEE PEDESTRE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35000 RENNES

Quantité

Total pour le projet : PETANQUE

FON : 2 460 €

Subventions 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE EN
ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : RANDONNEE PEDESTRE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

17 Rue Francisco Ferrer 35200 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

Nature de la subvention :

PROJET : PETANQUE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 230,00 €

9 230,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

9 637,00 €

9 637,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00074 - D3537628 - DMS02044

2 460,00 €

2 460,00 €

Subv. prévue

ASP00073 - D3538363 - DMS02015

2 460,00 €

2 460,00 €

Subv. sollicitée
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FON : 1 580 €

Subventions 2020

Quantité

Dép. retenues

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00410 - D3544627 - DMS02010

1 580,00 €

1 580,00 €

Subv. sollicitée

Mandataire
- Comite departemental de
roller et skateboard

Intervenants

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
rugby

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES cedex
Quantité

Total pour le projet : RUGBY

FON : 6 520 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ROLLER SKATING

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

800,00 €

800,00 €

2021

Décision

6 520,00 €

6 520,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00076 - D3538138 - DMS02036

6 520,00 €

6 520,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

6 000,00 €
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€

Coût du projet

€

Subv. prévue

ASP00075 - D3539261 - DMS02083
Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35065 RENNES CEDEX
Quantité

€

Coût du projet

2021
Subventions 2020

Total pour le projet : RETRAITE SPORTIVE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE ROLLER ET SKATEBOARD

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
la retraite sportive

PROJET : ROLLER SKATING

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 b avenue de Cucillé 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE

Nombre de dossier : 66
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Mandataire
- Comite departemental
sauvetage et secourisme

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
speleologie

Intervenants

Mandataire
- Breizh sport insertion

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

BREIZH SPORT INSERTION

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

Departement ille et vilaine

Intervenants

Quantité

la participation aux loyers de la
Maison Départementale des Sports au

Objet de la demande

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

FON : 78 862 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : SPELEOLOGIE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison Départementale des Sports 13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES

Localisation - DGF 2021

FON : 800 €

Subventions 2020

Total pour le projet : SAUVETAGE - SECOURISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE

Nature de la subvention :

PROJET : SPELEOLOGIE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Rue de l'Hermitage 35780 LA RICHARDAIS

COMITE DEPARTEMENTAL SAUVETAGE ET SECOURISME

Nature de la subvention :

PROJET : SAUVETAGE - SECOURISME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 480,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

2021

Décision

2021

Décision

3 480,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01421 - D3590330 - DMS02060

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00078 - D3518780 - DMS02085

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP01478 - D35118893 - DMS02055
Subv. sollicitée
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Intervenants

Objet de la demande
titre de l'année 2021

Mandataire
- Comite departemental de
danse

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande
FON : 800 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Mandataire
- Comite departemental de
la federation sportive et
gymnique du travail

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental
sports en milieu rural

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Federation de gouren

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

1 Allée de Binic 35700 RENNES

FEDERATION DE GOUREN

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

35 Rue Victor Hugo 35300 FOUGERES

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL SPORTS EN MILIEU RURAL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

14 Rue de Fleurimont 35600 Redon

FON : 850 €

Subventions 2020

FON : 800 €

Subventions 2020

FON : 800 €

Subventions 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET
GYMNIQUE DU TRAVAIL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE DANSE

Localisation - DGF 2021

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

BREIZH SPORT INSERTION

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2021

Décision

ASP01421 - D3590330 - DMS02060

800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

850,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

850,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00029 - D357383 - DMS02067

800,00 €

Subv. prévue

ASP01479 - D35118895 - DMS02071

800,00 €

Subv. sollicitée

ASP01483 - D35119420 - DMS02040

800,00 €

Subv. sollicitée

ASP01480 - D35118894 - DMS02064

Subv. sollicitée
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l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Objet de la demande

FON : 22 478 €

Subventions 2020

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : SPORTS DE GLACE

l'aide au fonctionnement de votre
Mandataire
- Comite departemental des comité sportif départemental au titre
de l'année 2021
sports de glace

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

8 avenue des Gayeulles PATINOIRE LE BLIZZ 35700 RENNES

Localisation - DGF 2021

Quantité

Total pour le projet : SPORT

FON : 800 €

Subventions 2020

Total pour le projet : SPORT ADAPTE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE GLACE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
sport adapte

PROJET : SPORTS DE GLACE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES Cedex

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Federation francaise du
sport en entreprise

PROJET : SPORT ADAPTE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13, Avenue de Cucillé 35065 RENNES

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT EN ENTREPRISE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

14 478,00 €

14 478,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00497 - D3530359 - DMS02003

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

14 478,00 €

14 478,00 €

Subv. sollicitée

7 530,00 €

800,00 €

Décision

ASP00958 - D3564729 - DMS02080

7 530,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00935 - D35119421 - DMS02069
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Mandataire
- Comite departemental de
sport de quilles

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
squash

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

13 Impasse des Cimereaux 35730 PLEURTUIT

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE SURF

Nature de la subvention :

PROJET : SURF

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

26 Les Vallées 35890 LAILLE

Subventions 2020

Quantité

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : SQUASH

Subventions 2020

Total pour le projet : SPORTS DE QUILLES

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE SQUASH

Nature de la subvention :

PROJET : SQUASH

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

3 impasse des Fougères 35320 CREVIN

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT DE QUILLES

Nature de la subvention :

PROJET : SPORTS DE QUILLES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00495 - D3533212 - DMS02081

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00496 - D3533221 - DMS02039

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00081 - D3539263 - DMS02084

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

surf

Intervenants

Objet de la demande
de l'année 2021

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
tennis de table

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Quantité

Quantité

FON : 15 657 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : TENNIS

FON : 20 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : SURF

Subventions 2020

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Maison départementale des sports 13 B Avenue de Cucille 35000 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
tennis

PROJET : TENNIS DE TABLE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Localisation - DGF 2021

13 Impasse des Cimereaux 35730 PLEURTUIT

COMITE DEPARTEMENTAL DE SURF

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

15 657,00 €

15 657,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00083 - D3538364 - DMS02032

15 657,00 €

15 657,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

ASP00082 - D3538599 - DMS02045

800,00 €

Subv. prévue

ASP00495 - D3533212 - DMS02081

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Mandataire
- Comite departemental de
tir

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre

Objet de la demande

Centre culturel des Urbanistes rue de la caserne 35300 Fougères

COMITE DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
tir a l'arc

PROJET : TWIRLING BATON

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC

Nature de la subvention :

PROJET : TIR A L'ARC

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

7 Rue Jean Monnet (Monsieur Jean-Jacques JUIN) 35200 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR

Nature de la subvention :

PROJET : TIR

Quantité

Quantité

FON : 1 292 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : TIR A L'ARC

FON : 1 335 €

Subventions 2020

Total pour le projet : TIR

FON : 1 020 €

Subventions 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 292,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

1 292,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00087 - D3526934 - DMS02008

1 335,00 €

1 335,00 €

Subv. prévue

ASP00085 - D3538601 - DMS02066

1 335,00 €

1 335,00 €

Subv. sollicitée

1 020,00 €

1 020,00 €

Subv. prévue

ASP00084 - D3538600 - DMS02006

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

twirling baton

Intervenants

Mandataire
- U.f.o.l.e.p. 35

Intervenants

Subventions 2020

Mandataire
- Association union
generale sportive de
l'enseignement libre

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

203 avenue du général PATTON 35700 RENNES
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour le projet : U.G.S.E.L.

FON : 51 176 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : U.F.O.L.E.P.

FON : 62 258 €

Subventions 2020

Total pour le projet : TWIRLING BATON

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

de l'année 2021

Objet de la demande

ASSOCIATION UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT
LIBRE

Nature de la subvention :

PROJET : U.G.S.E.L.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

U.F.O.L.E.P. 35

Nature de la subvention :

PROJET : U.F.O.L.E.P.

Localisation - DGF 2021

Centre culturel des Urbanistes rue de la caserne 35300 Fougères

COMITE DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

8 468,00 €

8 468,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

21 256,00 €

21 256,00 €

Subv. sollicitée

21 296,00 €

21 296,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00004 - D35113643 - DMS02002

8 658,00 €

8 658,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

ASP00092 - D3539265 - DMS02057

1 292,00 €

Subv. prévue

ASP00087 - D3526934 - DMS02008

1 292,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Mandataire
- Union nationale du sport
scolaire ille et vilaine (unss)

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive de
l'enseignement du 1er
degre (usep)

Intervenants

Objet de la demande
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

l'aide au fonctionnement de votre

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

FON : 13 573 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : U.S.E.P.

FON : 6 411 €

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35065 RENNES CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE

Nature de la subvention :

PROJET : VOILE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

Quantité

Total pour le projet : U.N.S.S.

FON : 71 096 €

Subventions 2020

UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRE (USEP)

Nature de la subvention :

PROJET : U.S.E.P.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

7 Rue du Clos Courtel 35700 Rennes

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE ILLE ET VILAINE (UNSS)

Nature de la subvention :

PROJET : U.N.S.S.

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

20 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

13 073,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00088 - D3537991 - DMS02082

6 602,00 €

6 602,00 €

Subv. prévue

ASP00005 - D3538154 - DMS02049

6 411,00 €

6 411,00 €

Subv. sollicitée

28 703,00 €

28 703,00 €

Subv. prévue

ASP00590 - D3539266 - DMS02042

28 396,00 €

28 396,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Objet de la demande
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Intervenants

- Comite departemental de
voile

Mandataire
- Comite departemental de
vol libre

Intervenants

Mandataire
- Vol en planeur d'ille et
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

Departement ille et vilaine

Intervenants

Objet de la demande
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

56 Bonne Fontaine 35390 Saint-Sulpice-des-Landes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

VOL EN PLANEUR D'ILLE ET VILAINE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

5 Rue des Grandes Mottes chez MR GUILLOUX 35510 CESSON-SEVIGNE

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE

Nature de la subvention :

PROJET : VOL LIBRE

Localisation - DGF 2021

Quantité

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : VOL LIBRE

FON : 5 300 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : VOILE

Subventions 2020

FON : 800 €

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35065 RENNES CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

1 600,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01351 - D3592394 - DMS02035

800,00 €

Subv. prévue

ASP00089 - D3539259 - DMS02043

1 600,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. sollicitée

13 073,00 €

Subv. prévue

ASP00088 - D3537991 - DMS02082

20 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Intervenants
14 716,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

443 543,00 €

443 543,00 €

19 017,00 €

19 017,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00037 - D3537992 - DMS02001

455 080,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

€

Coût du projet

14 716,00 €

Quantité

455 080,00 €

FON : 19 017 €

Subventions 2020

Total pour le projet : VOLLEY BALL

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 32 6574.89 0 P132

Mandataire
- Comite departemental de
volley ball

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison départementale des sports 13 BIS Avenue de Cucille 35065 RENNES CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL

Nombre de dossier : 66

Référence Progos : CS002448
CS002448 21 F 04 - SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - 02 - SOUTIEN A L'EMPLOI - COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS) - ANNEE 2021

Nombre de dossiers 1

DES01883

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002455 - 21 F 04 SOUTIEN A L'EMPLOI COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

ANNEXE NOTE J03

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 000,00 €

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : SUBVENTION AU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS)

Quantité

10 000,00 €

FON : 176 706 €

Subventions 2020

10 000,00 €

le soutien à l'emploi sportif de votre
structure au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Total pour le projet : C.D.O.S.

Mandataire
- Comite departemental
olympique et sportif
d'ille-et-vilaine

Intervenants

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00093 - D3537404 - DES01883

2021

IMPUTATION : 65 32 6574.11 0 P132

Total pour l'imputation : 65 32 6574.11 0 P132

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Maison Départementale des Sports 13 B Avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
D'ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : C.D.O.S.

SUBVENTION AU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS)

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CS002455
CS002455 - 21 F 04 SOUTIEN A L'EMPLOI COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - AURORE - VITRE - AIDE EMPLOI SPORTIF - CDTV3 CAVC
21 - F - RACING CLUB RANNEE LA GUERCHE DROUGES MOUSSE - LA GUERCHE DE
BTGNE - AIDE EMPLOI SPORTIF - CDTV3 CAVC
21 - F - LES HAWKS - LA GUERCHE DE BRETAGNE - AIDE EMPLOI SPORTIF - CDTV3 CAVC
21 - F - LES HAWKS - TOURNOIS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX - CDTV3 CAVC
21 - F - COMITE DES FETES DU PERTRE - LE PERTRE - COURSE CYCLISTE CIRCUIT DES 2
PROVINCES - CDTV3 CAVC
21 - F - COMITE ORGANISATION ENDURANCE EQUESTRE LE PERTRE - LE PERTRE ENDURANCE EQUESTRE - CDTV3 CAVC
21 - F - COMITE ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE - VITRE - ROUTE ADELIE - CDTV3
CAVC
21 - F - PELE MELE SPORTS ET LOISIRS - LA GUERCHE DE BRETAGNE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 8

DMS02097

DMP03142

DMP03141

DES01891
DMP03139
DMP03140

DES01889
DES01890

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002464 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - SPORT - A3

ANNEXE NOTE J04

Mandataire
- Aurore omnisport vitre

Intervenants
aide à l'emploi sportif 2021 au sein
du club

Objet de la demande

Mandataire
- Baseball softball les
hawks

aide à l'emploi sportif 2021 au sein
du club

Objet de la demande

Mandataire
- Racing club rannee-la
guerche

Intervenants
aide à l'emploi sportif 2021 au sein
du club

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

Foyer Stade Municipal 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

RACING CLUB RANNEE-LA GUERCHE

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

Guerche de bretagne (la)

Intervenants

La Sallerie 35130 La Guerche de Bretagne

BASEBALL SOFTBALL LES HAWKS

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

Localisation - DGF 2021

Vitre

Localisation - DGF 2021

3 bis rue de la Poultière 35500 VITRE

AURORE OMNISPORT VITRE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

Quantité
6 650,00 €

Coût du projet

Quantité

59 400,00 €

Coût du projet

Quantité

32 100,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CS002464
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

8 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

TV300073

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

ASP00105 - D357749 - DES01891

1 750,00 €

Subv. prévue

ASP00140 - D3525539 - DES01889

édité le : 19/03/21

8 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/7

TV300073

Décision

ADV00845 - D35108581 - DES01890

5 000,00 €

Subv. sollicitée

1 750,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

Projet : 2021 - Aide à l'emploi sportif - Racing Club Rannée La Guerche
Drouges Moussé

FON : 8 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Aide à l'emploi sportif - LES HAWKS

FON : 13 900 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Aide à l'emploi sportif - AURORE

FON : 1 350 €

Subventions 2020

CS002464 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - SPORT - A3

Source des informations : logiciel Progos

98 150,00 €
98 150,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement
15 250,00 €

15 250,00 €

15 250,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

98 150,00 €

Total pour le projet : SPORT
Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

CS002464 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - SPORT - A3

édité le : 19/03/21

15 250,00 €

15 250,00 €

15 250,00 €
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Référence Progos : CS002464
Nombre de dossier : 8

organisation de 3 tournois nationaux
et internationaux du 22 mai au 20
juin 2021 à La Guerche-de-Bretagne

Objet de la demande

organisation de la Course Adélie le
02 avril 2021

Objet de la demande

Intervenants
organisation de la course cycliste
"Circuit des 2 provinces" le 23 août
2021 à La Pertre

Objet de la demande

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

Mandataire
- Comite des fetes de le
pertre

Source des informations : logiciel Progos

Pertre (le)

Localisation - DGF 2021

Maison des Associations 2 place de l'église 35370 LE PERTRE

COMITE DES FETES DE LE PERTRE

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

Mandataire
- Comite d'animation
cycliste pays de vitre

Intervenants

13 rue du bourg joli 35500 VITRE

COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE

Localisation - DGF 2021

Vitre

Mandataire
- Baseball softball les
hawks

Intervenants

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

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

La Sallerie 35130 La Guerche de Bretagne

BASEBALL SOFTBALL LES HAWKS

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

Quantité
34 000,00 €

Coût du projet

Quantité

Quantité

36 000,00 €

Coût du projet

270 500,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

900,00 €

2021

TV300073

Décision

3 800,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

édité le : 19/03/21

900,00 €

Subv. prévue

Page :4/7

TV300073

Décision

ASP00582 - D3527060 - DMP03140
Subv. sollicitée

3 800,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP00105 - D357749 - DMP03139

2021

ASP00766 - D3573023 - DMP03142
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Circuit des 2 provinces

FON : 1 400 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - La Course Adélie

FON : 6 800 €

Subventions 2020

Référence Progos : CS002464
Nombre de dossier : 8

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

Projet : 2021 - Tournois nationaux Baseball et Softball

FON : 13 900 €

Subventions 2020

CS002464 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - SPORT - A3

Intervenants
organisation de l'endurance équestre
les 09 et 10 octobre 2021 à Le Pertre

Objet de la demande

Quantité

357 500,00 €

7 900,00 €

7 900,00 €

357 500,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

1 200,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Référence Progos : CS002464
Nombre de dossier : 8

édité le : 19/03/21

7 900,00 €

7 900,00 €

7 900,00 €

1 200,00 €

Subv. prévue

Page :5/7

TV300073

Décision

ASP01550 - D35129972 - DMP03141
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

Dép. retenues

7 900,00 €

Total pour le projet : SPORT

17 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Course endurance équestre

FON : 1 000 €

Subventions 2020

357 500,00 €

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

Mandataire
- Comite d'organisation
d'endurance equestre le
pertre

Source des informations : logiciel Progos

Pertre (le)

Localisation - DGF 2021

Mairie 2, Place de l'Eglise 35370 LE PERTRE

COMITE D'ORGANISATION D'ENDURANCE EQUESTRE LE PERTRE

CS002464 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - SPORT - A3

Mandataire
- Ass pele mele sports et
loisirs

Intervenants
aide au fonctionnement 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
63 390,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

63 390,00 €
63 390,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

63 390,00 €

Total pour le projet : SPORT

Projet : 2021 - Aide aux actions sportives - PELE MELE SPORTS ET
LOISIRS

FON : 15 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CS002464
Nombre de dossier : 8

édité le : 19/03/21

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :6/7

TV300073

Décision

ASP00422 - D357825 - DMS02097

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

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

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

4, rue des Deux Gares 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

ASS PELE MELE SPORTS ET LOISIRS

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

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

CS002464 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - SPORT - A3

Source des informations : logiciel Progos

CS002464 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - SPORT - A3

Total général :
38 150,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

519 040,00 €

édité le : 19/03/21

38 150,00 €

Page :7/7

Référence Progos : CS002464
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - OSPAC - AIDE A L'EMPLOI ET FONCTIONNEMENT - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

DAC00685

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002463 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 SPORT -A2

Mandataire
- Office des sports du pays
de st aubin du cormier

Intervenants
aide à l'emploi et au fonctionnement
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
115 365,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CS002463
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

édité le : 17/03/21

15 975,00 €

15 975,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300079

Décision

ASP00122 - D3525735 - DAC00685

15 975,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

115 365,00 €

15 975,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2

Projet : 2021 - Aide à l'emploi et Fonctionnement - OSPAC

FON : 23 775 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

17, rue Leclerc 35140 Saint Aubin du Cormier

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE ST AUBIN DU CORMIER

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

PROJET : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

CS002463 - 21 - CP DU 26/04 - CTV3 SPORT -A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CDC COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - LA PETITE ENFANCE EN FETE - FAST
JEUNESSE 2021

Nombre de dossiers 1

AED03358

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000534 - 21 - CP 26/04 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE JEUNESSE - A2

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021
FON : 63 212 €
INV : 742 777 €

Subventions 2020

Quantité

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

Petite Enfance en Fête au titre de
l'année 2021

Objet de la demande

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

500,00 €

2021

édité le : 25/03/21

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00332 - D35119009 - AED03358
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CJ000534
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 51 6568 2 P700A2

CJ000534 - 21 - CP 26/04 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE JEUNESSE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - AVANCER
DANS SES PROJETS - FAST INSERTION 2021

Nombre de dossiers 1

AID01480

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

21 - CP DU 26-04-2021 - FAST INSERTION 2021 - A2

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES
INV : 3 500 €
FON : 74 841 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers

action "Avancer dans ses projets" au
titre de l'année 2021

Objet de la demande

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

21 - CP DU 26-04-2021 - FAST INSERTION 2021 - A2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

782,00 €

782,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

782,00 €

782,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00351 - D3528830 - AID01480

2021

IMPUTATION : 65 58 6568 2 P700A2

Référence Progos : CMI00785
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - D'UN 8 MARS A L'AUTRE - CONTRAT DE VILLE
REDON
21 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - CINE BELLEVUE - CONTRAT DE VILLE REDON
21 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - STREET AND SPORT
2.0 - CONTRAT DE VILLE REDON
21 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - BELLE'VACANCES
DE PRINTEMPS - CONTRAT DE VILLE REDON

Nombre de dossiers 4

ACU01166

ACU01164
ACU01165

ACU01163

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00791 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE REDON - A8

ANNEXE NOTE M03

FON : 16 150 €

Subventions 2020

FON : 16 150 €

Subventions 2020

Objet de la demande

activités sportives diversifiées
pendant les vacances scolaires

FON : 57 363 €

Subventions 2020

Mandataire
- Ofis office intercommunal

Intervenants

5 rue Jacques Prado 35600 REDON
programmation printanière
"Belle'vacances" : activités variées

Objet de la demande

FON : 57 363 €

Subventions 2020

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

action intitulée "Ciné Bellevue"
consistant en la projection gratuite
d'un film en partenariat avec Ciné
Manivel

Objet de la demande

édition 2021 de Street and Sport 2.0,
Mandataire
- Ofis office intercommunal action consistant à proposer aux
des sports du pays de redon jeunes du quartier Bellevue, des

Intervenants

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

édition 2021 de l'action intitulée
"D'un 8 mars à l'autre" destinée aux
habitantes du quartier Bellevue et
portant sur l'égalité femmes-hommes

Objet de la demande

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Localisation - DGF 2021

Redon

Localisation - DGF 2021

5 rue Guy Pabois 35600 REDON

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00791 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE REDON - A8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01433 - D35107180 - ACU01166

3 600,00 €

Subv. sollicitée

ASP01433 - D35107180 - ACU01165

1 000,00 €

1 000,00 €

Décision

ASO00350 - D3561285 - ACU01164
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00350 - D3561285 - ACU01163
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 8 P211A8

Référence Progos : CMI00791
Nombre de dossier : 4

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

locaux, dans les domaines suivants :
sensibilisation à l'environnement,
culture, sport, sciences, jeux, outils
numériques, patrimoine.

des sports du pays de redon faisant intervenir différents acteurs

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2021

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

CMI00791 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE REDON - A8

Dép. retenues

7 600,00 €

7 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01433 - D35107180 - ACU01166
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00791
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

ACU01149
ACU01150

ACU01148

ACU01147

ACU01141
ACU01142
ACU01143
ACU01144
ACU01145
ACU01146

ACU01139
ACU01140

ACU01138

ACU01121
ACU01122
ACU01123
ACU01124
ACU01125
ACU01126
ACU01127
ACU01128
ACU01129
ACU01130
ACU01131
ACU01132
ACU01133
ACU01134
ACU01135
ACU01136
ACU01137

21 - F - CERCLE PAUL BERT - PlAN D'ANIMATION ESPACE PUBLIC
21 - F - ESPERANCE DE RENNES - LE CLUB DE L'ESPERANCE DU FOOT MAIS PAS QUE
21 - F - MJC BREQUIGNY - PROJET ASL ET JEUX
21 - F - MJC MAISON DE SUEDE - PROJET LA FERME SUEDOISE
21 - F - MJC MAISON DE SUEDE - PROJET LES PARENTS DE CHARLES
21 - F - MJC MAISON DE SUEDE - PROJET L'EXPRESSION LIBRE
21 - F - ASSOCIATION TERRE DES ARTS - PROJET LES JARDINS DES ARTS
21 - F - CERCLE PAUL BERT - PROJET SUMMER LANDREL
21 - F - LES CADETS DE BRETAGNE - PROJET MOBIL'TOI
21 - F - ASSOCIATION LA LOUPIOTE - JARDIN AROMATIQUE ET POETIQUE
21 - F - ASSOCIATION LES FILMS DU MACADAM - PROJET STEREOCLIP
21 - F - ASSOCIATION RUE DES LIVRES - FESTIVAL RUE DES LIVRES
21 - F - SECOURS CATHOLIQUE 35 - ETAL CONVIVIAL
21 - F - ZERO DE CONDUITE - PROJET TROIS PETITES TOURS
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - PROJETS ANNEE 2021
21 - F - BREIZH INSERTION SPORT - PROJET ANIMATION PRESENCE DE RUE
21 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) - PROJET
ECOLE FAMILLE QUARTIER
21 - F - ASSOCIATION LA PETITE RENNES - ATELIERS MOBILES D'AUTO-REPARATION ET
DE DECOUVERTE DU VELO
21 - F - LES PETITS DEBROUILLARDS - LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI
21 - F - ASSOCIATION LIBERTE COULEURS - DISPOSITIF D'EDUCATION A LA
CITOYENNETE ET A L'EGALITE
21 - F - ASSOCIATION PROXITE - OPERATION PARRAINAGE
21 - F - RESEAU LOUIS GUILLOUX - PROJET ASL MATERNITE
21 - F - ZERO DE CONDUITE - PROJET DE PART ET D'AUTRE
21 - F - CERCLE PAUL BERT - PROJET BERRY PLAGE
21 - F - CLUB PUGILISTIQUE RENNES VILLEJEAN - DECOUVERTE DE LA BOXE
21 - F - ASSOCIATION LE SOUFFLE ET LA FLAMME - PROJET RADIO QUARTIER DES
ONDES
21 - F - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ACTION ET DE L'ANIMATION SOCIALE
(APRAS) - DISPOSITIF SORTIR
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRE SOCIAUX (ARCS) - POSTE D'ACCUEIL
DOYEN COLAS
21 - F - CCAS RENNES - POSTE MEDIATION VILLEJEAN
21 - F - CCAS RENNES - POSTE MEDIATION LE BLOSNE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

ANNEXE NOTE M04

21 - F - CCAS RENNES - POSTE MEDIATION MAUREPAS
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
CLEUNAY
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
MAUREPAS
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
VILLEJEAN
21 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRE SOCIAUX (ARCS) - MEDIATION SOCIALE
CARREFOUR 18
21 - F - ASSOCIATION ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE - MEDIATION SOCIALE
MAUREPAS
21 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE LE BLOSNE
21 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE VILLEJEAN
21 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE MAUREPAS
21 - F - ASSOCIATION OPTIMA - MEDIATION SCOLAIRE BREQUIGNY
21 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) MEDIATION JEUNESSE MAUREPAS
21 - F - CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE - MEDIATION SANTE AU
BLOSNE

Nombre de dossiers 42

ACU01162

ACU01157
ACU01158
ACU01159
ACU01160
ACU01161

ACU01156

ACU01155

ACU01154

ACU01153

ACU01151
ACU01152

Mandataire
- Apras

Intervenants
soutenir le dispositif Sortir au titre de
la politique de la ville en 2021

Objet de la demande
FON : 49 000 €

Subventions 2020

Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le poste de médiation scolaire au
Blosne, au titre de la politique de la
ville en 2021

Objet de la demande
FON : 23 000 €

Subventions 2020

Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le poste de médiation scolaire à
Villejean, au titre de la politique de la
ville en 2021

Objet de la demande

FON : 23 000 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Ass optima

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

le poste de médiation scolaire à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2021

Objet de la demande

FON : 23 000 €

Subventions 2020

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST 9 RUE DU LIEUTENANT COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN
LE COQUET

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2021

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST 9 RUE DU LIEUTENANT COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN
LE COQUET

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2021

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST 9 RUE DU LIEUTENANT COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN
LE COQUET

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2021

6 cours des Alliés 35000 RENNES

APRAS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

édité le : 06/04/21

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/12

Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU01159
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2021

ADV00202 - D3512199 - ACU01158
Subv. sollicitée

2 000,00 €

45 000,00 €

Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU01157
Subv. sollicitée

45 000,00 €

Subv. prévue

ADV00304 - D3546266 - ACU01147
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Mandataire
- Ass optima

Intervenants

Mandataire
- Ass secours catholique

Intervenants

Mandataire
- Association la loupiote

Intervenants

Mandataire
- Association la petite
rennes

Intervenants
soutenir le projet d'ateliers mobiles
d'auto-réparation et de découverte du
vélo, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet Jardin aromatique et
poétique, au titre du contrat de ville
de Rennes-Métropole, en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet Etal convivial au
titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

le poste de médiation scolaire à
Bréquigny, au titre de la politique de
la ville en 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association le souffle et la
flamme

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

15 place du Landrel 35200 RENNES
pour soutenir le projet Radio Quartier
des ondes, au titre du contrat de ville
de Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

ASSOCIATION LE SOUFFLE ET LA FLAMME

Rennes

Localisation - DGF 2021

20 rue Chicogné 35000 RENNES

Association La Petite Rennes

Rennes

Localisation - DGF 2021

20 avenue des Monts d'Arrée 35700 RENNES

Association LA LOUPIOTE

Rennes

Localisation - DGF 2021

10 rue Louis Guilloux 35013 RENNES

ASS SECOURS CATHOLIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 66 294 €

Subventions 2020

FON : 23 000 €

Subventions 2020

PARC D'ACTIVITES RENNES OUEST 9 RUE DU LIEUTENANT COLONEL DUBOIS 35132 VEZIN
LE COQUET

ASS OPTIMA

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/04/21

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/12

Décision

ADV01026 - D35132413 - ACU01146

4 000,00 €

Subv. sollicitée

AAE00149 - D35123726 - ACU01138

1 000,00 €

2021

Décision

ASO00080 - D354279 - ACU01133

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL00810 - D3534140 - ACU01130
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ADV00202 - D3512199 - ACU01160

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Mandataire
- Association les cadets de
bretagne

Intervenants

Mandataire
- Association les films du
macadam

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association liberte
couleurs

Mandataire
- Association proxite

Intervenants
soutenir le parrainage individuel des
collégiens et lycéens par des
bénévoles actifs dans le monde du
travail, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

soutenir le dispositif d'éducation à la
citoyenneté et à l'égalité en direction
des quartiers prioritaires de Rennes,
au titre du contrat de ville de Rennes
Métropole en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet Stéréoclip, au titre
du contrat de ville de
Rennes-Métropole, en 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

le soutien aux projets dans le cadre
du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 rue Jean Jaurès 93200 SAINT-DENIS

Association PROXITE

Rennes

Localisation - DGF 2021

3 rue de la Volga 35200 RENNES

Objet de la demande
soutenir le projet Mobil'toi dans le
quartier Maurepas, au titre du contrat
de ville de Rennes-Métropole, en
2021

ASSOCIATION LIBERTE COULEURS

Rennes

Localisation - DGF 2021

32 rue de la Marbaudais 35700 RENNES

Association Les Films du Macadam

Rennes

Localisation - DGF 2021

6 SQUARE RENE CASSIN 35700 RENNES

Association LES CADETS DE BRETAGNE

FON : 103 608 €

Subventions 2020

FON : 1 635 €

Subventions 2020

FON : 27 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 3 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASP00157 - D3538571 - ACU01129

2021

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

édité le : 06/04/21

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/12

Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU01135
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV01012 - D35131499 - ACU01141

10 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00198 - D3524552 - ACU01140
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV01025 - D35132383 - ACU01131

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
soutenir le poste d'accueil au Pôle
enfance Doyen Collas sur le quartier
de Villejean, dans le cadre de la
politique de la ville en 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le poste de médiation sociale à
Cleunay, au titre de la politique de la
ville en 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le poste de médiation sociale à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le poste de médiation sociale à
Villejean, au titre de la politique de la
ville en 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

le poste de médiation sociale à
Carrefour 18, au titre de la politique
de la ville en 2021

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2021

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2021

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2021

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2021

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

FON : 103 608 €

Subventions 2020

FON : 103 608 €

Subventions 2020

FON : 103 608 €

Subventions 2020

FON : 103 608 €

Subventions 2020

FON : 103 608 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 888,00 €

2021

Décision

3 888,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 888,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

édité le : 06/04/21

3 888,00 €

Subv. prévue

Page :6/12

Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU01155
Subv. sollicitée

3 888,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU01154
Subv. sollicitée

3 888,00 €

2021

ASO00339 - D3566375 - ACU01153
Subv. sollicitée

3 888,00 €

6 500,00 €

Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU01152
Subv. sollicitée

6 500,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU01148
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Mandataire
- Association rue des livres

Intervenants

Mandataire
- Breizh sport insertion

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

BREIZH SPORT INSERTION

Rennes

Localisation - DGF 2021

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

ASSOCIATION RUE DES LIVRES

le poste de médiation à l'Espace
Rencontre Emploi de Maurepas, au
titre de la politique de la ville en 2021

Objet de la demande

le poste de médiation à l'Espace
Rencontre Emploi du Blosne, au titre
de la politique de la ville en 2021

Objet de la demande

le poste de médiation à l'Espace
Ressources Emploi de Villejean, au
titre de la politique de la ville en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet Animation présence
de rue, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

soutenir le festival Rue des livres, au
titre du contrat de ville de Rennes
Métropole en 2021

Objet de la demande

FON : 2 043 034 €

Subventions 2020

FON : 2 043 034 €

Subventions 2020

FON : 2 043 034 €

Subventions 2020

FON : 78 862 €

Subventions 2020

FON : 14 300 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

40 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

édité le : 06/04/21

3 888,00 €

Subv. prévue

Page :7/12

Décision

CCS00218 - D354038 - ACU01151

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU01150

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU01149

40 000,00 €

Subv. prévue

ASP01421 - D3590330 - ACU01136

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL01659 - D3591744 - ACU01132
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Mandataire
- Centre de
santecommunautaire du
blosne

Intervenants
soutenir le poste de médiation santé
au Blosne, au titre de la politique de
la ville en 2021

Objet de la demande

Objet de la demande

Objet de la demande

Rennes-Métropole en 2021

Rennes-Métropole en 2021

soutenir le projet Berry Plage au titre
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes du contrat de ville de

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Club pugilistique rennes
villejean

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

30 rue de Picardie 35000 RENNES
pour soutenir le projet de découverte
de la boxe en faveur des jeunes du
quartier de Villejean, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2021

Objet de la demande

CLUB PUGILISTIQUE RENNES VILLEJEAN

Rennes

Intervenants

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

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

FON : 84 937 €

Subventions 2020

FON : 2 500 €

Subventions 2020

FON : 1 000 €

Subventions 2020

FON : 84 937 €

Subventions 2020

soutenir le projet Summer Landrel, au FON : 84 937 €
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes titre du contrat de ville de

Intervenants

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

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

Clôteaux Champs-Manceaux, au titre
du contrat de ville de
Rennes-Métropole, en 2021

soutenir le plan d'animation sur
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes l'espace public dans le quartier

Intervenants

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

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

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

30 rue de la Poterie 35200 RENNES

CENTRE DE SANTECOMMUNAUTAIRE DU BLOSNE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité
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FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

2021

Décision

2021

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASP00263 - D3538592 - ACU01144

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - ACU01128

1 500,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - ACU01121

3 888,00 €

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/04/21

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :8/12

Décision

ADV00970 - D35123268 - ACU01145

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. prévue

ADV00973 - D35128980 - ACU01162
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Mandataire
- Esperance de rennes football club

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espoir et entraide scolaire

Intervenants

Mandataire
- Grpas - rennes

Mandataire
- Grpas - rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

Rennes

Localisation - DGF 2021

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

9 SQUARE DE BOSNIE 35200 RENNES

ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE

Rennes

Localisation - DGF 2021

35 rue Pierre Lefeuvre 35200 RENNES

soutenir le projet La ferme suèdoise,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

le poste de médiation jeunesse à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet Ecole, famille,
quartier, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

le poste de médiation sociale à
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet Le club de
l'espérance, du foot mais pas que...,
au titre du contrat de ville de Rennes
Métropole, en 2021

Objet de la demande

ESPERANCE DE RENNES - FOOTBALL CLUB

FON : 6 700 €

Subventions 2020

FON : 16 888 €

Subventions 2020

FON : 16 888 €

Subventions 2020

FON : 3 888 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

2021

Décision

13 400,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 888,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

édité le : 06/04/21

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :9/12

Décision

ASO00395 - D3590429 - ACU01124
Subv. sollicitée

3 888,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

ASO00345 - D3533714 - ACU01161
Subv. sollicitée

13 400,00 €

2021

ASO00345 - D3533714 - ACU01137
Subv. sollicitée

3 888,00 €

2 000,00 €

Décision

ADV00768 - D3595172 - ACU01156
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP01331 - D35126131 - ACU01122
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Mandataire
- La maison de suede

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

Intervenants
soutenir le projet L'expression libre,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet Les Parents de
Charles, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Les petits debrouillards
bretagne

soutenir le projet La science en bas
de chez toi, au titre du contrat de ville
de Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Mjc brequigny

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Reseau louis guilloux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

12 Ter Avenue de Pologne 35200 RENNES

RESEAU LOUIS GUILLOUX

Rennes

Localisation - DGF 2021

soutenir le projet ASL maternité au
titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

soutenir le projet ASL et jeux, au titre
du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

Rennes

Localisation - DGF 2021

13 bis bd du Portugal 35200 RENNES

LES PETITS DEBROUILLARDS BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

FON : 76 000 €

Subventions 2020

FON : 17 500 €

Subventions 2020

FON : 3 000 €

Subventions 2020

FON : 6 700 €

Subventions 2020

FON : 6 700 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CMI00787 - 21 - F - CP DU 26/04/2021 - CONTRAT DE VILLE - A7

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 467,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL00136 - D35939 - ACU01123

3 000,00 €

Subv. prévue

édité le : 06/04/21

4 467,00 €

Subv. prévue

Page :10/12

Décision

ASO00643 - D3577982 - ACU01142
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

2021

ADV00107 - D3525267 - ACU01139
Subv. sollicitée

2 000,00 €

3 000,00 €

Décision

ASO00395 - D3590429 - ACU01126
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

ASO00395 - D3590429 - ACU01125
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

Intervenants

Mandataire
- Terre des arts

pour soutenir le projet Les Jardins des
arts, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Zero de conduite

soutenir le projet Trois petites tours,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Zero de conduite

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

3 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

228 247,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/04/21

228 247,00 €

228 247,00 €

228 247,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :11/12

Décision

ASO00674 - D35120187 - ACU01143

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00674 - D35120187 - ACU01134

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Référence Progos : CMI00787
Nombre de dossier : 42

ACL01412 - D35120438 - ACU01127
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

228 247,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

228 247,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 1 000 €

Subventions 2020

FON : 1 000 €

Subventions 2020

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

soutenir le projet De part et d'autre,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

5 boulevard de la Tour d'Auvergne Bâtiment C 35000 RENNES

ZERO DE CONDUITE

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 boulevard de la Tour d'Auvergne Bâtiment C 35000 RENNES

ZERO DE CONDUITE

Rennes

Localisation - DGF 2021

81 boulevard Albert Premier 35200 RENNES
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation
Sociale (APRAS)
sur le dispositif Sortir !

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par 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,
L’association « APRAS », domiciliée 46 cours des Alliés CS 84304 35043 Rennes Cedex, SIRET n°
823 750 989 00019, représentée par Monsieur David TRAVERS, son Président
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Vu la Commission Permanente du 29 janvier 2018.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association APRAS au titre du dispositif Sortir !
L’accès à la culture, au sport, à la pratique de loisirs est une préoccupation importante des travailleurs
sociaux auprès des ménages en difficulté. Cela permet de restaurer l’estime de soi, de lutter contre
l’isolement social, de valoriser des aptitudes personnelles en matière culturelle, sociale, sportive.
Le dispositif Sortir ! géré par l’APRAS permet l’accès à la culture, au sport et aux loisirs pour tous. Il
permet une médiation sociale, culturelle et une aide financière pour les bénéficiaires, pour financer
des activités ponctuelles (ex : cinéma, spectacle, piscine) ou régulières (ex : inscription à un club de
sport, abonnement) dans le domaine du sport, du loisir et de la culture.
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Les publics potentiels sont tous publics réunissant des conditions d’éligibilité reposant sur des critères
de ressources et de composition familiale. Les territoires concernés sont la ville de Rennes et les
communes de Rennes Métropole ayant adhéré au dispositif.
L’APRAS assure la gestion du dispositif Sortir ! :
• coordination et animation du dispositif sur le plan technique
• gestion des subventions des différents financeurs
• animation du réseau des acteurs (équipements sociaux, sportifs, culturels et de loisirs) et des
utilisateurs
• animation de la commission de dérogation des demandes Sortir !
• réalisation du bilan annuel du dispositif
Pour permettre aux personnes accompagnées par les travailleurs sociaux d’accéder à une offre
culturelle, sportive et de loisirs accessible via le dispositif Sortir !, le Département d’Ille-et-Vilaine
apporte son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant de 45 000 euros,
inscrits dans les crédits politique de la ville, au titre de l’année 2021. Le montant de la subvention
est à caractère forfaitaire. Le montant des subventions est proposé chaque année au comité de
pilotage puis soumis aux instances délibérantes de chaque financeur (Rennes Métropole et
communes adhérentes).
Le dispositif est aussi financé, sur présentation d’une facture, sur les crédits d’insertion collectifs, à
hauteur de 15 000 € en 2021, pour les bénéficiaires du RSA sur les communes de Rennes Métropole.
Les montants seront revus chaque année en fonction des bilans annuels.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera versée intégralement après signature de la présente convention.
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08000538071
Clé RIB : 82
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’Epargne – Economie sociale Rennes – 4 rue du
Chêne Germain CS 17634, 35576 Cesson-Sévigné Cedex
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.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la 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 tous les documents faisant connaître
les résultats de son activité et de l’utilisation des fonds octroyés par le Département.
3.2

Evaluation et suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues. Elle adressera un bilan quantitatif et qualitatif annuel, établi au 31 décembre, au
Département.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué
le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
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auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet). L’association s’engage dans ses actions de
communication à faire connaître et valoriser les engagements du Département tels que définis dans la
convention.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le
Département pourra mettre fin à la convention si les crédits votés ne sont pas votés au budget annuel
de la collectivité. Il en informera l’association sous trois mois maximum à l’issue du vote.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. La dénonciation par l’une
ou l’autre des parties fera l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis
de 3 mois.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
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Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l’APRAS,
Le Président de l’Association

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur David TRAVERS

Monsieur Jean-Luc CHENUT
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2021-2022
ENTRE L’ÉTAT, LA VILLE DE RENNES, RENNES MÉTROPOLE,
LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET
L'ASSOCIATION « RÉSEAU LOUIS GUILLOUX »

Entre les soussignés :
L’associaton « Réseau Louis Guilloux », régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé au 12 ter, avenue de Pologne – 35200 RENNES, représentée par son Président, M. Jean-Marc
CHAPPLAIN, agissant en cete qualité en vertu de la décision du Conseil d'Administraton du
29 septembre 2020,
N° SIRET : 402 810 295 00053
Désignée ci-après sous le terme « l’associaton »,
Et
L’État représenté par M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région Bretagne, Préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Désigné ci-après sous le terme « l'État »,
Et
La Ville de Rennes représentée par Mme Nathalie APPÉRÉ en sa qualité de Maire, agissant en
vertu de la délibératon du Conseil Municipal n° 2021du 26 avril 2021,
Désignée ci-après sous le terme « la Ville de Rennes »,
Et
Rennes Métropole représentée par Mme Nathalie APPÉRÉ en sa qualité de Présidente, agissant en
vertu de la décision n° B 21.
du 20 mai 2021,
Désignée ci-après sous le terme « Rennes Métropole »,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par M. Jean-Luc CHENUT en sa qualité de Président,
agissant en vertu de la décision de la Commission Permanente du 26 avril 2021,
Désigné ci-après sous le terme « Département d’Ille-et-Vilaine »,
Désignées ensemble ci-après « les partes »
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Vu le contrat de ville de la Métropole Rennaise, signé le 20 avril 2015 ;
Vu le Code des juridictons fnancières, et notamment son artcle L.211-4 ;
Vu le Code général des collectvités territoriales, pris en ses artcles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L. 1611-4,L.3121-17 alinéa 1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relatve à des dispositons générales d'ordre
fnancier, et en partculier son artcle 31-2e ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatf au budget des associatons, pris en son artcle 15 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec
l'administraton, pris notamment dans son artcle 10 alinéa 3 ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relatve aux lois de fnances (LOLF) ;
Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmaton pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de fnances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatf
aux pouvoirs des préfets, à l’organisaton et à l’acton des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2020 portant délégaton de signature à M. Gilles FIÈVRE, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protecton des Populatons d’Ille-et-Vilaine par
intérim, Responsable d’Unité Opératonnelle ou de Service Prescripteur pour l’ordonnancement
secondaire des recetes et des dépenses des budgets opératonnels de programme ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2020 portant subdélégaton de signature du Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protecton des Populatons d’Ille-et-Vilaine par intérim, en matère
d'ordonnancement secondaire ;
Vu la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles relatons entre les
pouvoirs publics et les associatons ;
Vu la délibératon n° C 20.047 portant délégaton de pouvoirs au Bureau de Rennes Métropole ;
Vu la délibératon n° 2021autorisant la Maire de Rennes ;
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 26 avril 2021 autorisant le Président du
Conseil Départemental à signer la présente conventon ;
Vu le dossier de demande de subventon déposé par l’associaton « Réseau Louis Guilloux ».
PRÉAMBULE
Le contrat de ville de la Métropole Rennaise 2015 / 2022 marque la volonté de renforcer la
cohésion sociale à travers :
● Les 4 thématiues du pilier cohésion sociale :
•
•

•
•

Préventon et accès aux soins, bien-être, lute contre l'isolement (notamment : prise en
compte des situatons de solitude et d'isolement, renforcement de la mobilisaton
collectve autour des situatons de fragilité psychologique) ;
Accès à la culture, au sport et au loisir (valorisaton des pratques culturelles, sportves et
de loisirs comme levier d'épanouissement personnel, de reconnaissance, d'inserton et
d'éducaton ; recherche de la partcipaton de tous, acton en directon des personnes les
plus éloignées…) ;
Éducaton, parentalité ;
Préventon de la délinquance et accès au droit.

● Les 4 axes transversaux : jeunesse, égalité femmes / hommes, lute contre les
discriminatons, histoire et mémoire des quarters prioritaires.
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L'enjeu principal du pilier cohésion sociale est de tsser le lien social et de favoriser l'égalité des
chances pour les habitants des territoires prioritaires. Les thématques citées ci-dessus ont été
déclinées par quarters dans le cadre des Plans d'Actons Territoriaux.
CECI ARRÊTÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Artcle 1 - Objet de la conventon
Le Réseau Louis Guilloux, créé en 1993, a pour objet de faciliter la prise en charge coordonnée
médico-psycho-sociale, et l’inserton sociale par le logement des personnes étrangères et des
personnes présentant une pathologie chronique sévère (VIH, tuberculose, hépattes, etc.) ;
développer la coopératon internatonale pour la formaton des professionnels de santé.
À travers l’histoire du réseau on voit se construire pas à pas une polyvalence qui se tsse à partr
d’une approche globale du soin qui prend en compte les volets médicaux et sociaux.
Le réseau Louis GUILLOUX, c’est également une concepton des soins qui privilégie le travail en
réseau où il est souhaité une artculaton cohérente des diférents acteurs de la santé et du social.
Depuis sa créaton, le réseau Louis GUILLOUX s’est positonné sur la constructon de réponses
innovantes au regard de besoins de santé non pris en charge ou mal couverts pour des publics
précaires.
Il a ainsi développé les actvités suivantes :







Le pôle Migrants, comprenant :
o le Centre Médical Louis Guilloux (Centre de santé) ;
o le DATASAM (Dispositf pour l’appui technique et l’accès aux soins des personnes
migrantes) auprès des professionnels de la Région Bretagne (Réseau, formatons,
difusion d’outls, colloque…).
o les ASL « Ma grossesse en France» ;
o le dispositf CIME – Consultatons avec Interprètes en médecine de Ville ;
o l’accompagnement psycho-social des personnes migrantes ;
Le pôle Tuberculose / coordinaton du Centre de lute anttuberculeuse (CLAT 35) ;
Les ACT (Appartements de Coordinaton Thérapeutque) : hébergement et
accompagnement médical et social de personnes ateintes de maladies chroniques
sévères ;
Le PCESS (Pôle de Coordinaton En Santé Sexuelle) avec des actons de préventon et de
dépistage, des consultatons médicales concernant la santé sexuelle ;
Le pôle Interprétariat médico-social ;

Par la présente conventon, l'associaton s’engage à son initatve et sous sa responsabilité, à
metre en œuvre, en cohérence avec les orientatons de politque publique rappelées dans le
préambule, les actons et projets suivants :
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1. Pôle d'interprétariat médico-social :
En appui des professionnels demandeurs dans les domaines médicaux et sociaux, cet interprétariat
professionnel permet aux personnes allophones d’accéder à des consultatons et à un
accompagnement dans leur langue d’origine, afn de favoriser leur inserton et leur accès aux
soins.
2. Atelier de Savoirs Linguistques « Ma grossesse en France » :
Cet atelier permet aux femmes enceintes allophones un apprentssage en contexte de la langue
française afn de faciliter leur intégraton et leur compréhension de l’organisaton du système
médical et social en France.
Artcle 2 - Durée de la conventon
La présente conventon pluriannuelle d’objectfs est conclue pour une durée maximale de 2 ans,
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Durant cete période, l’associaton contractante s’engage à notfer tout retard pris dans l’exécuton
ou toute modifcaton des conditons d’exécuton, de ses statuts ou des coordonnées bancaires.
Artcle 3 - Respect des valeurs de la Républiiue
Le bénéfciaire de l’aide de l’État s’engage à promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la
République. Il s’engage également sur l’ouverture à tous des actons fnancées sans distncton
d’origine, de religion ou de sexe. Tout manquement à ces principes conduirait à la dénonciaton de
la conventon et au reversement de la ou des subventons à la Directon Régionale des Finances
Publiques.
Artcle 4 - Engagements fnanciers des partenaires
Pour la réalisaton des actons citées à l'artcle 1, l’État, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le
Département d’Ille-et-Vilaine s'engagent, sous réserve de l'adopton des crédits aux budgets 2021
et 2022, à verser à l'associaton une subventon annuelle selon les montants suivants :
Co-fnanceur

Montants fnanciers
Interprétariat

ASL

TOTAL

État (BOP 147)

10.000 €

/

10.000 €

Ville de Rennes

5.000 €

4.466 €

9.466 €

Rennes Métropole

5.000 €

4.467 €

9.467 €

Département 35

/

4.467 €

4.467 €

TOTAL

20.000 €

13.400 €

33.400 €
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Sous réserve de la justfcaton annuelle de l’emploi de la subventon par le bénéfciaire et de la
disponibilité budgétaire des co-fnanceurs, le montant fnancier de l’année 2022 fera, pour l’État,
l’objet d’une notfcaton par voie d’avenant.
Par ailleurs, le pôle d’interprétariat médico-social sera également soutenu par l’État (BOP 147) au
ttre du Programme de Réussite Éducatve de Renne (cete subventon sera reversée annuellement
par la Caisse des Écoles Publique de Rennes), et par le Département d’Ille-et-Vilaine au ttre de ses
crédits solidarité.
L’associaton pourra également solliciter d’autres sources de fnancements pour ces mêmes
actons, tels que les crédits du BOP 104 ou les crédits de l’Agence Régionale de Santé.
Lors de la mise en œuvre du projet, l’associaton peut procéder à une adaptaton de son budget
prévisionnel, fgurant en annexe à la présente conventon, par des transferts entre natures de
charges éligibles telles que les achats, les locatons, les dépenses de publicatons, les charges de
personnel, les frais de déplacement, etc. Cete adaptaton des dépenses ne doit pas afecter la
réalisaton du projet et ne pas être substantelle.
L’associaton notfe ces modifcatons aux signataires de la conventon par écrit dès qu’elle peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Artcle 5 - Modalités de versement
La subventon sera versée en totalité sur le compte :
Banque : Crédit Mutuel de Bretagne
IBAN : FR76 1558 9351 0900 1949 8224 379
BIC : CMBRFR2BARK
Titulaire : RESEAU LOUIS GUILLOUX
Artcle 6 - Déterminaton du montant de la subventon
Le montant de la subventon a été déterminé au vu du budget prévisionnel 2021 établi par
l’associaton dans son dossier de demande subventon. Le fnancement n’excède pas les coûts
directs et indirects engendrés par la mise en œuvre de l’acton.
Les coûts totaux estmés éligibles sont de :
2021 : 484.350 €
2022 : 484.350 €
Artcle 7 - Comptes rendus fnanciers
L’associaton s’engage à fournir au plus tard le 30 juin les comptes rendus fnanciers des actons
menées en N-1. Ces comptes rendus fnanciers seront conformes à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris
en applicaton de l’artcle 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens
dans leurs relatons avec les administratons.
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Ce document retrace de façon fable l’emploi des fonds alloués pour l’exécuton des obligatons
prévues dans la présente conventon.
Il est accompagné d’un bilan qualitatf du projet et d’un compte rendu quanttatf comprenant les
éléments défnis d’un commun accord entre les partenaires publics et l’associaton à savoir :
Il est accompagné d’un bilan qualitatf du projet et d’un compte rendu quanttatf comprenant les
éléments défnis d’un commun accord entre les partenaires publics et l’associaton à savoir :
•
•

•

les comptes annuels et, si nécessaire, le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’artcle L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publicaton
au Journal ofciel ;
toutes pièces (factures, documents bancaires, justfcatfs de recetes) permetant de
valider les comptes et résultats. La collectvité peut à ce ttre efectuer des contrôles sur
pièces dans les locaux de l’associaton, chez le comptable ou dans les locaux de la
collectvité ;
le rapport d’actvité.

Ces documents sont signés par le Président ou toute personne habilitée.
Artcle 8 - Évaluaton de la CPO
Une évaluaton, qui s’appuiera sur des éléments quanttatfs et qualitatfs fournis par l’associaton,
sera réalisée par le comité de pilotage annuel réunissant l’associaton et les co-fnanceurs au
1er trimestre de chaque année. Elle portera notamment sur la conformité des résultats aux projets
décrits à l'artcle 1 et sur l'impact des actons mises en place.
Artcle 9 - Contrôle
Pendant et au terme de la conventon, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires
publics dans le cadre de l’évaluaton ou dans le cadre du contrôle fnancier annuel. L’associaton
devra faciliter le contrôle, sur pièces ou sur place, de la réalisaton des actons et de l’emploi des
fonds. À cet efet, elle metra en place une comptabilité analytque et des systèmes fables et
réguliers d’enregistrement de l’actvité permetant d’en rendre compte à tout moment.
Artcle 10 - Responsabilités - Assurances
L’associaton se conformera aux prescriptons réglementaires relatves à l’exercice de son objet
social ; ses actvités sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'associaton fera son afaire
personnelle de tous les risques et litges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exercice de ses
engagements et sera seule responsable vis-à-vis des ters et de l'État, de la Ville de Rennes, de
Rennes Métropole et du Département d’Ille-et-Vilaine de tout accident et dommage de quelque
nature que ce soit et pour lesquels la responsabilité de l'État, de la Ville de Rennes, de Rennes
Métropole ou du Département d’Ille-et-Vilaine ne pourra être retenue.
L'associaton disposera d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité, en raison des dommages de toute nature (corporels et/ou
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matériels et/ou immatériels) causés à des ters, à l'État, à la Ville de Rennes, à Rennes Métropole
ou au Département d’Ille-et-Vilaine, du fait de son personnel ou toute personne dont elle a la
garde à quelque ttre que ce soit ou toute personne agissant pour son compte, du fait de ses biens
ou de son actvité et notamment pour l’exécuton de la présente conventon.
Artcle 11 - Communicaton
Les fnancements accordés par l’État, la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le Département
d’Ille-et-Vilaine doivent être portés obligatoirement à la connaissance des bénéfciaires et du
public. Tous les documents de promoton et de communicaton doivent porter le logotype de
l’Agence Natonale de la Cohésion des Territoires (ANCT), de la Ville de Rennes, de Rennes
Métropole et du Département d’Ille-et-Vilaine (afches, fyers, programmes, site internet, etc.), et
les mentons « avec le souten de l’ANCT, de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole et du
Département d’Ille-et-Vilaine » pour les diverses publicatons, dossiers de presse, communiqués de
presse, documents audiovisuels.
Artcle 12 - Révision
Toute propositon de modifcaton des dispositons de la présente conventon doit faire l’objet
d’une concertaton entre les partes et d’un écrit de la part du signataire souhaitant modifer la
conventon, à adresser en copie à l'ensemble des signataires.
Les nouvelles dispositons ou les termes seront modifés par avenant signé par l'ensemble des
partes engagées dans la conventon, en vertu de leurs délibératons respectves autorisant la
signature des présentes.
Cet avenant ne pourra pas modifer l'économie générale du contrat.
Artcle 13 - Résiliaton
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente conventon, celle-ci
sera résiliée à l’expiraton d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une letre recommandée avec
accusé de récepton valant mise en demeure de se conformer aux obligatons contractuelles et
restée infructueuse. Le reversement au Trésor Public de tout ou parte des sommes déjà versées
pourra être exigé.
Artcle 14 - Litges
En cas de difcultés liées à l'interprétaton ou à l'exécuton de la présente conventon, la recherche
d’une résoluton amiable sera privilégiée. À défaut d’accord entre les partes, le litge sera porté
devant le Tribunal Administratf de Rennes.
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Artcle 15 – Pièces annexes
Les pièces suivantes sont annexées à la présente conventon :
•

Relevé d'identté bancaire de l'associaton ;

•

Fiches-actons « Pôle d'interprétariat médico-social » et « Atelier de Savoirs Linguistques
« Ma grossesse en France » ;

•

Budgets prévisionnels 2021 et 2022 aférant à chaque fche-acton.

Fait à Rennes, en cinq exemplaires originaux de forme et de contenu identques,
le

Pour l'associaton « Réseau Louis Guilloux »,
Le Président,

Pour le Préfet de la Région Bretagne
et d’Ille-et-Vilaine,
et par délégaton,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protecton des Populatons d’Ille-et-Vilaine
par intérim,

Jean-Marc CHAPPLAIN

Gilles FIÈVRE

Pour la Ville de Rennes,
L’Adjoint à la Solidarité

Pour Rennes Métropole,
La Vice-Présidente en charge
des Solidarités, de l’Égalité
et de la Politque de la Ville

Pour le Département
d’Ille-et-Vilaine,
La Vice-Présidente en charge de la
Politque de la Ville, de l’Économie
Sociale et Solidaire et du
Développement Social Local

David TRAVERS

Priscilla ZAMORD

Emmanuelle ROUSSET
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2021-2022
ENTRE L’ÉTAT, LA VILLE DE RENNES, LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET L'ASSOCIATION « GROUPE RENNAIS DE PÉDAGOGIE ET D’ANIMATION SOCIALE »
(GRPAS)

Entre les soussignés :
L’associaton « Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animaton Sociale » (GRPAS), régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 32, rue de la Marbaudais – 35700 RENNES ,
représentée par sa Présidente, Mme Anne-Catherine TOUNSI-PIVARD, agissant en cete qualité en
vertu de la décision du Conseil d'Administraton du 16 juillet 2020,
N° SIRET : 389 829 524 00039
Désignée ci-après sous le terme « l’associaton »,
Et
L’État représenté par M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région Bretagne, Préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Désigné ci-après sous le terme « l'État »,
Et
La Ville de Rennes représentée par Mme Nathalie APPÉRÉ en sa qualité de Maire, agissant en
vertu de la délibératon du Conseil Municipal n° 2021du 26 avril 2021,
Désignée ci-après sous le terme « la Ville de Rennes »,
Et
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par M. Jean-Luc CHENUT en sa qualité de Président,
agissant en vertu de la décision de la commission permanente du 26 avril 2021,
Désigné ci-après sous le terme « Département d’Ille-et-Vilaine »,
Désignées ensemble ci-après « les partes »
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Vu le contrat de ville de la Métropole Rennaise, signé le 20 avril 2015 ;
Vu le Code des juridictons fnancières, et notamment son artcle L.211-4 ;
Vu le Code général des collectvités territoriales, pris en ses artcles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L. 1611-4,L.3121-17 alinéa 1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relatve à des dispositons générales d'ordre
fnancier, et en partculier son artcle 31-2e ;
Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatf au budget des associatons, pris en son artcle 15 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens dans leurs relatons avec
l'administraton, pris notamment dans son artcle 10 alinéa 3 ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relatve aux lois de fnances (LOLF) ;
Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmaton pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de fnances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatf
aux pouvoirs des préfets, à l’organisaton et à l’acton des services de l’État dans les régions et
départements ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2020 portant délégaton de signature à M. Gilles FIÈVRE, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protecton des Populatons d’Ille-et-Vilaine par
intérim, Responsable d’Unité Opératonnelle ou de Service Prescripteur pour l’ordonnancement
secondaire des recetes et des dépenses des budgets opératonnels de programme ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2020 portant subdélégaton de signature du Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protecton des Populatons d’Ille-et-Vilaine par intérim, en matère
d'ordonnancement secondaire ;
Vu la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relatve aux nouvelles relatons entre les
pouvoirs publics et les associatons ;
Vu la délibératon n° 2021autorisant la Maire de Rennes ;
Vu la décision de la Commission permanente en date du 26 avril 2021 autorisant le Président du
conseil départemental à signer la présente conventon ;
Vu le dossier de demande de subventon déposé par l’associaton « Groupe Rennais de Pédagogie
et d’Animaton Sociale » (GRPAS).
PRÉAMBULE
Le contrat de ville de la Métropole Rennaise 2015 / 2022 marque la volonté de renforcer la
cohésion sociale à travers :
● Les 4 thématiues du pilier cohésion sociale :







Préventon et accès aux soins, bien-être, lute contre l'isolement (notamment : prise en
compte des situatons de solitude et d'isolement, renforcement de la mobilisaton
collectve autour des situatons de fragilité psychologique) ;
Accès à la culture, au sport et au loisir (valorisaton des pratques culturelles, sportves et
de loisirs comme levier d'épanouissement personnel, de reconnaissance, d'inserton et
d'éducaton ; recherche de la partcipaton de tous, acton en directon des personnes les
plus éloignées…) ;
Éducaton, parentalité ;
Préventon de la délinquance et accès au droit.

● Les 4 axes transversaux : jeunesse, égalité femmes / hommes, lute contre les
discriminatons, histoire et mémoire des quarters prioritaires.
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L'enjeu principal du pilier cohésion sociale est de tsser le lien social et de favoriser l'égalité des
chances pour les habitants des territoires prioritaires. Les thématques citées ci-dessus ont été
déclinées par quarters dans le cadre des Plans d'Actons Territoriaux.
CECI ARRÊTÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Artcle 1 - Objet de la conventon
L'associaton « Groupe Rennais de Pédagogie et d'Animaton Sociale » (GRPAS) est une associaton
agréée jeunesse et éducaton populaire, membre du GPAS Bretagne, qui a pour but de développer
une pédagogie sociale dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Les actons menées
s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux familles les plus touchés par la précarité et la
marginalisaton, qu’elles soient sociales, économiques ou culturelles. Dans toutes ses actons, le
GRPAS pose la parentalité comme élément essentel de tout acte éducatf nécessaire à
l’amélioraton des conditons de vie de l’enfant.
Les actvités principales réalisées par l'associaton sont l’animaton « hors les murs » et la
découverte de la ville pour les enfants de 6 à 12 ans et les jeunes du quarter de Maurepas.
Par la présente conventon, l'associaton s’engage à son initatve et sous sa responsabilité, à
metre en œuvre, en cohérence avec les orientatons de politque publique rappelées dans le
préambule et selon le cadre fxé par la législaton en vigueur en termes de loisirs de mineurs, les
projets « École / Famille / Quarter / Ville : Réussir ensemble » et « Jeunesse ».
1/ Le projet « École / Famille / Quarter / Ville : Réussir ensemble » :
Il s’artculera autour de quatre axes :
1. Un travail de présence sociale sur le territoire où l’associaton ira à la rencontre des enfants,
des parents, et plus largement des habitants, afn d'être connue et identfée sur le
territoire.
2. Des actvités de découverte de la ville dans le cadre des animatons « hors les murs » du
GRPAS à destnaton des enfants de 6 à 12 ans du quarter de Maurepas.
3. Un dispositf de médiaton socio-culturelle en directon des familles afn de les informer sur
les diférents dispositfs auxquels elles ont droit, en les orientant notamment vers le droit
commun, les loisirs ou les insttutons sociales.
4. La pédagogie de projet : Chaque année, l'associaton metra en place des projets plus
conséquents et plus adaptés, en foncton des retours formulés par les enfants et les
familles lors des actvités de découverte de la Ville, en s’atachant à améliorer la vie
ordinaire, et à favoriser une dynamique sociale par la cogeston et la recherche
partcipatve.
Il s’atachera par ailleurs à :
- valoriser le rôle des parents dans le travail éducatf ;
- organiser l'expression citoyenne des enfants, des jeunes, et de leur famille dans la Ville ;
- décloisonner les actvités de loisirs en favorisant l'ouverture du quarter sur la Ville ;
- permetre à tous l'accès aux droits et aux loisirs.
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2/ Le projet « Jeunesse » :
Il vient compléter les actons de l'associaton à destnaton des enfants et de leurs familles. Comme
l'ensemble des actons mises en place par l'associaton, il a pour spécifcité d’intervenir « hors les
murs ».
Il s'agit pour l’équipe de pédagogues d’aller à la rencontre des jeunes âgés de 12 à 18 ans et leurs
familles sur l'espace public, dans des lieux de socialisaton ou à leur domicile. Leur travail consiste
dans un premier temps à se rendre visibles auprès des jeunes et des habitants dans les lieux de
rencontres (stades, parcs, etc.) ou les lieux de passage (proximité des commerces, trotoirs, arrêts
de bus, collèges, lycées, etc.). Outre le fait que les pédagogues soient identfés de la part des
habitants et des acteurs du territoire, cete présence sociale permet de travailler sur le terrain et
d'en dresser un état des lieux pour identfer comment vivent les jeunes, sous l'infuence de quel
environnement, quels sont leurs centres d'intérêts, etc., et donc de mieux comprendre leur réalité
de vie. Dans un second temps, le travail des pédagogues se décline sous diférentes formes
complémentaires, comme c'est le cas pour les actons liées à l'enfance : présence sociale, actvités
de découverte, médiatons, et pédagogie de projet.
Les objectfs spécifques du projet Jeunesse sont les suivants :
1. Susciter, accompagner et soutenir les initatves individuelles ou collectves des jeunes dans
tous les domaines (sport, culture, protecton de l'environnement, etc.) ;
2. Permetre aux jeunes d'élargir leur horizon et de se confronter à des réalités nouvelles et à
d'autres cultures ;
3. Proposer des actvités de loisirs en favorisant la découverte et en s'appuyant sur les
possibilités ofertes par le territoire et au-delà ;
4. Encourager les jeunes vers une démarche citoyenne et une partcipaton actve aux
évènements organisés sur la Ville de Rennes et au-delà ;
5. Sensibiliser les jeunes à la compréhension des enjeux liés à la protecton de l'environnement
et les accompagner dans un positonnement vis-à-vis de cete réalité.
Artcle 2 - Durée de la conventon
La présente conventon pluriannuelle d’objectfs est conclue pour une durée maximale de 2 ans,
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Durant cete période, l’associaton contractante s’engage à notfer tout retard pris dans l’exécuton
ou toute modifcaton des conditons d’exécuton, de ses statuts ou des coordonnées bancaires.
Artcle 3 - Respect des valeurs de la Républiiue
Le bénéfciaire de l’aide de l’État s’engage à promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la
République. Il s’engage également sur l’ouverture à tous des actons fnancées sans distncton
d’origine, de religion ou de sexe. Tout manquement à ces principes conduirait à la dénonciaton de
la conventon et au reversement de la ou des subventons à la Directon Régionale des Finances
Publiques.
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Artcle 4 - Engagements fnanciers des partenaires
Pour la réalisaton des actons citées à l'artcle 1, l’État, la Ville de Rennes et le Département d’Illeet-Vilaine s'engagent, sous réserve de l'adopton des crédits aux budgets 2021 et 2022, à verser à
l'associaton une subventon annuelle selon les montants suivants :
Co-fnanceur

Montants fnanciers

État (BOP 147)

13.400 €

Ville de Rennes

7.700 €

Département 35

13.400 €

TOTAL

34.500 €

Sous réserve de la justfcaton annuelle de l’emploi de la subventon par le bénéfciaire et de la
disponibilité budgétaire des co-fnanceurs, le montant fnancier de l’année 2022 fera, pour l’État,
l’objet d’une notfcaton par voie d’avenant.
Par ailleurs, l’État soutent l’associaton par le fnancement d’un poste adulte-relais depuis le
1er octobre 2017 ; le poste a été renouvelé en octobre 2020 jusqu’en septembre 2023. Le
Département d’Ille-et-Vilaine cofnance également ce poste adulte-relais soutenu par l’État.
Un poste FONJEP a aussi été accordé par l’État à l’associaton au 1 er janvier 2016 ; il fera l’objet
d’une évaluaton dans le courant de l’année 2021.
Enfn, la Ville de Rennes a conclu une conventon d'aide à l'emploi avec l’associaton et lui atribue
dans ce cadre une subventon de 3.000 €. Elle soutent également l’associaton par la signature et
le fnancement de deux conventons, l’une au ttre de l’Éducaton et de l’Enfance à hauteur de
28.500 €, et l’autre au ttre de la Jeunesse à hauteur de 30.000 €.
Lors de la mise en œuvre du projet, l’associaton peut procéder à une adaptaton de son budget
prévisionnel, fgurant en annexe à la présente conventon, par des transferts entre natures de
charges éligibles telles que les achats, les locatons, les dépenses de publicatons, les charges de
personnel, les frais de déplacement, etc. Cete adaptaton des dépenses ne doit pas afecter la
réalisaton du projet et ne pas être substantelle.
L’associaton notfe ces modifcatons aux signataires de la conventon par écrit dès qu’elle peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Artcle 5 - Modalités de versement
La subventon sera versée en totalité sur le compte :
Banque : Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine
IBAN : FR76 1360 6000 4503 3672 2300 064
BIC : AGRIFRPP836
Titulaire : Groupe Rennais de Pédagogie et d'Animaton Sociale
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Artcle 6 - Déterminaton du montant de la subventon
Le montant de la subventon a été déterminé au vu du budget prévisionnel 2021 établi par
l’associaton dans son dossier de demande subventon. Le fnancement n’excède pas les coûts
directs et indirects engendrés par la mise en œuvre des actons.
Les coûts totaux estmés éligibles sont de :
2021 : 173.446 €
2022 : 166.142 €
Artcle 7 - Comptes rendus fnanciers
L’associaton s’engage à fournir au plus tard le 30 juin les comptes rendus fnanciers des actons
menées en N-1. Ces comptes rendus fnanciers seront conformes à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris
en applicaton de l’artcle 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatve aux droits des citoyens
dans leurs relatons avec les administratons.
Ce document retrace de façon fable l’emploi des fonds alloués pour l’exécuton des obligatons
prévues dans la présente conventon.
Il est accompagné d’un bilan qualitatf du projet et d’un compte rendu quanttatf comprenant les
éléments défnis d’un commun accord entre les partenaires publics et l’associaton à savoir :
•
•

•

les comptes annuels et, si nécessaire, le rapport du commissaire aux comptes prévus par
l’artcle L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publicaton
au Journal ofciel ;
toutes pièces (factures, documents bancaires, justfcatfs de recetes) permetant de
valider les comptes et résultats. La collectvité peut à ce ttre efectuer des contrôles sur
pièces dans les locaux de l’associaton, chez le comptable ou dans les locaux de la
collectvité ;
le rapport d’actvité.

Ces documents sont signés par la Présidente ou toute personne habilitée.
Artcle 8 - Évaluaton de la CPO
Une évaluaton, qui s’appuiera sur des éléments quanttatfs et qualitatfs fournis par l’associaton,
sera réalisée par le comité de pilotage annuel réunissant l’associaton et les co-fnanceurs au
1er trimestre de chaque année. Elle portera notamment sur la conformité des résultats aux projets
décrits à l'artcle 1 et sur l'impact des actons mises en place.
Artcle 9 - Contrlle
Pendant et au terme de la conventon, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires
publics dans le cadre de l’évaluaton ou dans le cadre du contrôle fnancier annuel. L’associaton
devra faciliter le contrôle, sur pièces ou sur place, de la réalisaton des actons et de l’emploi des
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fonds. À cet efet, elle metra en place une comptabilité analytque et des systèmes fables et
réguliers d’enregistrement de l’actvité permetant d’en rendre compte à tout moment.
Artcle 10 - Responsabilités - Assurances
L’associaton se conformera aux prescriptons réglementaires relatves à l’exercice de son objet
social ; ses actvités sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'associaton fera son afaire
personnelle de tous les risques et litges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exercice de ses
engagements et sera seule responsable vis-à-vis des ters et de l'État, de la Ville de Rennes et du
Département d’Ille-et-Vilaine de tout accident et dommage de quelque nature que ce soit et pour
lesquels la responsabilité de l'État, de la Ville de Rennes ou du Département d’Ille-et-Vilaine ne
pourra être retenue.
L'associaton disposera d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité, en raison des dommages de toute nature (corporels et/ou
matériels et/ou immatériels) causés à des ters, à l'État, à la Ville de Rennes ou au Département
d’Ille-et-Vilaine, du fait de son personnel ou toute personne dont elle a la garde à quelque ttre
que ce soit ou toute personne agissant pour son compte, du fait de ses biens ou de son actvité et
notamment pour l’exécuton de la présente conventon.
Artcle 11 - Communicaton
Les fnancements accordés par l’État, la Ville de Rennes et le Département d’Ille-et-Vilaine doivent
être portés obligatoirement à la connaissance des bénéfciaires et du public. Tous les documents
de promoton et de communicaton doivent porter le logotype de l’Agence Natonale de la
Cohésion des Territoires (ANCT), de la Ville de Rennes et du Département d’Ille-et-Vilaine (afches,
fyers, programmes, site internet, etc.), et les mentons « avec le souten de l’ANCT, de la Ville de
Rennes et du Département d’Ille-et-Vilaine » pour les diverses publicatons, dossiers de presse,
communiqués de presse, documents audiovisuels.
Artcle 12 - Révision
Toute propositon de modifcaton des dispositons de la présente conventon doit faire l’objet
d’une concertaton entre les partes et d’un écrit de la part du signataire souhaitant modifer la
conventon, à adresser en copie à l'ensemble des signataires.
Les nouvelles dispositons ou les termes seront modifés par avenant signé par l'ensemble des
partes engagées dans la conventon, en vertu de leurs délibératons respectves autorisant la
signature des présentes.
Cet avenant ne pourra pas modifer l'économie générale du contrat.
Artcle 13 - Résiliaton
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente conventon, celle-ci
sera résiliée à l’expiraton d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une letre recommandée avec
accusé de récepton valant mise en demeure de se conformer aux obligatons contractuelles et
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restée infructueuse. Le reversement au Trésor Public de tout ou parte des sommes déjà versées
pourra être exigé.
Artcle 14 - Litges
En cas de difcultés liées à l'interprétaton ou à l'exécuton de la présente conventon, la recherche
d’une résoluton amiable sera privilégiée. À défaut d’accord entre les partes, le litge sera porté
devant le Tribunal Administratf de Rennes.
Artcle 15 – Pièces annexes
Les pièces suivantes sont annexées à la présente conventon :


Relevé d'identté bancaire de l'associaton ;



Fiches-projets « École / Famille / Quarter / Ville : Réussir ensemble » et « Jeunesse » ;



Budgets prévisionnels 2021 et 2022 aférant au projet.

Fait à Rennes, en quatre exemplaires originaux de forme et de contenu identques,
le
Pour le GRPAS,
La Présidente,

Pour le Préfet de la Région Bretagne
et d’Ille-et-Vilaine,
et par délégaton,
Le directeur départemental par intérim
de la DDCSPP,

Anne-Catherine TOUNSI-PIVARD

Gilles FIÈVRE

Pour la Ville de Rennes,
L’Adjoint délégué à la Solidarité

Pour le Département
d’Ille-et-Vilaine,
La Vice-Présidente en charge de la Politque de
la Ville, de l’Économie Sociale et Solidaire et du
Développement Social Local

David TRAVERS

Emmanuelle ROUSSET
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - VILLE DE VITRE - MOIS DES FAMILLES - CDTV3 CAVC
21 - F - OUTIL EN MAIN - VITRE - ACTIONS INTERGENERATIONNELLES - CDTV3 CAVC
21 - F - CENTRE SOCIAL LA GUERCHE DE BRETAGNE - ACTIONS SOCIALES SOUTIEN AUX
FAMILLES - CDTV3 CAVC
21 - F - ADMR - VITRE - GARDE ENFANTS A HORAIRES ATYPIQUES - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 4

AHA00021

AED03349
AED03350
AED03351

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01012 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENFANCE-FAMILLE - A3

ANNEXE NOTE R01

Mandataire
- Vitre

Intervenants
organisation du mois des familles
2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association de gestion et
d'animation du centre

Source des informations : logiciel Progos

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

organisation des actions sociales
2021

Objet de la demande

23 Bis, avenue du Général Leclerc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
FON : 61 291 €

Subventions 2020

Quantité

7 000,00 €

7 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300073

Décision

COM35360 - D3535360 - AED03349
Subv. sollicitée

Dép. retenues

14 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

657 636,00 €

Coût du projet

7 000,00 €

Taux appliqué
28,57 %

Dépenses
retenues : 7
000,00 €

Dép. retenues

2021

édité le : 22/03/21

14 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

ASO00262 - D3519519 - AED03351

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF003 9 65 51 6574 0 P420A3

7 000,00 €

7 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : JEUNESSE

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL DU
PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

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

Quantité

Projet : 2021 - Mois des familles - VITRE

FON : 23 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CME01012
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF003 15 65 51 65734 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 15 65 51 65734 3 P420A3

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

PROJET : JEUNESSE

Vitre

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

VITRE

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

PROJET : JEUNESSE

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME01012 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENFANCE-FAMILLE - A3

actions intergénérationnelles 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Admr multiservices vitre

Intervenants
fonctionnement du service de garde
d'enfants à horaires atypiques 2021

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
8 400,00 €

Coût du projet

Quantité

91 500,00 €

Coût du projet

666 036,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

2021

TV300073

Décision

25 000,00 €

édité le : 22/03/21

25 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

TV300073

Décision

ASO00458 - D3531577 - AHA00021

15 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL00971 - D3595827 - AED03350

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Référence Progos : CME01012
Nombre de dossier : 4

ASO00262 - D3519519 - AED03351

15 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

91 500,00 €
757 536,00 €

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Projet : 2021 - Garde d'enfants à horaires atypiques

FON : 10 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : JEUNESSE

Projet : 2021 - Actions intergénérationnelles

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Aide au fonctionnement pour les actions sociales

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 9 65 51 6574 0 P420A3

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

Localisation - DGF 2021

8, bd Irène Jolio-Curie BP 10327 35503 VITRE CEDEX

ADMR MULTISERVICES VITRE

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

Objet de la demande

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

Mandataire
- Association l'outil en
main de vitre

Intervenants

I.M.E. de la Baratière 89 bd Chateaubriand 35500 VITRE

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Vitre

Objet de la demande

ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN DE VITRE

Localisation - DGF 2021

Vitre

social du pays de la guerche
de bretagne

Intervenants

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

Localisation - DGF 2021

23 Bis, avenue du Général Leclerc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIAL DU
PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

CME01012 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENFANCE-FAMILLE - A3

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement
764 536,00 €

7 000,00 €

27 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CME01012 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENFANCE-FAMILLE - A3

édité le : 22/03/21

27 000,00 €

Page :4/5

Référence Progos : CME01012
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE R02
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ANNEXE NOTE S02
Montant
(en €)

Structures

Pays

Libellé du prpjet

Accueil Paysan Ille et Vilaine

Echelle départementale

La campagne à bras ouverts

4 800

ADMR Les Dolmens / UNBM - Bistrot mémoire de
Pays de Vitré
la Roche aux Fées

Bistrot Mémoire

6 000

ADSPV - Association de développement sanitaire
du Pays de Vitré

Pays de Vitré

Soutien psychologique à domicile pour PA vulnérables

16 750

ADSPV - Association de développement sanitaire
du Pays de Vitré / UNBM

Pays de Vitré

Bistrot Mémoire

13 000

AFPA

Pays de St Malo

Cycle de formation "Equilibrer, réaliser, partager un
repas diététique" pour personnes agées et/ou aidants

3 068

CLIC Ageclic

Pays de St Malo

Soutien psychologique

11 000

ARAF (Association résidants et amis du foyer)

Pays de St Malo

Sophrologie

4 214

ASEPT Bretagne

Echelle départementale

Ateliers sommeil

15 000

ASEPT Bretagne

Echelle départementale

Ateliers nutrition

18 500

ASEPT Bretagne

Echelle départementale

Inclusion numérique

20 000

ASEPT Bretagne

Echelle départementale

Ateliers Vitalité

24 500

ASEPT Bretagne

Echelle départementale

Ateliers mémoire PEPS Eurêka

29 600

Assad du Pays de Redon

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Redon

café des aidants à Redon

2 500

Assia Réseau Una

Pays de Rennes

Ateliers Mémoire en jeux

10 000

Association Autonomie Services

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Vallons de Vilaine

Ateliers d'aide aux aidants

900

Association Autonomie Services

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Vallons de Vilaine

Ateliers itinérants

5 249

Association les Petits frères des Pauvres - région
Ouest

Echelle départementale

Mise en place d'une action téléphonique Zones
Blanches, à destination des personnes âgées isolées
souffrant de solitude

6 000

Association les Petits frères des Pauvres - région
Ouest

Echelle départementale

Lutter contre l'isolement social des personnes âgées
en Ille-et-Vilaine

15 000

Association rennaise des centres (ARCS)

Pays de Rennes

Inclusion numérique des séniors

59 386

Association
Bistrot Lab'

Pays de Vitré

Ateliers
numérique pour les seniors

1 500

Bistrot mémoire rennais

Pays de Rennes

Plan B

27 987

Bistrot mémoire rennais

Pays de Rennes

Alzheimer : Changer de regard! Quelle démarche
globale?

35 000

Brain Up Association

Echelle départementale

La iatrogénie : les médicaments et moi

3 600

Montant
(en €)

Structures

Pays

Libellé du prpjet

Brain Up Association

Echelle départementale

Parcours public fragile

4 900

Brain Up Association

Echelle départementale

Sérénité au volant

12 000

Brain Up Association

Echelle départementale

"Crise sanitaire : reprendre pied et se projeter vers
demain"

27 750

CCAS de BÉDÉE

Pays de Brocéliande

Les rendez-vous Chauffe Citron

4 180

CCAS de Liffré

Pays de Fougères

Tous au numérique

6 000

CCAS de Pipriac et TEZEA

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Redon

Conciergerie "de territoire"

6 000

CCAS de Pleine Fougères

Pays de St Malo

"Atelier mémoire : Faire travailler ma tête pour bien
vieillir"

1 361

CCAS de Pleurtuit

Pays de St Malo

Les rendez-vous Chauffe Citron

1 500

CCAS de Québriac

Pays de St Malo

Chauffe citron

1 296

CCAS de Rennes

Pays de Rennes

Dispositif d'ergothérapie

20 000

CCAS de Rennes - CLIC - Maison des aînés et des
aidants

Pays de Rennes

Temps des aidant-e-s

3 000

CCAS DE ROMILLE

Pays de Rennes

PROJET NUMERIQUE

3 249

CCAS de Roz sur Couesnon

Pays de St Malo

Les rendez-vous Chauffe Citron

CCAS de Roz sur Couesnon

Pays de St Malo

Ateliers Pixels

1 589

CCAS de Saint-Méloir des Ondes

Pays de St Malo

Les rendez-vous Chauffe Citron

3 800

CCAS de St Malo

Pays de St Malo

Groupe de parole soirée

3 928

CCAS de St Malo

Pays de St Malo

Café des aidants

3 928

CCAS Iffendic

Pays de Brocéliande

Les rendez-vous Chauffe Citron

2 976

Centre de prévention Bien Vieillir Agirc Arrco
Bretagne

Echelle départementale

ATELIER : « AUDITION »

2 164

Centre de prévention Bien Vieillir Agirc Arrco
Bretagne

Echelle départementale

Atelier "Equilibre, je te retrouve"

2 500

Centre de prévention Bien Vieillir Agirc Arrco
Bretagne

Echelle départementale

Méditation de pleine conscience : mieux vivre dans
l'instant présent

2 500

Centre de prévention Bien Vieillir Agirc Arrco
Bretagne

Pays de Rennes

Sommeil je te retrouve

2 260

Centre de prévention Bien Vieillir Agirc Arrco
Bretagne

Pays de Rennes

Atelier Mémoire

2 400

550

Montant
(en €)

Structures

Pays

Libellé du prpjet

Centre social Carrefour 18

Pays de Rennes

Projet "bien vieillir"

5 750

Centre social Confluence

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Redon

Visites de convivialité

10 000

Centre Social de Cleunay

Pays de Rennes

Café philo

1 040

Centre social de Vitré

Pays de Vitré

Cafés séniors

1 300

Centre social de Vitré

Pays de Vitré

Temps d'échanges et de rencontres

3 600

Centre social de Vitré

Pays de Vitré

Accès aux médiations informatiques et technologiques

5 643

Centre social et culturel des marais

Pays de Rennes

Cafés séniors

1 380

Centre socioculturel Les Longs Prés

Pays de Rennes

Les jeudis de la santé "Seniors,soyons acteurs de notre
santé"

1 960

Centre Socioculturel Les Longs Prés

Pays de Rennes

Les seniors et le numérique à Renne/Maurepas

3 000

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Les Causeries du Jeudi

1 775

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Ateliers Mémoire - remue-Méninges

4 000

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

soutien psychologique

4 459

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Ateliers nutrition

5 400

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Activités physiques adaptées

15 000

CLIC Alli'Ages

Pays de Rennes

Rendez-vous du bien vieillir

11 440

CLIC Alli'Ages

Pays de Rennes

Accompagner sans s'épuiser

17 650

CLIC Alli'Ages

Pays de Rennes

Accompagnement à domicile administratif et
numérique

49 000

CLIC de Brocéliande Syndicat mixte du Pays de
Brocéliande

Pays de Brocéliande

L'aide en (parenthèse)

3 625

CLIC de Brocéliande Syndicat mixte du Pays de
Brocéliande

Pays de Brocéliande

Soutien psychologique à domicile

16 000

Parcours numérique

6 200

Cafés des aidants (Terre & Mer + Secteur Rive Gauche
de la Rance) & Gazette des aidants

11 000

Parcours santé Séniors et +

25 730

Atelier collectif Prévention des chutes

4 185

CLIC de la Côte d'Emeraude - APALHce
(Association Pour l’Autonomie et la Lutte contre le Pays de St Malo
Handicap de la Côte d’Émeraude)
CLIC de la Côte d'Emeraude - APALHce
(Association Pour l’Autonomie et la Lutte contre le Pays de St Malo
Handicap de la Côte d’Émeraude)
CLIC de la Côte d'Emeraude - APALHce
(Association Pour l’Autonomie et la Lutte contre le Pays de St Malo
Handicap de la Côte d’Émeraude)
CLIC de la Roche aux Fées

Pays de Vitré

Montant
(en €)

Structures

Pays

Libellé du prpjet

CLIC de la Roche aux Fées

Pays de Vitré

Action de lancement du programme coordonné
d'actions de prévention de la perte d'autonomie

13 191

CLIC de la Roche aux Fées

Pays de Vitré

Accompagnement personnalisé à domicile aux
démarches administratives dématérialisées

19 062

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Pays de Rennes

CITRON-GOURMAND

3 054

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Pays de Rennes

MINI-FORUM SENIORS

4 140

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Pays de Rennes

MARDI DES AIDANTS

5 984

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Pays de Rennes

Agés, pas isolés

11 958

CLIC de l'Ille et de l'Illet et Relais ATOUT'AGES

Pays de Rennes

CHAUFFE-CITRON

2 294

CLIC des Portes de Bretagne(CCAS de Vitré)

Pays de Vitré

Prenons soin de ceux qui aident

4 085

CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré)

Pays de Vitré

Spectacle-Débat Humoristique et interactif

5 847

CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré)

Pays de Vitré

Café des aidants

9 915

CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré)

Pays de Vitré

Accompagnement à Domicile Administratif (ADA)

21 616

CLIC des Quatre Rivières

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Vallons de Vilaine

Café des aidants itinérant Guichen/Grand-Fougeray

5 256

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Les Aînés Z'arts

4 145

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Pause Plaisir

5 475

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Temps d'échanges / Pause café

7 980

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Bistrot mémoire

10 570

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Ecoute personnes âgées

15 600

CLIC Noroît (Asso CODEM CRNO/CLIC NOROIT)

Pays de Rennes

Sophrologie

1 140

CLIC Noroît (Asso CODEM CRNO/CLIC NOROIT)

Pays de Rennes

Seniors au volant

1 503

CLIC Noroît (Asso CODEM CRNO/CLIC NOROIT)

Pays de Rennes

Stimul'action

2 017

CLIC Noroît (Asso CODEM CRNO/CLIC NOROIT)

Pays de Rennes

Comment bien vieillir ? Comment mieux vivre sa
retraite ?

2 320

CLIC Noroît (Asso CODEM CRNO/CLIC NOROIT)

Pays de Rennes

Ecoute active

8 800

CLIC Noroît (Asso CODEM CRNO/CLIC NOROIT)

Pays de Rennes

Café des aidants

9 535

Montant
(en €)

Structures

Pays

Libellé du prpjet

Communauté de communes Saint-Méen
Montauban

Pays de Brocéliande

Transport à la demande

16 667

Commune de Talensac

Pays de Brocéliande

Chauffe citron

1 740

Espace de vie sociale crocq'vacances

Pays de Vitré

ateliers numériques

3 500

Espace Social et culturel AFEL

Pays de Rennes

Mobilité solidaire

3 000

Espace Social et culturel AFEL

Pays de Rennes

La Caravane des Villages : un espace de convivialité
itinérant pour le public sénior

3 000

Fédération des centres sociaux de Bretagne

Echelle départementale

Permanences numériques

24 150

IFPEK

Echelle départementale

Mon logement à adapter? Je me connecte

3 961

IFPEK

Echelle départementale

Question d'équilibre

4 415

IFPEK

Echelle départementale

Vivre en mouvement : pour une mobilité durable

4 423

Mairie de Vern-sur-Seiche

Pays de Rennes

Accompagner les seniors à l'utilisation des outils
numériques en partenariat avec les acteurs
territoriaux

1 850

Mairie la Chapelle Bouexic

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Vallons de Vilaine

Atelier mémoire

100

Mairie la Chapelle Bouexic

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Vallons de Vilaine

Action informatique

500

Mairie la Chapelle Bouexic

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Vallons de Vilaine

Atelier éveil corporel Gym douce

540

Mairie la Chapelle Bouexic

Pays de Redon et Vallons de Vilaine Vallons de Vilaine

On cuisine ensemble

1 700

Maison de la Santé SISA PSV à Vern sur Seiche /
UNBM

Pays de Rennes

Bistrot Mémoire

6 700

Maison de quartier la Touche

Pays de Rennes

Sensibilisation et formation des PA aux outils
numériques

7 500

MCE - Maison de la consommation et de
l'environnement

Echelle départementale

Accès aux droits

4 500

MCE - Maison de la consommation et de
l'environnement

Echelle départementale

"Le code de la route, un jeu d'enfants" : pour
encourager les déplacements actifs en toute sécurité.

5 000

Médiation Métropole PIMMS Rennes

Pays de Rennes

Permanence d'accès aux droits numériques

1 369

Mutualité Française Bretagne

Echelle départementale

Théâtres-débats "Vieillir … tout un art!"

6 000

Mutualité Française Bretagne

Pays de Vitré

Je me renforce après 60 ans

6 464

Mutualité Française Ille et Vilaine

Echelle départementale

Prévention des chutes des personnes âgées dans le
cadre d'actimut

5 820

Mutualité Française Ille et Vilaine

Echelle départementale

Adaptech Domicile

69 880

Montant
(en €)

Structures

Pays

Libellé du prpjet

Mutualité Française Ille et Vilaine

Echelle départementale

Bouger et marcher en douceur

18 000

Office des sports du Pays de la Roche aux Fées

Pays de Vitré

Création d'un créneau Forme Santé

1 217

OPAR

Pays de Rennes

Atelier mémoire

2 000

OPAR

Pays de Rennes

Anim'à Dom

2 817

OPAR

Pays de Rennes

Prévention des chutes

6 500

OPAR

Pays de Rennes

Dimanche Tout Tannou, Noël et Jour de l'an

12 345

OPAR

Pays de Rennes

Multimédias

27 000

Résidence d'Automne

Pays de Rennes

Ateliers d'escrime pour les personnes âgées vivant à la
résidence et à domicile sur Cesson-Sévigné

900

Résidence d'Automne

Pays de Rennes

Ateliers d'initiation informatique sur tablettes adaptés
aux personnes âgées

1 000

Résidence d'Automne

Pays de Rennes

Sophrologie

1 500

Résidence Les Nymphéas

Pays de Rennes

Bienvenue chez nous

8 231

Solid'R

Echelle départementale

My Jugaad

21 400

Soliha

Echelle départementale

Ateliers bien chez soi

20 000

Soliha

Echelle départementale

Evaluation et accompagnement personnalisé de la PA

44 400

Sportdical

Pays de St Malo

Programme mémoire

3 030

Sportdical

Pays de St Malo

Conférences thématiques

4 000

UFCV Bretagne

Echelle départementale

Vivre ensemble à l'ère du numérique

4 500

Zentonic

Pays de Rennes

Ateliers qualité de vie du sénior : Lutte contre les
conséquences du covid

2 896

1 202 524

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - GAEC DES QUATRE SILLONS - ECHANGES AMIABLES
21 - I - MICKAEL PICHOT - ECHANGES AMIABLES
21 - I - CHRISTINE MIGOT - ECHANGES AMIABLES
21 - I - LESAGE FREDERIC - ECHANGES AMIABLES
21 - I - CHRISTIAN LECRIVAIN - ECHANGES AMIABLES
21 - I - MARIE-CHANTALE ET FRANCOIS COLIN - ECHANGES AMIABLES
21 - I - DEGUILLARD CATHERINE - ECHANGES AMIABLES

Nombre de dossiers 7

HAE00354
HAE00355
HAE00356
HAE00357
HAE00358
HAE00359
HAE00360

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00050 - CP 26/04/21 - ECHANGES AMIABLES

ANNEXE NOTE T01

Mandataire
- Colin francois

Intervenants

Mandataire
- Deguillard catherine

Intervenants
participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Gaec des quatre sillons

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Lecrivain christian

Source des informations : logiciel Progos

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2021

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

11 rue de Saint-Etienne 35133 ST-GERMAIN-EN-COGLES

LECRIVAIN Christian

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2021

Les Quatre Sillons Dompierre du Chemin 35210 LUITRE-DOMPIERRE

GAEC DES QUATRE SILLONS

St-medard sur ille

Localisation - DGF 2021

La Babelais 35250 SAINT MEDARD SUR ILLE

DEGUILLARD CATHERINE

Chatellier (le)

Localisation - DGF 2021

24 La Hunaudaie 35133 LE CHATELLIER

COLIN FRANCOIS

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00050 - CP 26/04/21 - ECHANGES AMIABLES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 1
040,30 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues :
530,76 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues :
749,13 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
081,82 €

Dép. retenues

865,46 €

Subv. prévue

2021

Décision

PAR03443 - D3551180 - HAE00359

2021

Décision

424,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT01859 - D3561117 - HAE00354

599,30 €

Subv. prévue

832,24 €

Subv. sollicitée

832,24 €

Subv. prévue

Décision

PAR12931 - D35132427 - HAE00358

424,61 €

Subv. sollicitée

599,30 €

Subv. sollicitée

ENT06813 - D35132424 - HAE00360

865,46 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

Référence Progos : CAF00050
Nombre de dossier : 7

Intervenants

Mandataire
- Lesage frédéric

Mandataire
- Migot christine

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Pichot mickaël

Source des informations : logiciel Progos

Domalain

Localisation - DGF 2021

La Racinière 35210 DOMALAIN

PICHOT Mickaël

Plechatel

Localisation - DGF 2021

Saint-Joseph 35470 PLECHATEL

MIGOT Christine

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 4 204 928 20422.2 0 P431

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

Objet de la demande

participer à la prise en charge
partielle des frais liés aux échanges
fonciers amiables.

8 l'Abbaye des Landes 35470 BAIN DE BRETAGNE

LESAGE Frédéric

CAF00050 - CP 26/04/21 - ECHANGES AMIABLES

5 343,71 €

Dépenses
retenues :
530,76 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues :
705,47 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues :
705,47 €

Dép. retenues

564,37 €

2021

Décision

564,37 €

Subv. prévue

2021

Décision

4 274,96 €

424,61 €

Subv. prévue

Décision

PAR06699 - D3587862 - HAE00355

4 274,96 €

424,61 €

Subv. sollicitée

564,37 €

Subv. sollicitée

PAR12929 - D35132425 - HAE00356

564,37 €

Subv. prévue

PAR12930 - D35132426 - HAE00357
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

Référence Progos : CAF00050
Nombre de dossier : 7

10,00

19,47

22/03/2019

28/01/2020

15/11/2019

Total en
hectares

SAINT MEDARD SUR
ILLE

BAIN DE BRETAGNE

DOMPIERRE DU
CHEMIN

20200930

20210129

20190519

6,58

2,09

0,80

13/01/2020

SAINT GERMAINEN
COGLES

20201112

Surface
échangée
(ha)

Date de
publication de
l'acte notarié

Commune

N° dossier

BOUILLE-PICHOT

MIGOT-LESAGE

DEGUILLARD-TIERCELIN

LECRIVAIN-COLIN

Nom des échangistes

Total en €uros

Christine MIGOT (GAEC SAINT -JO)
Frédéric LESAGE ( EARL DE
L'ABBAYE)
Denis BOUILLE (GAEC DES QUATRES
SILLONS)
Mickaël PICHOT ( GAEC DE LA
PIARDIERE)

Catherine DEGUILLARD
Andrée TIERCELIN

Marie-Chantale COLIN (EARL COLIN)

Christian LECRIVAIN

Echangistes

6 092,84 €

530,76 €

530,76 €

705,47 €

705,47 €

749,13 €
749,13 €

1 081,82 €

1 040,30 €

Montant des
frais engagés
(HT)

80%

80%

80%

80%

Taux d'aide

Echanges et Cessions d'Immeubles Ruraux - CDAF du 8 mars 2021

4 274,96 €

424,61 €

424,61 €

564,37 €

564,37 €

599,30 €
- €

865,46 €

832,24 €

Montant
subvention

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

AVIS CDAF

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - SAFER DE BRETAGNE - PORTAGE FONCIER COMMUNE DES PORTES DU COGLAIS
(DAVID COQUILLET)

Nombre de dossiers 1

HEE02132

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAF00051 - CP 26/04/21 - PORTAGES FONCIERS

ANNEXE NOTE T02

Intervenants

Mandataire
- Safer de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2021

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

SAFER DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

INV : 82 831 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

portage foncier sur la commune des
Portes du Coglais

Objet de la demande

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX

CAF00051 - CP 26/04/21 - PORTAGES FONCIERS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 489,71 €

5 489,71 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

5 489,71 €

5 489,71 €

Subv. prévue

Décision

ENT02550 - D353123 - HEE02132

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence Progos : CAF00051
Nombre de dossier : 1

202101

N°
dossier

Projet agricole

Caractéristique des biens proposés à la
mise en réserve

David COQUILLET a le projet de s'installer en avril 2021 en GAEC avec un
tiers en agriculture biologique. Le projet repose sur la création d'un
atelier de transformation pour atelier lait et le développement de la
production de volailles de chairs sur une superficie totale de 31 ha 50
(dont 15 ha en baux précaires). Suite à une attribution partielle de terre Candidature sur 03ha68a49ca
LES PORTES en 2019 par la SAFER et ayant fait l'objet d'une demande de portage
Nature du bien : Parcelles agricoles
DU COGLES foncier lors de la Commission permanente du 30 mars 2020, une
Prix total d'acquisition : 35 105,60 €
nouvelle opportunité de 3ha 68 s'est présenté en avril 2020. David
coquillet a été attributaire de ces terres et sollicite pour ce bien, une
nouvelle demande de portage foncier.

Commune

6 930,42 €

Estimation des
frais de stockage

Portage foncier - CP du 26 avril 2021

5 489,71 € (sous forme d'un
acompte de 4 391,77 € à
l'acquisition par la SAFER et le
solde à la rétrocession du
bien)

Participation
Départementale provisoire

CTA du 10 mars 2021
Pour rappel : l'aide
attribuée lors de la délibération du
30/03/2020 était de 9147,56 €. Le total
des aides du département sur les deux
dossiers sera de 14 636,66 €

Validation élus

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - TIEZ BREIZ - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - PETITES CITES DE CARACTERE - FONCTIONNEMENT 2021
21-F-UNION DES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE-VALORISATION DU RESEAU
21 - F - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ORGUE - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE ARCHEOLOGIE MARITIME FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - MEMOIRE DU PAYS CHARTAIN - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - LES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURE - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - NATURE ET MEGALITHES CPIE VAL DE VILAINE - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE D'ILLE ET VILAINE FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - ASSOCIATION LES AMIS DE NOËL DU FAIL ET D'EUTRAPEL FONCTIONNEMENT2021

Nombre de dossiers 11

ARC00224

ARC00220
ARC00221
ARC00222
ARC00223

ARC00214
ARC00215
ARC00216
ARC00217
ARC00218
ARC00219

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAR00201 - 21 - CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Association les amis de
noël du fail et d'eutrapel

organisation du colloque
Universitaire International NOEL DU
FAIL les 7 et 8 juillet 2021 à
RENNES

Quantité

Intervenants

Mandataire
- Association des petites
cites de caractere de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

réalisation de votre plan d'action
2021

Objet de la demande

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX CEDEX
Quantité

ASSOCIATION DES PETITES CITES DE CARACTERE DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

Departement ille et vilaine

Objet de la demande

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

2 500,00 €

Subv. prévue

0,00 €

Décision

Non examiné en commission pour avis

Page :2/6

Décision

ATO00013 - D3525451 - ARC00216

2021

IMPUTATION : 65 312 6574 0 P123

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Non examiné en commission pour avis

ACL02019 - D35110372 - ARC00224

Intervenants

MANOIR DU CHATEAU LETARD ROUTE DE SAINT-ARMEL 35230 SAINT-ERBLON

Localisation - DGF 2021

2021

IMPUTATION :

Référence Progos : CAR00201
Nombre de dossier : 11

ASSOCIATION LES AMIS DE NOËL DU FAIL ET D'EUTRAPEL

Nature de la subvention :

PROJET :

PATRIMOINE FONCTIONNEMENT

Dossiers non examinés en commission pour avis

CAR00201 - 21 - CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

Mandataire
- Association les amis de
l'oeuvre de l'abbe foure

Intervenants
valorisation de l'art brut et de ses
artistes brétilliens

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- Association les communes
du patrimoine rural de
bretagne

Intervenants
réalisation de votre plan d'actions
2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association memoire du
pays chartrain

Intervenants
valorisation du site industriel de
Lormandiaire

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Mandataire
- Association nature et
megalithes - cpie val de
vilaine

Intervenants
animations et valorisation du site
mégalithique de Saint Just

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

promotion des orgues en Ille et

Objet de la demande

APO 35 54 RUE DU PRESSOIR 35510 CESSON SEVIGNE

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ORGUE EN
ILLE-ET-VILAINE - APO35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

10 ALLEE DES CERISIERS 35550 SAINT-JUST

Quantité

Quantité

ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES - CPIE VAL DE VILAINE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

1 ALLEE DES JANIQUES 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

ASSOCIATION MEMOIRE DU PAYS CHARTRAIN

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX

ASSOCIATION LES COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE
BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

GUICHET DES ASSOCIATIONS 40 TER SQUARE DES CARAÏBES 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION LES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

CAR00201 - 21 - CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

2 000,00 €

Subv. prévue

15 800,00 €

Subv. prévue

11 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

8 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

Non examiné en commission pour avis

Page :3/6

Décision

ACL01145 - D3565783 - ARC00218

Non examiné en commission pour avis

ACL01128 - D3565271 - ARC00222

Non examiné en commission pour avis

ACL01303 - D3570500 - ARC00220

Non examiné en commission pour avis

ACL00679 - D3529635 - ARC00215

2021

Décision

ACL01754 - D35102857 - ARC00221
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

20 030,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Référence Progos : CAR00201
Nombre de dossier : 11

- Association pour la
promotion de l'orgue en
ille-et-vilaine - apo35

Intervenants
vilaine

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- Association pour le
developpement de la
recherche archeologique
maritime - adramar

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- Association tiez breiz maisons et paysages de
bretagne

Intervenants
sensibilisation, l'information et la
formation aux techniques de
restauration du patrimoine

Objet de la demande

Quantité

Intervenants

Mandataire
- Societe archeologique et
historique d'ille et vilaine
(sahiv 35)

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

1 RUE JACQUES LEONARD 35000 RENNES
actions de connaissance et de
diffusion des recherches historiques
en Ille et vilaine

Objet de la demande

Quantité

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE D'ILLE ET VILAINE
(SAHIV 35)

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

51 SQUARE CHARLES DULLIN 35200 RENNES FRANCE

ASSOCIATION TIEZ BREIZ - MAISONS ET PAYSAGES DE BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

HANGAR A TABAC CHAUSSEE DES CORSAIRES 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE MARITIME - ADRAMAR

Localisation - DGF 2021

APO 35 54 RUE DU PRESSOIR 35510 CESSON SEVIGNE

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ORGUE EN
ILLE-ET-VILAINE - APO35

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

1 500,00 €

Subv. prévue

4 000,00 €

Subv. prévue

34 800,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

Non examiné en commission pour avis

Page :4/6

Décision

ACL01987 - D35108065 - ARC00223

Non examiné en commission pour avis

ACL00005 - D3538770 - ARC00214

Non examiné en commission pour avis

ACL00613 - D3524685 - ARC00219

2021

Décision

ACL01145 - D3565783 - ARC00218

2021

Référence Progos : CAR00201
Nombre de dossier : 11

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

34 800,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dép. retenues

Dép. retenues

CAR00201 - 21 - CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

Intervenants

Mandataire
- Union des villes d'art et
d'histoire et des villes
historiques de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
de la valorisation du réseau de
l'Union des Villes d'Art et d'Histoire
et des Villes Historiques de Bretagne.

Objet de la demande

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX

UNION DES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE ET DES VILLES
HISTORIQUES DE BRETAGNE
Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

CAR00201 - 21 - CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

2 500,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Page :5/6

Décision

ATO00015 - D3523866 - ARC00217

2021

Référence Progos : CAR00201
Nombre de dossier : 11

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CAR00201 - 21 - CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

85 100,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

93 330,00 €

0.00 €
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Référence Progos : CAR00201
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21-I-FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION BRETAGNE-INVESTISSEMENT 2021

Nombre de dossiers 1

ARC00226

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAR00202-21-CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

Intervenants

Mandataire
- Fondation du patrimoine
- delegation regionale de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
sauvegarde du Patrimoine Brétillien

Objet de la demande

BOULEVARD SOLFERINO 35007 RENNES CEDEX FRANCE
INV : 50 000 €
FON : 7 000 €

Subventions 2020

FONDATION DU PATRIMOINE - DELEGATION REGIONALE DE
BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

CAR00202-21-CP 26/04 - VALORISATION DU PATRIMOINE

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

14 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

14 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01773 - D3598986 - ARC00226

2021

IMPUTATION : 2019 PATRI001 3 204 312 20422 0 P123

Référence Progos : CAR00202
Nombre de dossier : 1

PREAMBULE
Considérant le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département,
Considérant la politique d’Éducation à la nature et à l’Environnement du Département,
Considérant la politique du Département en matière de valorisation et d’animation du patrimoine mégalithique,
Considérant la politique de l’eau et la politique de l’énergie du Département,
Considérant la politique du Département en matière d’équilibre territorial,
Considérant le projet initié et conçu par l’association Nature et Mégalithes conforme à son objet statutaire,
Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association en matière d’éducation à l’environnement et de valorisation
patrimoniale,

L’Association « Nature et Mégalithes - CPIE Val de Vilaine », association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 10
allée des Cerisiers à Saint-Just (35550) représentée par Monsieur Loïc DUTAY son Président dûment habilité agissant au nom et pour le
compte de l’association,
Ci-après désignée « l’association », d’autre part.

ET

Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture CS 24218, 35042 Rennes cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente du
Département d’Ille-et-Vilaine en date du 26 avril 2021,
Ci-après désigné « Le Département », d’une part

ENTRE

Convention pluriannuelle d’objectifs partagés
2021-2025

Article 1 - Objet de la convention

GENERALITES

Cette proposition fera l’objet d’un examen et d’une instruction par le Département en fonction de ses priorités et de l’intérêt présenté par les
actions. L’accord sur le programme annuel détaillé se fera par l’envoi des notifications d’attribution du financement.

Chaque année n-1, l’association proposera au Département le programme annuel détaillé qu’elle entend mener au titre de la présente
convention pour l’année n dans le cadre des missions mentionnées infra dans chacune des thématiques. Elle transmettra à l’agence
départementale du Pays de Redon au plus tard pour le 31 décembre de l’année n-1, un tableau prévisionnel présentant la description des
différentes sources de financement des actions, tel que le prévoit le modèle en annexe.

Article 2 - Exécution de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département et l’association dans le respect des éléments
précisés en préambule. Elle comprend une déclinaison d’objectifs stratégiques et opérationnels répondant à 2 thématiques distinctes :
 L’éducation à l’environnement ;
 La valorisation et l’animation du patrimoine mégalithique.

I

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’association pour les années à venir, exposées dans la présente
convention (articles 10 et 13), participent de cette politique,
Considérant le modèle de convention pluriannuelle d’objectifs proposé par la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux
subventions de l’Etat et des collectivités territoriales aux associations.

Article 3.2 - Condition de détermination du coût du programme d’actions :

Les contributions financières du Département sont acquises sous réserve des trois conditions suivantes :
 L’inscription des crédits au budget du Département au titre de l’exercice concerné ;
 Le respect, par l’association, des obligations mentionnées dans la présente convention et éventuellement modifiées par des avenants
pris en application de l’article 7 de la présente convention ;
 La vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action. Pour ce faire, l’association s’engage
à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de
ce contrôle.

Au titre des thématiques « éducation à l’environnement » et « valorisation et animation du patrimoine mégalithique », les montants des
financements attribués par le Département sont définis chaque année.

La participation financière du Département en faveur de l’association se fait à plusieurs titres.
Les conditions de la participation au titre des thématiques « éducation à l’environnement » et « valorisation du patrimoine mégalithique » sont
précisées respectivement dans les chapitres II et III de la présente convention. Le Département soutient par ailleurs l’association à d’autres
titres : contrat départemental de territoire avec Redon Agglomération. Ces financements seront rappelés pour mémoire dans le tableau de
programmation financière transmis chaque année par l’association au Département (cf. modèle en annexe).

Article 3.1 - Détermination et conditions de la participation financière du Département :

Article 3 - Participation financière du Département

De plus, afin d’une part de dresser un bilan des actions menées et d’autre part de présenter le programme prévisionnel de l’année suivante,
une rencontre technique sera organisée chaque année.

A la fin de chaque année n, l’association présentera dans un document unique, un bilan complet des actions menées au titre de la thématique
« éducation à l’environnement » d’une part et de la thématique « valorisation du patrimoine mégalithique » d’autre part. Ce bilan sera transmis à
l’agence départementale du Pays de Redon le 15 novembre de l’année n au plus tard.

Le Département s’engage :
 A accompagner l’association dans la mise en œuvre de son programme d’actions et de ses actions :
o En participant d’une part aux échanges et aux actions de l’association (animations par exemple) ;

L’association s’engage :
 A accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique en faveur de l’ « éducation à l’environnement » et de
« valorisation et d’animation du patrimoine mégalithique » ;
 A participer aux réflexions liées au projet de sentier d’interprétation sur l’espace naturel départemental des Landes de Cojoux (Saint
Just) ;
 A faire état, sur ses principaux documents multimédia informatifs ou promotionnels (site Internet, programmes, dépliants…), et à
l’occasion de l’organisation de manifestations publiques et/ ou de contacts avec les médias, du partenariat avec le Département ;
 A intégrer le logo du Département sur les principaux documents dans le respect de la charte graphique existante ;
 A faire parvenir à l’agence départementale du Pays de Redon au moins 4 exemplaires de ces documents ;
 A respecter et à faire respecter, les règles d’usage sur les espaces naturels sensibles concernés par ses activités ;
 A participer à l’évaluation des actions d’éducation à l’environnement en Bretagne et notamment à remplir, à minima, les champs annuels
du tableau de bord du réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB) dont le Département est partenaire.

Article 4 - Engagements respectifs de l’association et du Département

Sont pris en considération tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du programme d’actions. Ils comprennent uniquement les coûts
liés à la mise en œuvre de chaque action, qui sont :
 Liés à l’objet de l’action ;
 Nécessaires à la réalisation de l’action ;
 Raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
 Engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
 Dépensés par « l’association » ;
 Identifiables et contrôlables.

Article 5 - Modalités de versement des financements

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du Département avant les versements.
Dans ce cas, un relevé d’identité bancaire devra leur être transmis.

Les financements seront crédités au compte de l’association, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes, en
tout état de cause, après signature de la présente convention par les deux parties.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35181
Numéro de compte : 04222714840
Clé RIB : 28
Raison sociale et adresse de la banque : CCM Maure-Pipriac.

Le Département versera les financements correspondant à chaque exercice en un ou deux versement(s) selon les thématiques :
 Le premier versement correspondra à une avance du montant prévisionnel annuel voté. Il interviendra dès l’attribution du financement
par les élus départementaux. Il accompagnera la notification ;
 Le deuxième versement, le cas échéant, correspondant au solde, interviendra sur demande de l’association et après examen du bilan
annuel par les services du Département. Cette demande devra être formulée expressément avant le 15 novembre de chaque année
accompagnée du bilan tel que décrit à l’article 2.





o En tenant régulièrement informée l’association des actions liées à sa politique en faveur des espaces naturels sensibles, de
l’éducation à la nature et à l’environnement, ainsi que de sa politique d’animation et la valorisation du patrimoine mégalithique.
A communiquer périodiquement sur le partenariat avec l’association (courrier aux collèges, brèves dans le magasine Nous/Vous/Ille,
programme d’animations sur les espaces naturels…) ;
A communiquer périodiquement à l’association, des éléments de diagnostic de l’éducation à l’environnement en Ille-et-Vilaine issus des
données consolidées par le REEB dans le tableau de bord cité plus haut.

Contrôle financier :
En contrepartie du versement des financements, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31
décembre devra :
 Formuler chaque demande annuelle de versement financier, correspondant à chaque thématique, au plus tard le 15 novembre de
l’année n ;

L’association s’engage également à communiquer au Département, s’il le demande, les copies des conventions passées sur le même objet
avec d’autres partenaires.

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 Département.

L’association s’engage à porter à la connaissance du Département, dans les plus brefs délais, la copie des déclarations mentionnées aux
articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association, concernant notamment :
 L’adresse de son siège social ;
 Ses statuts ;
 Le nom des personnes chargées de l'administration (par exemple, composition du conseil d’administration et/ou du bureau) ;
 Le nom de son commissaire aux comptes le cas échéant ;
 Toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire national des associations (RNA).

Article 6 – Contrôle

Le bénéficiaire s’interdit de reverser tout ou partie des financements qui lui sont attribués à une autre association, société, organisme privé,
œuvre.

Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de la
subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.

Présenter un budget prévisionnel détaillé de chaque action (cf. modèle fourni en annexe) au plus tard le 31 décembre de l’année n-1 ;
Communiquer au Département, au plus tard 6 mois après la date de clôture de l’exercice comptable, son bilan, son compte de résultat
(ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le Président ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit
par les commissaires aux comptes ;
Transmettre à l’agence départementale les pièces suivantes :
o Le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque participation financière du Département, envoyé au plus tard après la date de
clôture de l’exercice comptable.
o Un état des aides financières ou non financières apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
o Les comptes annuels du dernier exercice clos (bilan, compte de résultat détaillé et annexes).
o Le dernier rapport d’activité de l’association.

En cas d’utilisation non conforme à leur objet, le Département mettra en demeure l’association, par courrier recommandé avec accusé de
réception, de respecter ses obligations. Celle-ci disposera d’un délai de deux mois pour présenter ses observations.

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment, à la demande du Département, l’utilisation des subventions reçues.
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 les documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

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

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

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le montant annuel global des subventions
publiques est supérieur à 150 000€).

Ces documents doivent être signés par le Président de l’association ou toute personne habilitée.






En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l’autre partie ; ceci sans préjudice de tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse. La résiliation par le Département n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que ce soit.

La présente convention signée par l’ensemble des parties prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée de cinq ans (années civiles).

Article 8 - Prise d’effet, durée et résiliation de la convention

La demande de modification de la présente convention est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte, sans que puissent être remises en cause les modalités d’exécution définies
à l’article 2. Le cas échéant, l’acceptation par l’autre partie se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux
mois suivant l'envoi de la demande.

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant
signé par le Département et l’association. Les avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions
qui la régissent.

Article 7 – Avenant

L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre du programme d’actions et des actions. Le Département procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de
réalisation du programme d’actions auquel il a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.

A la réception des observations de l’association au Département ou à défaut de réponse dans le délai susmentionné, le Département pourra
exiger la restitution totale ou partielle de la subvention.

L’association s’engage :
 A accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique en faveur de l’éducation à l’environnement :

Article 11 - Engagements respectifs de l’association et du Département sur le volet éducation à l’environnement

En cohérence avec la politique d’ « Education à la Nature et à l’Environnement » du Département, l’association s’engage, à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre des actions parmi les missions générales suivantes :
 Animations d’éducation à l’environnement au sein des collèges et des classes de CM1 et CM2 des écoles d’Ille-et-Vilaine ;
 Participation et /ou accompagnement à des démarches de développement durable dans le cadre de projets menés au sein
d’établissements scolaires (collèges) ;
 Sensibilisation du grand public aux richesses naturelles du département à travers des animations organisées sur les espaces naturels
départementaux de son territoire : les landes de Cojoux (Saint-Just), l’île aux Pies (Bains-sur-Oust), le marais de Gannedel (SainteMarie et la Chapelle-de-Brain), le boisement de Corbinières (Guipry-Messac), le parc de la Tour Duguesclin (Grand-Fougeray) et la
Vallée du Canut (Lassy) ;
 Actions s’inscrivant en outre dans les priorités environnementales du Département auprès de différents publics ;
 Réalisation (ou participation à la réalisation) d’outils pédagogiques (sentiers de découverte, expositions, livrets, jeux, supports
d’animation…) ;
 Réalisation (ou participation à la réalisation) de temps d’échanges (colloques, conférences, formations, ateliers pédagogiques…).

Article 10 - Missions soutenues par le Département

ENGAGEMENTS RECIPROQUES RELEVANT DE LA THEMATIQUE EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT

II

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de Rennes.

Article 9 – Recours

En cohérence avec la politique de valorisation et d’animation du patrimoine du Département d’Ille-et-Vilaine, l’association s’engage à mettre en
œuvre, de façon régulière et autant que faire se peut, les actions suivantes :
En matière de médiation :
 Reconduction des Rencontres préhistoriques de Bretagne, manifestation culturelle itinérante consacrée à la préhistoire, proposée sur
les quatre départements bretons ;

Article 12 - Missions soutenues par le Département

III. ENGAGEMENTS RECIPROQUES RELEVANT DE LA THEMATIQUE VALORISATION ET
ANIMATION DU PATRIMOINE MEGALITHIQUE

Le Département s’engage :
 A accompagner l’association dans la mise en œuvre de son programme d’actions et de ses actions :
o En participant d’une part aux échanges et aux actions de l’association (animations par exemple).
o En tenant régulièrement informée l’association des actions liées à sa politique en faveur des espaces naturels sensibles et de
l’éducation à l’environnement.
 A communiquer périodiquement sur le partenariat avec l’association (courriers aux collèges, brèves dans le magazine Nous/Vous/Ille,
programme d’animations sur les espaces naturels…) ;
 A faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels édités par ses soins dans le cadre de la convention (documents
papier ou multimédia), le partenariat avec l’association.



o En participant d’une part aux échanges et aux actions du Département (animations « Ille-et-Vilaine…naturellement ! », projets
longs avec les établissements scolaires et créations d’outils pédagogiques par exemple).
o En coordonnant ses actions avec les autres membres du groupe départemental d’associations ressource en EEDD et d’autre
part en menant à bien ses actions et en en tenant régulièrement informé le Département.
A fournir le 15 novembre de l’année n au Département un bilan annuel de fréquentation ainsi qu’un calendrier prévisionnel des visites et
animations de l’année n+1. Ce calendrier prévisionnel devra être établi conjointement avec la Communauté de communes du Pays de
Redon, afin de veiller à l’équilibre dans la programmation des animations, d’éviter les redondances et la sur fréquentation des espaces
naturels sensibles concernés sur une période donnée.

Interventions gratuites dans les établissements scolaires pendant le Festival des Sciences en Ille-et-Vilaine ;
Poursuite de l’accompagnement des projets du réseau sites préhistoriques de Bretagne ;
Organisation d’une expérimentation archéologique ;

Pour l’association
Le Président Loïc DUTAY

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes
Le

Pour le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Président Jean-Luc CHENUT

En matière de création et de mise à disposition d’outils pédagogiques ou de formation :
 Renouvellement d’une semaine de formation et d’échanges consacrée à la médiation en archéologie à l’échelle de la Bretagne. Cette
semaine permet notamment la rencontre des acteurs bretons de la médiation et nourrit la réflexion autour de la mutualisation de moyens
pour certaines actions. Formation gratuite et ouverte à tous, avec un programme co-construit par les membres du réseau ;
 Mise à disposition gratuite d’expositions (archéologie aérienne, construire une maison comme il y a 6500 ans, etc. (avec livrets
pédagogiques adultes et enfants) ;
 Mise à disposition d’un film consacré aux expérimentations de levage et de déplacement par voie terrestre d’un mégalithe. Ce film sert
de support pédagogique aux diverses animations proposées au grand public ainsi qu’aux enseignants qui en font la demande.

Actions dans le cadre de la programmation de la Maison Nature et Mégalithes, en lien avec Redon Agglomération :
Ces actions sont organisées à la journée ou sur plusieurs jours, avec la mise en place d’ateliers pédagogiques participatifs et la visite possible
du site mégalithique espace naturel sensible des landes de Cojoux, à Saint Just :
 Accueil des publics (scolaires et adultes) à la « Maison Mégalithes et Landes » (journées d’animations pour les scolaires, visites guidées
du site mégalithique, ateliers découverte de la préhistoire ;
 Organiser l’itinérance de l’exposition sur l’archéologie aérienne « Le néolithique et l’âge du bronze vus du ciel dans l’ouest de la
France » ;
 Organisation d’animations, à l’occasion des journées nationales annuelles (Nuit des musées, Journées de l’Archéologie, Journées
Européennes du patrimoine, Fête de la Science).





Ce tableau est à remplir par l’Association Nature et Mégalithes chaque année, et à transmettre à l’agence
départementale du pays de Redon avant le 31 décembre, accompagné d’un budget prévisionnel global de l’association.

Annexe à la convention pluriannuelle d’objectifs partagés
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Nature et Mégalithes :
Tableau de programmation et plan de financement des actions de l’année n

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
ET
L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
EN ARCHEOLOGIE MARITIME
Année 2021
ENTRE :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes
cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental, autorisé à
signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente du Conseil
départemental du 26 avril 2021, d’une part,
ET
L’Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR),
dont le siège est situé : Hangar à Tabac, Chaussée des Corsaires, 35400 Saint-Malo, déclarée en
préfecture sous le numéro 93/1411, représentée par Monsieur Laurent Chéreau, son Président,
dûment habilité en vertu d'une élection lors de l’assemblée générale en date du 2 mai 2019, d’autre
part,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 février 2021 adoptant le
Budget Primitif ;

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Actions soutenues :
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Conseil
départemental et l’association.
Le but de l’association est d’œuvrer à promouvoir la recherche en archéologie maritime. Elle a aussi
pour mission l’étude, la protection et la mise en valeur des sites archéologiques du Grand Ouest.
Dans ce cadre, et pour rendre visible et accessible le patrimoine immergé à travers le développement
d’outils innovants, l’association s’engage en 2021 :


A valoriser et à intensifier ses actions de sensibilisation au patrimoine archéologique
maritime et à renforcer sa mission de médiation culturelle et pédagogique. Cette volonté
de partage et de diffusion à l’ensemble de la population bretillienne se traduit par des actions
au sein des écoles et des centres de loisirs avec le programme pédagogique ArchéoMer et
par la mise en œuvre de journées particulières et d’actions patrimoiniales spécifiques, comme
la Journée de l’archéologie au Ponant. Pour ce faire, l’ADRAMAR poursuivra l’itinérance de
l’exposition Plongez à la découverte de votre histoire dédiée au public familial et à la
jeunesse ainsi que l’animation autour du projet Fetlar 3D et autour du premier sentier
archéologique sous-marin du Grand Ouest implanté aux pieds de la roche de Bizeux.



A continuer le développement du projet pluriannuel Route virtuelle des épaves, programme
de valorisation du patrimoine maritime immergé à partir d’une nouvelle plate-forme interactive
permettant de visualiser les vestiges remarquables bretons, à l’instar de ce qui a été réalisé
autour de l’épave malouine du Fetlar et de sa modélisation 3D. Cette route virtuelle s’inscrit
dans le développement d’un portail régional du patrimoine immergé autour de 3 axes : mise
en réseau des acteurs, enrichissement de la base de données et mise en tourisme de ce
patrimoine archéologique immergé.



A poursuivre l’étude documentaire du patrimoine de la Rance maritime dans deux
directions, l’axe de la Rance et l’activité portuaire de Rennes, de la préhistoire à la seconde
guerre mondiale. Après un travail en archives, une prospection in situ et un constat d’état des
vestiges encore visibles permettra de documenter ces derniers et de les intégrer à un SIG.

Considérant que ces diverses actions s’inscrivent dans la volonté départementale de développer un
projet culturel et patrimonial ambitieux, volontariste et innovant, favorisant de manière durable l’accès
pour un plus grand nombre au patrimoine et à la culture sur les territoires,
Considérant l’intérêt que présentent ces actions en matière de développement culturel et touristique,
le Conseil départemental a décidé d’apporter son soutien à l’association en lui allouant une
subvention de fonctionnement.
Participation financière du Département :
La participation du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine à ces projets s’élève, au titre de l’exercice
2021, à la somme de 34 800 €. Cette aide sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 /
312 / 6574 du budget départemental, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget
de la collectivité et de la signature de la présente convention.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Raison sociale de la banque : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Adresse : Saint-Malo
Code banque : 13606
Code guichet : 00034
Numéro de compte : 46302552070
Clé RIB : 97
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Conseil départemental avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité
bancaire devra leur être transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle
Contrôle financier :
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
er
exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
- Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 décembre de l’année précédant
l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
- Communiquer au Conseil départemental, au plus tard 6 mois après la date de clôture du dernier
exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés
par le Président ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le
commissaire aux comptes.
- Transmettre au Conseil départemental les pièces suivantes :

 le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention, déposé au Conseil départemental au
plus tard après la date de clôture de l’exercice comptable,
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportée à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable général
en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
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 Conseil
départemental l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a
apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette
fin.
Contrôle exercé par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine :
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Conseil départemental, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le Conseil départemental.
Article 4 – Communication
L’association fait état sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels et à l’occasion de
l’organisation de manifestations publiques et/ou de contacts avec les médias, du partenariat avec le
Département. L’association doit intégrer le logo du Département d’Ille-et-Vilainesur les principaux
documents (plaquettes, courriers,…) dans le respect de la charte graphique existante.
Si l’association produit un document écrit ou audiovisuel relatif à l’un ou l’autre des projets
subventionnés, elle s’engage à en faire parvenir 1 exemplaire à la Mission Patrimoine de la Direction
des Archives et du Patrimoine du Département.
L'association doit mentionner explicitement le soutien du Conseil départemental sur la base de
données qui découlera de l’atlas.
Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an, à compter du 1
2021.

er

janvier

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Conseil départemental se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente

convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Conseil départemental peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif
ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

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

Le Président de l’Association ADRAMAR,

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Laurent CHEREAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CHATEAUBOURG - ANIMATIONS STRUCTURANTES BIBLIOTHEQUE - CDTV3
CAVC
21 - F - VITRE COMMUNAUTE - VITRE - ACTIONS CULTURELLES RESEAU
BIBLIOTHEQUES ARLEANE - CDTV3 CAVC
21 - F - LA GUERCHE DE BRETAGNE - FESTIVAL BULLE DES PRES - CDTV3 CAVC
21 - F - LOUVIGNE-DE-BAIS - ACQUISITION FONDS MUTLIMEDIA - CDTV3 CAVC
21 - F - CHATEAUBOURG - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIA - CDTV3 CAVC
21 - F - LA GUERCHE-DE-BRETAGNE - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIA - CDTV3 CAVC
21 - F - ETRELLES - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIA - CDTV3 CAVC
21 - F - ERBREE - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIA - CDTV3 CAVC
21 - F - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIA - CDTV3 CAVC
21 - F - SAINT-DIDIER - ACQUISITION FONDS MULTIMEDIA - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 10
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ODO00476
ODO00477
ODO00478
ODO00479
ODO00480
ODO00481
ODO00482

OAN00764

OAN00763

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE V02

Mandataire
- Argentre du plessis

Intervenants
acquisition de fonds multimédia pour
la bibliothèque d'Argentré-du-Plessis

Objet de la demande

Mandataire
- Chateaubourg

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Erbree

Intervenants

MAIRIE 12 rue de Bretagne 35500 ERBREE

ERBREE

Erbree

acquisition de fonds multimédia pour
la bibliothèque de Châteaubourg

Objet de la demande

acquisition de fonds multimédia pour
la bibliothèque d'Erbrée

Objet de la demande

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

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

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 21 bis rue Alain d'Argentré 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

ARGENTRE DU PLESSIS

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Quantité
7 300,00 €

Coût du projet

Quantité

6 550,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
550,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 7
300,00 €

Dép. retenues

Subventions 2020

Quantité

Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Dép. retenues

2021

3 650,00 €

2021

TV300073

Décision

3 275,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/03/21

1 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35105 - D3535105 - ODO00480

3 275,00 €

Subv. sollicitée

COM35068 - D3535068 - ODO00477

3 650,00 €

Subv. prévue

COM35006 - D3535006 - ODO00481
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Acquisition de fonds multimédia - CHATEAUBOURG

FON : 2 000 €
INV : 447 112 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Acquisition de fonds multimédia ARGENTRE-DU-PLESSIS

FON : 1 000 €
INV : 364 547 €

Subventions 2020

Référence Progos : CB000737
Nombre de dossier : 10

IMPUTATION : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

CB000737 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

Intervenants

Mandataire
- Etrelles

Intervenants
acquisition de fonds multimédia pour
la bibliothèque d'Etrelles

Objet de la demande

Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

Intervenants
acquisition de fonds multimédia pour
la bibliothèque de La
Guerche-de-Bretagne

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

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

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 rue Julien Caillel 35370 ETRELLES

ETRELLES

Etrelles

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 12 rue de Bretagne 35500 ERBREE

ERBREE
Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
50 %

Dép. retenues

Quantité
2 048,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
048,00 €

Dép. retenues

Quantité

4 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 4
000,00 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CB000737
Nombre de dossier : 10

2021

TV300073

Décision

1 024,00 €

Subv. prévue

2021

TV300073

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/03/21

2 000,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

COM35125 - D3535125 - ODO00478

1 024,00 €

Subv. sollicitée

COM35109 - D3535109 - ODO00479

Subv. prévue

COM35105 - D3535105 - ODO00480
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Acquisition de fonds multimédia - LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE

FON : 3 300 €
INV : 124 705 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Acquisition de fonds multimédia - ETRELLES

INV : 130 398 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Acquisition de fonds multimédia - ERBREE

Subventions 2020

CB000737 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

Mandataire
- Louvigne de bais

Intervenants

Mandataire
- Saint didier

Intervenants
acquisition de fonds multimédia pour
la bibliothèque de Saint Didier

Objet de la demande

Quantité
2 000,00 €

Coût du projet

Quantité
2 400,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
400,00 €

Dép. retenues

26 298,00 €
26 298,00 €

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

26 298,00 €

26 298,00 €

26 298,00 €

2021

Référence Progos : CB000737
Nombre de dossier : 10

1 000,00 €

2021

TV300073

Décision

13 149,00 €

13 149,00 €

13 149,00 €

1 200,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/03/21

13 149,00 €

13 149,00 €

13 149,00 €

1 200,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

COM35264 - D3535264 - ODO00482

1 000,00 €

Subv. prévue

COM35161 - D3535161 - ODO00476
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

26 298,00 €

Projet : 2021 - Acquisition de fonds multimédia - SAINT-DIDIER

INV : 20 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2021 - Acquisition de fonds multimédia - LOUVIGNE-DE-BAIS

FON : 21 000 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

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

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 12 place de l'Eglise 35220 SAINT DIDIER

SAINT DIDIER

St-didier

acquisition de fonds multimédia pour
la bibliothèque de Louvigné-de-Bais

Objet de la demande

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

Louvigne de bais

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 6 place de la Mairie 35680 LOUVIGNE DE BAIS

LOUVIGNE DE BAIS

CB000737 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Intervenants
actions culturelles du réseau de
bibliothèques Arléane : Délire en Mai
et le Mois du multimédia 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Quantité

Référence Progos : CB000737
Nombre de dossier : 10

4 600,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 4
600,00 €

Dép. retenues

4 600,00 €

2 300,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 600,00 €

2 300,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/03/21

2 300,00 €

2 300,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

SIC00328 - D35105917 - OAN00764

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

Projet : 2021 - Animations culturelles dans le réseau bibliothèques
Arléane - Délire en Mai et Mois du Multimédia - CAVC

FON : 427 352 €
INV : 57 858 €

Subventions 2020

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

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 : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

CB000737 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

Mandataire
- Chateaubourg

Intervenants
animations structurantes 2021 de la
bibliothèque de Châteaubourg

Objet de la demande

Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

Intervenants
organisation du festival Bulle des
Prés 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
3 215,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
49,98 %

Dépenses
retenues : 3
215,00 €

Dép. retenues

Quantité
7 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 7
000,00 €

Dép. retenues

14 815,00 €
14 815,00 €

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

14 815,00 €

14 815,00 €

10 215,00 €

2021

Référence Progos : CB000737
Nombre de dossier : 10

1 607,00 €

2021

TV300073

Décision

7 407,00 €

7 407,00 €

5 107,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/03/21

7 407,00 €

7 407,00 €

5 107,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

COM35125 - D3535125 - OAN00765

1 607,00 €

Subv. prévue

COM35068 - D3535068 - OAN00763
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 215,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Projet : 2021 - Festival Bulle des Prés - LA GUERCHE DE BRETAGNE

FON : 3 300 €
INV : 124 705 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Evènements culturels structurants - CHATEAUBOURG

INV : 447 112 €
FON : 2 000 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

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

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

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

CB000737 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
41 113,00 €

41 113,00 €

20 556,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CB000737 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

édité le : 19/03/21

20 556,00 €
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Référence Progos : CB000737
Nombre de dossier : 10

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - ARC-EN-CIEL - ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE ROMILLE - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 1

OAN00761

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000739 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Intervenants
animations à la bibliothèque
municipale de Romillé

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €
1 000,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

2021

édité le : 19/03/21

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ENT02497 - D3562064 - OAN00761
Subv. sollicitée

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Projet : 2021 - Réserve associative Jeunesse Social Divers

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CB000739
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 13 65 313 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 13 65 313 6574 7 P420A7

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

Mandataire
- Association arc en ciel

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2021

9 rue des 3 Evéchés 35850 Romillé

ASSOCIATION ARC EN CIEL

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

CB000739 - 21 - F - CP DU 26 AVRIL 2021 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

20F-CC BRETAGNE ROMANTIQUE-EMPLOI LECTURE PUBLIQUE

Nombre de dossiers 1

OEM00623

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

21-CP DU 26/04/2021-AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBIOTHEQUES-A1

ANNEXE NOTE V03

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CB000738
Nombre de dossier : 1

36 000,00 €

36 000,00 €

36 000,00 €

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 36
000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 22/03/21

14 400,00 €

14 400,00 €

14 400,00 €

14 400,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00005 - D3522576 - OEM00623

2021

IMPUTATION : 65 313 65734.12 1 P122A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

108 000,00 €

108 000,00 €

Coût du projet

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

Quantité

108 000,00 €

FON : 23 907 €

Subventions 2020

108 000,00 €

l'emploi d'un poste de coordinateur en
"lecture publique" en 2020 de la
Communauté de communes de la
Bretagne Romantique, conformément
àla convention d'objectif, signée avec
le Département d'ille et Vilaine.

Objet de la demande

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Mandataire
- Cc bretagne romantique

Intervenants

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 1 P122A1

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2021

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

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

21-CP DU 26/04/2021-AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBIOTHEQUES-A1

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS
relative à l’attribution d’une aide pour la création d’un poste de
coordinateur du réseau de lecture publique
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1421-4 et L.
1421-5,
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu l’arrête de la communauté de commune en date du 20 février 2020 portant sur la création
d’un poste de coordinateur du réseau de lecture publique,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 26 avril 2021
Ci-après dénommé « Le Département »,
ET
La communauté de communes de la Bretagne Romantique,
représentée par son Président, Monsieur Loïc Régeard, agissant en vertu de la
délibération du Conseil en date du 3 décembre 2018,
Ci-après dénommée « L’EPCI »,
APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
Préambule:
Conformément au Schéma départemental de la lecture publique voté en assemblée plénière
en avril 2016, le Département soutient les territoires qui coopèrent à l’échelle
intercommunale. L’Assemblée départementale a souhaité affirmer ce soutien en proposant
un dispositif d’aide à l’emploi en faveur des emplois intercommunaux, afin de développer les
réseaux de coopération et de favoriser le développement de l’intercommunalité dans le
champ de la lecture publique.

La création d’emplois qualifiés pérennes garantit la qualité de l’offre de lecture publique,
l’amélioration des services proposés aux usagers et l’accompagnement des salariés et des
bénévoles des bibliothèques.
Le financement portera au maximum sur deux emplois pour les EPCI.
Article 1 : Durée du contrat d'objectifs
Le présent contrat est signé pour trois ans, non renouvelable, à compter du 1er septembre
2020.
Article 2 : Nature de l'aide apportée par le Département d’Illet-et-Vilaine :
Le Département attribue, chaque année, pendant trois ans à la communauté de communes
de la Bretagne Romantique une subvention calculée sur le coût chargé du ou des emplois
concernés par l’aide aux taux suivants :
-

40% la 1ère année : du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
30% la 2ème année : du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
20% la 3ème année : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Article 3 - Conditions de mise en œuvre du contrat
-

Les conditions suivantes doivent être impérativement remplies :
 Plein temps à la signature du contrat d’objectifs (catégorie A ou B de
la fonction publique territoriale)
 Au moins 2€ par an et par habitant en crédits d’achat de documents,
calculé sur l’ensemble de la population intercommunale
 Gratuité du prêt à l’unité (la cotisation annuelle n’exclut pas le bénéfice
de l’aide).
 Signature de la convention d’objectifs communs relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine

Article 4 - Caractéristiques du réseau de bibliothèques à la date de la signature de ce
document :
Les données statistiques concernant le réseau des bibliothèques de la Communauté de
communes de la Bretagne Romantique sont annexées au présent contrat, d'après les
renseignements fournis à la Médiathèque départementale par la communauté de communes
dans le rapport d'activité annuel, et complétés par les éléments concernant l'aide apportée
par la médiathèque départementale. Cet état des lieux permet de déterminer les objectifs de
développement du réseau des bibliothèques pendant la durée du présent contrat.
Actuellement, 12 bibliothèques (sur 14) et 6 points relais sont en réseau sur le territoire de la
Bretagne Romantique. Une informatisation en réseau a été réalisée, et les bibliothèques ont
harmonisé leurs pratiques : carte et tarification commune, prêts, réservations, action
culturelle, communication… Les documents circulent entre les bibliothèques, sans qu’une
navette ne soit mise en place. Un poste de coordinateur dédié partiellement au réseau a été
créé en 2014. Il évolue aujourd’hui vers un temps plein.

Article 5 – Objectifs - évaluation de l’atteinte des objectifs du contrat :
Les objectifs à atteindre ont été fixés en co-construction avec la Médiathèque
départementale et échelonnés sur 3 années. Un bilan sera effectué chaque année.
Étant donné les caractéristiques des bibliothèques de la communauté de communes de la
Bretagne Romantique à la date de ce document et les recommandations préconisées,
notamment par le Ministère de la Culture pour le bon fonctionnement d’une bibliothèque,
l’aide apportée par le Département vise à :
-

Renforcer l’égalité territoriale en garantissant la qualité de l’offre de lecture publique et
l’équité d’accès pour l’ensemble de la population.
Développer la mise en réseau et l’animation des bibliothèques du territoire
intercommunal
Développer les services offerts et l’accessibilité des bibliothèques, les partenariats avec
les acteurs sociaux et culturels du territoire.

Objectifs fixés pour la 1ère année du contrat
Mise en place d’animations communes

Evaluation de l’atteinte des objectifs
Nombre de réunions
Actions mises en place
Création d’un groupe de travail pour réfléchir Nombre de réunions
à la structuration du réseau et la mise en Création de la navette
place d’une navette inter-sites
Réflexion sur le fonctionnement des points- Création / suppression / évolution de points
relais
relais
Préparation de la politique documentaire Formations suivies
(formations, diagnostic)
Objectifs fixés pour la 2ème année du contrat
Rédaction du schéma directeur et du projet Validation en commission Lecture publique
de service
Ecriture de la politique documentaire
Ecriture d’une charte documentaire
ème
Objectifs fixés pour la 3
année du contrat
Déroulement du schéma directeur
Nouveaux services à la population
(numérique, culture, accessibilité)
Mise en œuvre opérationnelle de la charte Mise en place des nouvelles modalités de
documentaire
gestion des collections
Lors de l’évaluation annuelle, les objectifs pour l’année suivante pourront être réajustés en
fonction de l’évolution des conditions de mise œuvre du projet.
Le Département accompagnera le développement des bibliothèques dans le cadre des
contrats de territoire.
La Médiathèque départementale apportera son soutien selon les modalités définies dans la
convention d’objectifs communs relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services
de la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Fait à……………………………….le,

Pour la communauté de
communes de
Le Président

Pour le Département,
Le Président du Conseil
départemental d’Ille-etVilaine,

ANNEXE NOTE V04

MAIRIE DE
LANGON
35660

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1421-4 et
L.1421-5,
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L. 310-1 et L. 330-1,
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994,
Vu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adopté par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu l’état des lieux de la lecture publique dressé par la médiathèque départementale sur le
ressort de l’EPCI,

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 12 décembre
2017,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
Redon Agglomération
Représentée par Monsieur le Président, Jean-François MARY, agissant en vertu de la
délibération du Conseil en date du… ,
Ci-après dénommée « l’EPCI »
ET

1

La commune de Langon
Représentée par Monsieur le Maire, Jean Yves COLLEAUX agissant en vertu des
délibérations du Conseil municipal n° 2020-087 en date du 12 novembre 2020 et n°2020-096
en date du 17 décembre 2020
Ci-après dénommées « la commune »

APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
Préambule :
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de
contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de
tout ce qui favorise le lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent » (article L 310-1 du code
du patrimoine). Le Département a en outre une compétence pour promouvoir les solidarités
et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de
l’autonomie et des attributions des régions et des communes (article L. 3211-1 du CGCT).
En matière de lecture publique, au sein des services départementaux, ce soutien est assuré
par la médiathèque départementale.
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus
aux publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics.
Le Département n’a pas vocation à promouvoir ou développer un modèle de réseau de
bibliothèques. Il vise à favoriser l’adaptation des services au territoire, aux besoins, au
contexte et choix locaux.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent porte sur les
territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités de
partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine, l’EPCI et les communes bretilliennes de
l’EPCI exerçant une compétence de lecture publique.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département dont les
objectifs sont les suivants :
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Renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité pour obtenir un
maillage dynamique.
Affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention particulière aux
publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des offres de
services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics scolaires,
sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en situation de
handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit
Accroître la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les publics ce qui
demande une offre documentaire étendue incluant les pratiques numériques.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique de Redon Agglomération dont
les objectifs sont de favoriser l’accès à la culture. Pour ce faire, l’agglomération via la
médiathèque Jean-Michel Bollé et son réseau de médiathèques souhaite :
-

élargir les publics, attirer des publics variés
développer les médiathèques comme lieux-ressource, offrir un accès facile à
l’information, aux supports, lutter contre la fracture numérique,
proposer des actions et animations culturelles, de la formation,
permettre un accueil convivial et adapté sur place, aller à la rencontre des publics
à l’extérieur des médiathèques
améliorer la visibilité du réseau.

Pour la commune de Langon, il s’agit de mettre en œuvre une nouvelle politique de lecture
publique et de développer les animations en orientant la stratégie vers le numérique et
d'élargissement des publics :
-

-

faciliter l’accès à un maximum de lecteurs, par des plages horaires adaptées (la
médiathèque propose trois plages d'ouverture par semaine, représentant un total
hebdomadaire de 9 heures incluant l'accueil de classe. Elle est ouverte
notamment le mercredi après-midi et le samedi matin (jours plus fréquentés), et la
commune mettra en place une ouverture de la médiathèque en soirée,
installer et mettre à disposition du public plusieurs ordinateurs et autres supports
numériques,
instaurer le portage de livres pour les personnes fragiles, âgées ou isolées.

Les signataires de cette convention, le Département, l’EPCI et la commune, se
reconnaissent dans le contexte et les objectifs partagés, précisés dans les articles 2 et 3.

Article 2 : Le contexte
Un état des lieux a été réalisé en 2017 sur les bibliothèques bretilliennes de Redon
agglomération (ANNEXE 1) dont les conclusions sont les suivantes :
2.1 La mutualisation des équipements et des services
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité
pour obtenir un maillage dynamique.
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Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité,
-une mutualisation des compétences, et des moyens
-des échanges de bonnes pratiques
-des projets partagés fédérateurs
Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’intercommunalité et surtout au
développement de la lecture publique sur le territoire.
Le niveau de mutualisation comporte des atouts et des fragilités :
Les atouts :





Une convention de coopération signée par 25 communes
Une tarification unique et des droits de prêt harmonisés
Un catalogue et un portail commun
Une coordinatrice à 80% ETP

Les points à développer :





Un projet d’inclusion des bibliothèques de Lieuron et Saint-Just
La réflexion sur la mise en place d’un équipement structurant mutualisé (nord de
l’EPCI)
La collaboration des trois médiathèques départementales
La circulation des documents.

2.2 Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité
des offres de services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics
scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en
situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun
-des « chemins d’accès à la culture »
-des animations mutualisées et ancrées dans le territoire
-une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des
services
-des partenariats diversifiés
Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un
territoire, contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
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Il apparait que la diversité des services offerts est jugée satisfaisante pour les raisons
suivantes :



Des groupes de travail et des réunions de secteurs réguliers
Une programmation culturelle développée

Cependant, une marge d’amélioration est possible sur :



La pérennité du dynamisme collaboratif du réseau
L’attention portée aux publics fragiles.

2.3 Diversité des collections
L’objectif est d’accroitre la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les
publics ce qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…)
incluant les pratiques numériques.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-la diversité des supports
-les fonds spécifiques
-la mutualisation des collections
-la rédaction de politiques documentaires concertées
Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des
projets des bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections
contribuent ainsi à la cohérence des services proposés aux publics.
Le niveau de mutualisation comporte des atouts et des fragilités :
Les atouts :



Bon niveau général de diversité des collections
Des Fonds spécifiques Ex : Fonds Facile à Lire

Les points à développer :




La concertation et la mutualisation des fonds
Les outils numériques : tablettes, liseuses, jeux vidéo
La création de fonds intercommunaux partagés.

Article 3 : Les objectifs
3.1 Enjeux et perspectives de développement du réseau :


Réduire la forte inégalité d’équipement sur l’EPCI en Ille-et-Vilaine

3.2 Enjeux et perspectives en termes de diversité de services :


Développement de formations adaptées au territoire
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Renforcer les actions d’élargissement des publics : personnes en insertion, isolées,
âgées, en situation de handicap.

3.3 Enjeux et perspectives de diversité des collections :


Réduire les inégalités territoriales d’accès aux documents en organisant leur
circulation et en formalisant une politique documentaire concertée.

Article 4 : Les engagements de la commune
Dans ce cadre, la commune de Langon s’engage à :











travailler en réseau et développer la mutualisation au niveau de l'intercommunalité,
faciliter toute action commune avec les bibliothèques-relais du même réseau
(communes proches géographiquement), notamment en mettant à disposition un
véhicule pour faciliter les déplacements des bibliothécaires (professionnels ou
bénévoles) ou en prenant en charge les frais occasionnés par ces déplacements,
inscrire annuellement un montant minimum de 2 euros par habitant pour acquérir
régulièrement des documents et autres supports numériques (DVD),
assurer régulièrement des formations pour la responsable de la médiathèque
participer à la mise en place d’une convention pour une circulation des fonds DVD
avec les médiathèques les plus proches
augmenter les abonnements aux revues
accorder la gratuité des inscriptions aux assistantes maternelles afin de faciliter
l'appropriation de la lecture par les tout petits,
participer aux animations (Prix des lecteurs, Le printemps en poésie, Expositions,
etc.),
assurer les biens et les personnes.

Article 5 : Les engagements de Redon agglomération
5.1 Une structuration du réseau et une mutualisation des outils
Logiciel commun et site internet
- Poursuite de la prise en charge de l’informatisation du réseau pour les nouvelles
médiathèques, de la maintenance globale et des licences. Organisation de formations
régulières par le prestataire, et par le personnel de la médiathèque Jean-Michel Bollé sur
demande des communes.
- Le passage à la nouvelle version du logiciel est prévu pour 2019, avec plusieurs journées
de formation.
- Formation des équipes à l’utilisation du site internet Médiathèque(s).
Supports de communication réseau : guide du lecteur, marques-pages, sacs.
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Suite à la mise en réseau des médiathèques en 2012, il s’agit ici de poursuivre la
structuration du réseau, avec de nouveaux services, approfondissant le travail en
réseau des équipements.
- L’agglomération envisage d’améliorer le service aux usagers par une circulation des
documents. En vue de cet objectif, elle étudiera différents scénarii pour la mise en place
d’une navette, pour pouvoir faire circuler les documents sur l’ensemble du territoire de
l’Agglomération. Il s’agira de trouver un fonctionnement suffisamment régulier pour le public
et une organisation la moins lourde possible pour les médiathèques. La mise en place de la
navette devrait être opérationnelle pour 2021.

5.2 Des services en vue de favoriser l’accès à la culture
5.2.1 Médiation culturelle
- Organisation et coordination des temps forts réseau, des accueils d’auteurs, en
direction de tous les publics. Prise en charge des animations et de la
communication.
- Mise en valeur des animations du réseau, coordination des actions avec les
partenaires et services associés de Redon Agglomération.
5.2.2 Accueil : améliorer l’accueil sur place,
l’accompagnement du public et la convivialité

en

renforçant

l’accessibilité,

Plusieurs actions sont en cours d’élaboration :
Accessibilité
- Mise en œuvre d’un schéma d’accessibilité sur le réseau des médiathèques.
 Phase de diagnostic : 2019
Un diagnostic sur l’accessibilité des médiathèques, au niveau des bâtiments, des collections
et de l’information sera réalisé au préalable.
 Phase de préconisations : 2019 – recrutement stagiaire - visites
A partir du diagnostic de l’existant, des préconisations seront formulées, en lien avec les
différentes associations et structures concernées par le handicap sur le territoire.
L’accessibilité physique sera étudiée en fonction des contraintes propres à chaque
médiathèque. Les fonds, les accueils ou les animations à développer, selon les handicaps
seront détaillés.
- L’accès et l’accompagnement à l’information numérique seront inclus dans les propositions
du schéma d’accessibilité, que ce soit l’accès au portail Médiathèque(s) ou à des ressources
numériques adaptées.
Le développement des partenariats et actions autour de l’inclusion numérique, avec une
meilleure information et coordination des actions menées avec les partenaires auprès des
publics les plus fragiles feront partie des propositions d’action. Des formations en
complément pourront permettre une meilleure mise en œuvre.
 Phase de projection et calendrier des actions : fin 2019
Un phasage sera élaboré avec des actions concrètes, par médiathèque, ou pour l’ensemble
du réseau selon le type d’actions retenues. Les partenariats possibles seront détaillés. Un
plan de formation du personnel des médiathèques sera également établi en fonction des
besoins.
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 Phase de validation: début 2020
Le schéma sera élaboré et soumis à validation en 2020 pour une mise en place progressive
à partir de sa validation.
 Démarrage des actions : 2020
- Développement des fonds et des médiations autour du « Facile à lire » : coordination du
prix facile à lire au niveau du réseau, commandes groupées, formation sur la médiation
autour du Facile à lire, coopération et complémentarité sur les fonds Facile à lire.
- Tarif unique pour tous, et gratuité pour les enfants, étudiants, bénéficiaires des minimasociaux, demandeurs d’emploi, assistantes maternelles.
5.3 : Politique documentaire : améliorer l’offre documentaire et faciliter son accès
- Carte unique d’inscription au réseau des médiathèques.
- Convention de circulation des fonds entre médiathèques signée par les communes
(notamment sur la circulation des fonds de DVD entre les médiathèques) : possibilité
d’échanger des parties des fonds en fonction des besoins des bibliothèques, afin de
proposer une offre renouvelée sur les secteurs demandés.
L’amélioration de l’offre documentaire est un des axes de travail pour la médiathèque
et son réseau :
- Une offre de livres numériques sera proposée via le site internet Médiathèque(s) en
complément de l’offre physique et des ressources numériques actuelles. Ce service
participera aussi à l’amélioration de l’accessibilité aux ressources des médiathèques sur tout
le territoire.
- Afin d’améliorer la diffusion et le prêt des jeux vidéo en bibliothèque, la médiathèque JeanMichel Bollé proposera en 2019 deux consoles de jeux pour les médiathèques du réseau
accompagnées d’une série de jeux vidéo variés pour le prêt.
- Une fois la navette mise en place, il sera possible de travailler à une politique
d’acquisition concertée et harmonisée pour l’ensemble des médiathèques.
Article 6 : Les engagements du Département
6.1 Informer sur les conditions d’éligibilité aux aides départementales en collaboration
avec les services de l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
Contrat départemental de territoire 2016-2021 (volets 2 et 3), du Schéma de lecture publique
2016-2021, du Fonds de Solidarité Territoriale, Fonds Accompagnement Artistique
Territorial (FAAT) et Résidence mission.






Projets de construction et d’acquisition de mobilier pour bibliothèques municipales et
intercommunales :
Emploi intercommunal dédié à une mission intercommunale.
Projets de créations d’espaces dédiés
Programmation d’évènements culturels structurants pour les bibliothèques d’un
réseau intercommunal.
Développement des fonds multimédia image et son
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Projets de résidence mission (projets portés conjointement par des artistes et des
lieux de diffusion)
Fonds Accompagnement Artistique Territorial
Acquisitions pour la construction de premiers fonds documentaires.

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :








Aide à l’achat de véhicules pour les navettes
Projets de constructions des communes de moins de 2 000 habitants, si la
bibliothèque est intégrée dans un réseau intercommunal (FST)
Aide à la constitution de fonds documentaires dans le cadre d’une politique
documentaire concertée : DVD, CD, jeux vidéo, tablettes, ressources numériques et
liseuses.
Constitution d’un fonds spécifique en direction des publics cibles définis par le
Schéma départemental de lecture publique : publics en insertion ou isolés,
personnes âgées et en situation de handicap, petite enfance.
Achat de matériel, notamment adapté aux personnes en situation de handicap (Ex :
outils de lecture adaptés)

6.2.
Proposer l’offre 2016-2021 en conseil et ingénierie publique départementale en
collaboration avec les services de l’Agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.
6.2.1 Assistance de projet de création ou rénovation d’une bibliothèque/médiathèque, au
bénéfice des EPCI et groupements de communes (fiche 3.21 du Guide départemental de
l’ingénierie publique) :






Définition et formalisation du besoin : réalisation d’un état des lieux, appui à la
rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire.
Etudes préalables : information sur les contraintes techniques, réglementaires et
financières dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet ; études prévisionnelles
d’organisation, d’implantation du mobilier ; conseil auprès du maître d’ouvrage sur le
recrutement de l’équipe avec participation éventuelle aux jurys de recrutement.
Préprogramme : appui à la rédaction du préprogramme
Phase opérationnelle : conseil auprès du maître d’ouvrage sur l’implantation des
collections et services.

6.2.2 Assistance de projet pour le développement de la lecture publique et accompagnement
pour la gestion des équipements, au bénéfice des EPCI et groupements de communes
(fiches 3.22 et 3.23 du Guide départemental de l’ingénierie publique) :




Aide à la réflexion sur l’amplitude et la complétude des horaires d’ouverture des
bibliothèques du réseau.
Accompagnement sur le dispositif d’aide de l’Etat pour l’extension et l’adaptation des
horaires d’ouvertures des bibliothèques
Réalisation d’un diagnostic des services aux usagers
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Information sur les dispositifs de subventions hors Département pour l’acquisition de
documents : DRAC, Centre National du Livre
Aide à la réalisation d’un diagnostic des collections
Aide à la constitution d’un plan de développement des collections
Aide à la gestion des collections
Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés à l’accessibilité et plus
largement aux publics cibles du Schéma départemental de lecture publique : publics
en insertion ou isolés, personnes âgées et en situation de handicap, publics
scolaires, petite enfance
Aide à la constitution de fonds, notamment image, musique et jeux vidéo

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :






Aide à la rédaction d’une politique documentaire concertée
Aide à la rédaction d’un schéma d’accessibilité
Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés aux jeux vidéo et à l’image
animée.
Sensibilisation et accompagnement sur des projets de fonds intercommunaux
Accession au dispositif Acquisitions sur projets de territoire, sur des thématiques
intégrées à la politique documentaire du réseau.

6.3 Faciliter la mutualisation des compétences sur le territoire en créant des espaces, les
lieux et des dispositifs d’échange et de travail commun :








Informer, associer les bibliothèques du réseau sur les actions transversales de
l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, concernant la
culture et l’informatique.
Faciliter l’échange des coordinateurs via la participation du groupe coordinateurs des
réseaux de bibliothèque d’Ille et Vilaine
Faciliter les partenariats entre l’EPCI et les différents acteurs culturels du territoire
Diffuser sur le réseau Médiathèque départementale la communication des
bibliothèques du réseau.
Favoriser l’implication des bibliothèques aux groupes de travail et comités animés par
le Département.
Informer et associer les bibliothèques du réseau à l’action culturelle menée ou
soutenue par le département (Prix ado, printemps des poètes…)

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :


Convenir avec les Bibliothèques départementales de Loire-Atlantique et du Morbihan
d’une harmonisation des services rendus au réseau des médiathèques de Redon
Agglomération :
- En travailler à une proposition de formation complémentaire et adaptée au
réseau et des thématiques prioritaires liées aux publics en général et à
l’inclusion numérique en particulier.
- En s’informant régulièrement sur les évolutions impactant le réseau des
médiathèques de Redon Agglomération et en particulier les ressources
numériques.
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Accompagner la mise en place d’une navette territoriale :
- Participer à la réflexion, notamment en vue d’harmoniser la desserte de
l’antenne départementale à celle de l’EPCI.
- Organiser le jeudi 13 juin 2019 une réunion d’échanges de pratiques entre les
bibliothèques bretilliennes du réseau Redon agglomération et d’autres
réseaux, à propos des navettes intercommunautaires.
Participer au groupe de travail sur la politique documentaire du réseau en synergie
avec la politique documentaire de la Médiathèque départementale.
Accompagner la démarche d’inclusion des communes de Lieuron et Saint Just dans
le réseau des médiathèques en vue de faciliter l’accès à la culture de leurs habitants.
Favoriser la structuration du futur équipement culturel de Pipriac autour de
coopérations et de mutualisations intercommunales et départementales fortes.
Intégrer les actions de l’EPCI en faveur de l’inclusion numérique des habitants, en
contribuant notamment aux partenariats entre les différents acteurs.
Favoriser l’implication des bibliothèques au comité accessibilité et le temps fort
Sensicap.

6.4 Proposer l’offre de formation de la Médiathèque départementale.
Plan de formation annuel en direction des élus, salariés et bénévoles: formations de
base ou spécifiques autour des thématiques : technologies et méthodologies,
numérique, contenus culturels, publics cibles.
 Informer et former à l’utilisation des outils de la Médiathèque départementale :
Portails, ressources numériques, matériel d’animation, Acquisitions sur projet…
 La co-construction et co-financement de formations avec les EPCI pour répondre aux
besoins du territoire notamment sur le projet de mise en place d’une navette et la
mutualisation des services, l’accessibilité
Et plus précisément dans le cadre de vos projets :



2020 : Formation de territoire sur la lecture à voix haute 2ème niveau
2021 : Formation de territoire sur l’accueil des publics en situation de handicap ou sur
l’inclusion numérique. A définir dans le cadre de l’harmonisation des services des
médiathèques départementales (t6.3 p10)

6.5 Adapter la desserte de la Médiathèque départementale aux besoins du territoire
suivant les modalités définies par le Département et décrites sur le tableau « Offre de service
de la Médiathèque départementale »
Suite au diagnostic fait sur les bibliothèques du Département d’Ille-et-Vilaine, la médiathèque
départementale propose à Redon Agglomération et aux communes une offre de services
correspondant au Réseau 2. (ANNEXE).
Précisions de l’offre Réseau 2 :
Le bouquet de ressources numériques est accessible gratuitement à tous les usagers des
bretilliens de la communauté de communes inscrits dans une médiathèque du territoire avec
un accompagnement sur la médiation. Cette nouvelle offre de service ne devra pas faire
l’objet d’une augmentation des tarifs d’inscription pour les usagers des médiathèques
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Tous supports :






possibilité de venir emprunter des documents à la Médiathèque départementale sur
rendez-vous dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la
politique documentaire de la médiathèque départementale)
possibilité de venir échanger 50 documents 2 fois par mois aux horaires d’ouverture
de l’antenne de Pipriac (sans rendez-vous)
possibilité d’un échange annuel de 150 documents par bibliothèque sur rendez-vous
réservation : possibilité de réserver un maximum de 100 documents tous supports
par bibliothèque. La livraison sera assurée tous les 15 jours par la médiathèque
départementale selon un calendrier prédéfini, sur le point unique de desserte déjà
défini sur ce territoire.

CD



possibilité d’échanger 200 CD 1 fois par an pour chaque bibliothèque
possibilité d’ouvrir de nouveaux fonds sans condition

DVD





Contrairement aux autres documents, l’interlocuteur de la médiathèque devient
l’EPCI. Même si le nombre de DVD par habitant est très supérieur à 10/100 habitants
sur la partie bretillienne de Redon Agglomération, le niveau d’emprunt global
pratiqué depuis 2016 est maintenu.
possibilité pour la communauté de communes de procéder à un échange partiel de
300 DVD 2 fois par an
possibilité pour toutes les bibliothèques de faire des réservations dans la limite des
quotas

Jeux vidéo


Le prêt de jeux aux bibliothèques qui possèdent des consoles de jeux ou bénéficiant
des consoles de jeu prêtées par l’EPCI.

Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en
œuvre phasé, les objectifs devant être priorisés.
Article 7 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation pour les trois
parties :
Evaluation annuelle de la mise en place des actions inscrites sur l’année écoulée.
2021 : Mesure de l’impact des actions mises en place sur la partie bretillienne du réseau des
médiathèques de Redon agglomération. Elle portera sur le niveau de mutualisation des
équipements et des services, la diversité des services et des collections et sera évaluée à
l’aide des indicateurs suivants :



Part des bibliothèques de niveau B1 et B2
Part des bibliothèques de niveau B3 et points lecture
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Actualisation des acquis des équipes
Circulation des documents
Politique documentaire
Nombre de tablettes et jeux vidéo
Participation des usagers
Espaces spécifiques dédiés
Partenariat

Article 8 : Durée et calendrier de mise en œuvre
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties pour une période en
lien avec celle du Contrat départemental de territoire.
La présente convention entre en vigueur le

et se termine le 31 décembre 2021.

Article 9 : Avenant et dénonciation de la convention.
Toute modification des conditions ou 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 sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux fixés dans la convention.
En cas de non-respect des clauses par l’une ou l’autre des parties, et après épuisement des
voies amiables, la présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois.
La dénonciation entraînera l’application du service minimal de la médiathèque
départementale.

Annexes :
ANNEXE 1 : Diagnostic de la lecture publique réalisé sur les bibliothèques bretilliennes
Redon agglomération
ANNEXE 2 : Offre de service de la médiathèque départementale
Fait en 3 exemplaires originaux, à Rennes, le

Le Président de l’EPCI,

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

Jean-François MARY

Jean-Luc CHENUT

Le Maire de Langon
Jean Yves COLLEAUX
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ANNEXE 1

Diagnostic de la lecture publique réalisé sur Redon
agglomération : 27501 habitants
Médiathèque départementale – Antenne de Pipriac

Ce diagnostic a été réalisé entre janvier et février 2017. Il ne tient pas compte des
évolutions qui ont pu se produire depuis cette période.
Les données qui y figurent ont été recueillies auprès des bibliothécaires du territoire
et dans les rapports d’activité annuels que remplissent les bibliothèques municipales
pour le Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture et de la
Communication (données 2015 corrigées si nécessaires).
Mutualisation des équipements et des services
Indicateur

Répons
e
3

3

Bibliothèques de niveau 1 et
2
Bibliothèques de niveau 3 et
points lecture

3

1

8

0

Bâtiments : superficie totale

2171 m2

5

Projet de service (schéma
intercommunal de Lecture
Publique)
Coordinateur
Actualisation des acquis
(nombre de jours de
formation sur 3 ans)
Catalogue commun
Navette intercommunale
Acquisitions concertées
Politique documentaire
formalisée
Tarification commune
Groupes de travail

oui

5

0.8 ETP
87

3
1

Oui
non
non
non

5
0
0
0

oui
Oui

5
5

Compétence institutionnelle

Note
(de 0 à 5)

Commentaires
Sont évalués les items suivants :
animation, personnel,
informatisation, acquisitions,
bâtiments
B1 : Sixt
B2 : La Chapelle, Renac
B3 = Bains, Ste Marie, Langon,
Pipriac, St Ganton, Redon =
population interco
B4 = St Just et Lieuron
Soit 0,079 m2/habitant (norme
DRAC : 0,07)

La réponse ne tient pas compte
des formations suivies hors plan de
formation MDIV *

*Cet indicateur n’a pas été retenu pour l’évaluation finale. Cependant, il convient de tenir
compte de la faiblesse de la note pour entamer une réflexion sur le sujet.
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Note globale : 32 / 65
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 65 : le niveau de mutualisation est satisfaisant.
2- Note globale entre 20 et 35 : le niveau de mutualisation comporte des atouts et des
fragilités.
3- Note globale inférieure à 20 : développer le niveau de mutualisation est un objectif
prioritaire à atteindre.

Diversité des services
Indicateur
Nombre d’ETP salariés sur le
territoire
Réalisation de formations
intercommunales
Amplitude horaire
d’ouverture au public
Services à distance et hors
les murs (nombre de
bibliothèques qui proposent
ces services)
Accessibilité (nombre de
bibliothèques aménagées)
Programmation culturelle
intercommunale
Animations culturelles (hors
accueil de classes et TAP)
(Nombre de types
d’animations)
Participation des usagers
(Nombre de bibliothèque où
la participation existe)
Partenariat (Nombre de
types de partenaires)
Espaces spécifiques dédiés
(Nombre de bibliothèques où
un espace existe)
Accès public Internet
(Nombre de bibliothèques
qui proposent un accès
Internet public)
Communication
intercommunale

Réponse

Note
(de 0 à 5)

Commentaires
Soit 1 ETP pour 1578 habitants.
La recommandation est de 1 pour
2000.
Avec les participations des BD du
Morbihan et Loire-Atlantique.
Une bib ouverte de 12 à 14h,
seulement 3 le samedi AM et
aucune le lundi
Portail, ressources en ligne

A été évaluée uniquement
l’accessibilité des bâtiments.

(voir typologie rapports SLL)

Comité de lecture, grainothèque,
boites à livres..
(voir typologie rapports SLL)
Espace café, animation,
formation, exposition

Note globale : 46/55
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Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 55 : la diversité des services est jugée satisfaisante
2- Note globale entre20 et 35 : la diversité des services offre des atouts et des fragilités
3- Note globale inférieure à 20 : La diversité des services reste à développer et est un
des objectifs prioritaires à atteindre

Diversité des collections
Indicateur
Nombre de documents
imprimés

Réponse
59816
Soit
217.5
livres
pour 100
habitants

Note
(de 0 à 5)
3

5602
3
Soit
20.37
pour 100
habitants
5706
5
Nombre de DVD
Soit 7
20.75
pour 100
habitants
5
Nombre de fonds spécifiques 6
Nombre de CD

Nombre d’ordinateurs
publics (hors espaces
multimédia)
Nombre de tablettes
numériques
Nombre de liseuses
Nombre de bibliothèques qui
ont un fonds de jeux vidéo

33

5

2

1

5
1

1
1

Commentaires
La recommandation DRAC est de
2 livres par habitant. La presque
totalité des bibliothèques du
département atteignant ce chiffre,
nous avons choisi de surévaluer la
norme afin de mettre en valeur les
disparités à l’échelle
départementale.
Il n’existe pas de recommandation
DRAC pour ces supports. L’échelle
de valeur qui détermine la note a
été établie par rapport aux ratios
obtenus dans les bibliothèques du
département.

Fonds à destination des publics
spécifiques : publics en situation
de handicap, petite enfance,
publics en insertion, personnes
âgées
Note définie en fonction de la
moyenne d’outils par bibliothèque.

Note globale : 24/40
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 20 et 40 : la diversité des collections est jugée satisfaisante
2- Note globale ente 10 et 20 : la diversité des collections comporte des points forts et
des manques
3- Note globale inférieure à 10 : La diversité des collections reste à développer et est un
des objectifs prioritaires à atteindre
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ANNEXE 2

Offre de service de la médiathèque départementale

Service minimal

Critères -Les bibliothèques non
intégrées dans un
réseau constitué sur un
EPCI.
-Les bibliothèques des
EPCI ayant refusé de
signer la convention.

Réseau 1

Réseau 2
Réseau des
médiathèques de
Redon

Réseau 3

-bon niveau de
mutualisation

-bon niveau de
mutualisation ou niveau
de mutualisation
partiellement satisfaisant
mais avec un autre item
du diagnostic de bon
niveau

-niveau de
mutualisation à
développer

-bon niveau en
diversité des
collections ou en
diversité des
services

ou

-Les bibliothèques des
EPCI qui ne s’engagent
pas d’ici à 2021 dans
une démarche de
coopération
intercommunale

-niveau partiellement
satisfaisant pour tous les
items du diagnostic.

Service minimal

Réseau 1

ou
-niveau
partiellement
satisfaisant en
mutualisation et
niveaux de diversité
des collections et des
services à
développer

Réseau 2

Réseau 3

PRET DE DOCUMENTS
Imprimés

100 documents/an sauf pour les B1 et
B2

DVD

non

CD

non

- Uniquement sur
réservation et projet

- 1 échange annuel (150
documents max. par
bibliothèque)

-Possibilité d'échanges
partiels sans rendez-vous
aux horaires d'ouverture
de l'antenne 2 échanges
max. par mois : cadre et
quotas à négocier dans le
cadre de la convention

-documents réservés (cf.
modalités ci-après)
-documents sur projets (cf.
modalités ci-après)

-Possibilité d'échanges
partiels sans rendez-vous aux
horaires d'ouverture de
l'antenne 2 échanges max.
par mois : cadre et quotas à
négocier dans le cadre de la
convention.
-Prêts pour atteindre 10 DVD/100 hab.
-2 échanges annuels (300 DVD max. par échange, par EPCI)
-Maintien de la desserte si ratio déjà atteint.
200 CD maxi/1 échange par an par bibliothèque.
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Jeux vidéo
non
sauf projet validé en ingénierie
Fonds spécifiques (2)

Ressources numériques

Oui pour celles qui ont des consoles.
2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par
bibliothèque)
Oui
Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les
critères définis dans le cadre de la politique documentaire
de la MDIV
Oui

Aucun accès

Prêts de documents
tous supports pour des
projets
intercommunaux

non

Oui
Conditions : selon critères définis dans le cadre de la
politique documentaire(1)

Documents réservés en -30 documents imprimés réservés en -150 documents tous
ligne
ligne tous les 15j.
supports/ par bibliothèque
-Livraisons sur 1 point de dépôt choisi tous les 15j.
-Livraison souhaitée sur 1
point du réseau à horizon
2019
ANIMATION
Outils d’animation

1 prêt/an tous outils confondus

-100 documents par
bibliothèque tous
supports/tous les 15 j.
-Livraison souhaitée sur 1
point du réseau à horizon
2021

Accès à l'ensemble du catalogue des outils d'animation.
Réservation en fonction des disponibilités.

FORMATION
Plan annuel de
-Cycle de gestion uniquement
oui
formation
Formations de territoire - formations uniquement axées sur la
oui
mutualisation des services et des
Ouvertes uniquement aux professionnels, bénévoles, élus
moyens
et partenaires du territoire concerné.
Accès en fonction des places disponibles pour les autres
INGENIERIE
-Sensibilisation des élus
Accompagnement selon les principes définis dans le guide
communautaires et municipaux et des de l'ingénierie (fiches 3.21, 3.22, 3.23) et précisés dans
techniciens à l'intérêt de la
chacune des conventions
coopération intercommunale
-Accompagnement de projets
transversaux intercommunaux en
direction des publics définis comme
prioritaires par le Département, avec
comme condition la mise à disposition
de moyens adaptés et une coconstruction avec la MDIV
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Contrat départemental -Investissement (volet 2) : construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques, achat de
de territoire
matériel (notamment matériel adapté pour les personnes en situation de handicap), achat de
véhicule pour les navettes, aide aux acquisitions pour la constitution d’un premier fonds
documentaire

Aide à l’emploi
Fonds de solidarité
territorial (FST)

-Fonctionnement (volet 3) : événements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau
intercommunal ; fonds documentaires multimédia et image et son, projets de résidence mission
Emploi intercommunal pour la coordination de réseau de lecture publique
Communes de moins de 2000 habitants, si la bibliothèque est intégrée dans un réseau

18

Fonds
d’accompagnement
artistique et territorial
(FAAT)

oui

1. Critères d’éligibilité des projets
- Echelon : intercommunal ou regroupement de 3 communes minimum
- Partenariats
- Degré d’implication de l’intercommunalité
- Doit correspondre à au moins une orientation du schéma (ex. : publics prioritaires)
- Pérennité du projet et du fonds (objectifs, périodicité, éviter acquisition « one shot » qui n’auraient un intérêt
que ponctuel pour le projet)
- Equité des territoires (sur 3 ans)
- Faisabilité
- Elaboration d’une feuille de route
2. Fonds spécifiques : Lire autrement, petite enfance, livres en grands caractères, livres audio (jeunesse et
adultes), Livres en français langue étrangère (FLE), Langues étrangères, Facile A Lire.
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ANNEXE NOTE W01

Convention de partenariat
entre l’Agence Bretonne de la Biodiversité
et le Département d’Ille-et-Vilaine
(pour la période 2021-2023)

VU le Code général des Collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil d’administration de l’Agence Bretonne de la
Biodiversité du 18 mai 2021 ;
VU la délibération de la Commission permanente du Département du 26 avril 2021 ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Agence Bretonne de la Biodiversité, représentée par son Président, Monsieur
Thierry Burlot, agissant au nom et pour le compte de l’établissement ci-après
désigné sous l’appellation « l’ABB ».
ET
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, agissant au nom
et pour le compte de ladite collectivité, dûment habilitée par la délibération du
Département du 26 avril 2021, ci-après désigné sous l’appellation « le
Département » ;

PREAMBULE
L’Agence Bretonne de la Biodiversité
La Bretagne n’échappe pas au phénomène planétaire d’érosion de la biodiversité.
65 % des 17 espèces d’oiseaux marins nicheurs sont ainsi menacées de disparition, quand
30 % des espèces de papillons de jour sont désormais en péril au niveau régional. Les
causes sont multiples : surexploitation des ressources, destruction des milieux naturels
indispensables aux cycles biologiques des espèces...
Conscients de l’importance de ce patrimoine naturel en danger, de nombreux
acteurs œuvrent depuis longtemps à sa préservation en Bretagne. 10 % de la Bretagne
terrestre est ainsi couverte par des dispositifs de préservation, comme Natura 2000, les
parcs naturels régionaux, les espaces naturels sensibles ou encore les réserves naturelles.
Si les démarches engagées ont démontré leur efficacité, il est toutefois devenu urgent et
impératif de multiplier les actions participant à la sauvegarde de ce bien commun et
d’accélérer leur mise en œuvre. L’une des missions de l’Agence bretonne de la biodiversité
sera d’ailleurs d’adapter ces bonnes pratiques de préservation sur tout le territoire et dans la
vie quotidienne des Bretons.
C’est aussi dans ce sens que les membres fondateurs de l’Agence que sont la
Région Bretagne et l’Office français de la biodiversité ont travaillé, en lien étroit avec les
services de l’État, les Conseils départementaux des Côtes d’Armor, du Finistère et d’Ille-etVilaine, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, ainsi que des associations de protection de la
nature et d’éducation à l’environnement, le Conservatoire botanique national de Brest et
l’Observatoire de l’environnement en Bretagne, à l’écriture d’une feuille de route
opérationnelle, déclinée des 5 missions définies pendant la phase de préfiguration de
l’Agence, à savoir :
•
•
•
•
•

animation des réseaux d’acteurs ;
soutien aux démarches stratégiques régionales ;
appui technique et administratif auprès des acteurs et des territoires ;
développement, diffusion et partage des connaissances ;
communication, sensibilisation, mobilisation et éducation.

La prise en compte de la biodiversité et de ses enjeux ne peut être l’affaire des
seuls spécialistes (scientifiques, naturalistes, etc.) dont l’apport reste évidemment essentiel,
ni des seules politiques environnementales. Une mobilisation globale et transversale est
appelée à être mise en œuvre, dans ses dimensions sociale, politique, économique,
démocratique…
Il importe donc aujourd’hui d’aller chercher tout le monde, dans un contexte
complexe où une multitude d’acteurs intervient déjà sur le sujet.
Le défi collectif lié à cette ambition, et qui est celui que doit relever la démarche
d’Agence Bretonne de la Biodiversité, consiste à développer des actions pour répondre de
façon effective aux besoins des acteurs bretons, améliorer la cohérence des interventions,
accompagner les porteurs de projets, et globalement monter une marche en termes de
visibilité du sujet et d’efficacité de l’action en faveur de la biodiversité.
La structure émergente est issue de l’héritage d’un contexte breton basé sur un
partenariat multiple, dynamique et innovant. L’agence qui naît aujourd’hui a un passé riche
et une volonté commune de l’ensemble des acteurs à agir : historique et force du
mouvement associatif régional, dimension collective et partenariale forte, dynamique autour
du Schéma Régional de Cohérence Écologique, structures et outils régionaux reconnus,

expérimentations réussies autour de l’animation du réseau des gestionnaires par
l’Association des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons, qui constituent autant d’atouts
sur lesquels elle pourra s’appuyer.
La feuille de route prévisionnelle de l’Agence Bretonne de la Biodiversité couvre
une première période 2020-2023. En 2021, l’équipe est toujours en cours de recrutement et
sera constituée à la fin de l’année de 10 personnes, dont un pôle de 3 personnes affectées
aux missions d’animation-sensibilisation-mobilisation et un autre pôle de 3 personnes
affectées à la mission d’ingénierie de projet (accompagnement des porteurs de projets,
appui à la recherche de financement, etc.).
Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Bordé par la mer, arrosé par la Vilaine et le Couesnon, le département d’Ille-etVilaine présente une grande diversité de paysages et de milieux naturels.
Dunes, pointes rocheuses, marais, forêts, landes abritent plus de 1 000 espèces
de plantes indigènes, 57 espèces de mammifères dont 20 espèces de chauves-souris, plus
de 140 espèces d’oiseaux nicheurs, 14 espèces d’amphibiens, 9 espèces de reptiles, 66
espèces de papillons de jour, 54 espèces d’odonates. Ces espaces recèlent également de
riches trésors géologiques. Ces richesses sont menacées notamment par la fragmentation
des milieux aquatiques et terrestres et l’extension urbaine.
Depuis 1985, le Département protège les espaces remarquables par l’acquisition
de terrains puis en assure l’entretien pour garantir la pérennité des sites et de leur intérêt
écologique, paysager ou géologique. Les sites qui s’y prêtent sont ouverts au public toute
l’année et traversés par des sentiers de randonnée. Il existe en Ille-et-Vilaine 113 espaces
naturels départementaux, dont 58 sont ouverts au public. La surface protégée s’élève à plus
de 4 000 hectares dont la préservation mobilise 120 agent.es.
Le Département est également actif auprès des collectivités infra départementales
pour préserver et restaurer les continuités écologiques (milieux aquatiques, bocage…) et
encourage la maîtrise foncière des espaces les plus vulnérables. Il a notamment conclu
dans cet objectif un partenariat avec la Fédération de Pêche départementale en 2020.
Le Département d’Ille et Vilaine a adopté une organisation décentralisée depuis
2010, avec 6 agences départementales. Au sein de chaque agence, le service
développement local accompagne les collectivités dans leurs projets d’aménagement, à la
fois en ingénierie et financièrement. Le service développement local accueille également les
agents en charge de l’entretien des espaces naturels sensibles.
Le Département et ses partenaires proposent également des animations sur le
terrain pour sensibiliser petits et grands au milieu naturel qui les entoure. Parmi ces
partenaires on trouve : la Ligue de protection des oiseaux (LPO), Bretagne vivante, Eau et
rivières de Bretagne, les Centres permanents d’initiation à l’environnement du Val de Vilaine
et de Brocéliande, la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne… pour parler des
oiseaux, du bocage ou encore de la ressource en eau. Chaque année, près de 2 500
collégiens partent à la découverte des espaces naturels départementaux d’Ille-et-Vilaine, à
proximité de chez eux.
Enfin le Département est actif dans le champ de l’urbanisme durable, des paysages
et de la randonnée. Il apporte son avis en tant que personne publique associée et transmet
ses prescriptions environnementales aux documents d’urbanisme, il sensibilise aux enjeux
des paysages en lien avec l’atlas départemental, il contribue à proposer un réseau de
sentiers favorisant la découverte des patrimoines naturels et paysagers du département.

L’assemblée départementale a décidé lors de sa session d’octobre 2019 la création
d’un budget annexe « Biodiversité et paysages », doté de 12,8 millions d’euros. L’Ille-etVilaine, en consacrant un budget spécifique à ses actions en matière de biodiversité et de
paysages, conforte ainsi sa volonté d’intensifier ses actions en faveur du vivant.
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser, pour la période 2021-2023, les
conditions de partenariat selon lesquelles s’engagent l’ABB et le Département d’Ille-etVilaine.
Article 2 : contenu du partenariat
1/ Rôle de l’ABB
Concernant l’ingénierie de projets, l’ABB va fournir aux acteurs bretilliens un
soutien à trois niveaux : l’appui direct aux porteurs de projets complexes, l’animation de
réseaux (un réseau de référents bretons en matière de montage de projets en faveur
biodiversité ainsi qu’un comité des financeurs) et la mise à disposition d’outils qui sont
détaillés en annexe.
Pour ce qui est de l’animation de territoire, l’ABB va mettre à la disposition des
acteurs bretilliens plusieurs leviers de promotion, sensibilisation et mobilisation visant à
améliorer la circulation de l’information entre les acteurs de l’environnement mais aussi
entre les acteurs professionnels plus généralement, à mettre en valeur les initiatives
innovantes et les bonnes pratiques à l’échelle bretonne, à former les publics aux sujets de la
biodiversité et autres actions permettant de renforcer la place de la biodiversité dans le
projet de développement breton.
2/ Rôle du Département
Pour l’ingénierie de projets :
-

Porte d’entrée pour l’accompagnement des porteurs de projets (collectivités
notamment) sur leurs projets biodiversité : les services développement local en
agence sont en contact direct avec les acteurs pour leurs projets d’aménagement et
d’environnement. Ils seront à même soit de les accompagner directement, soit de les
orienter vers l’ABB ou l’un de ses partenaires en fonction de la nature du projet et de
l’accompagnement souhaité;

-

Membre des réseaux d’ingénierie animés par l’ABB : le Département apporte luimême ou via ses partenaires une ingénierie aux projets locaux dans plusieurs
domaines : la gestion d’espaces naturels, la prise en compte de la biodiversité et
des paysages dans les projets d’aménagement et met à disposition ses outils
fonciers (droit de préemption environnemental, aménagement foncier). Il partagera
les outils dont il dispose dans le cadre de ces réseaux. Il participera en outre à
l’exploration collective de possibles synergies entre acteurs bretons, concernant en
particulier certaines expertises techniques ou compétences très spécifiques.

-

Financement : Le Département est en cours de définition du soutien apporté aux
collectivités en matière d’acquisition, de restauration et de gestion d’espaces
naturels et continuités écologiques. Il n’envisage pas à ce stade de participer au
financement des atlas de biodiversité communale ou intercommunale, champ
particulièrement investi par l’OFB et la Région. Concernant les partenaires
associatifs, les financements apportés par le Département peuvent être utilisés, sous
réserve d’accord préalable, comme cofinancement dans des projets européens.

Pour l’animation du territoire :
-

Le Département sera à la fois bénéficiaire et contributeur, via ses multiples canaux
de communication et ses réseaux de contacts, des différentes actions menées par
l’ABB et ses partenaires.

Article 3 : engagements des partenaires
1/ Engagements de l’ABB
-

L’Agence conviera le Conseil Département 35 à l’équipe-projet « Comité des
financeurs #BiodiversitéBZH » ainsi qu’à des groupes de travail, en fonction de
certains sujets et contextes.
L’Agence s’engage à intégrer le Département 35 dans ses propres circuits de
préparation et de diffusion d’information, notamment pour l’organisation
d’évènements type « Ateliers » ou « La biodiversité sur le terrain »
L’Agence s’engage à diffuser via ses différents canaux de communication les
contenus transmis par le Département 35, lorsqu’ils sont compatibles avec sa ligne
éditoriale
L’Agence s’engage à faire relire au Département 35, lorsque c’est opportun, les
projets de guides et kits techniques élaborés à l’échelle régionale avant leur parution.

2/ Engagements du Département
-

-

-

Le Département s’engage à mettre à disposition à l’échelle régionale les outils qu’il
développera : guides techniques, outils méthodologiques, ainsi que les données qu’il
pourra acquérir (données d’inventaire, données sur les ENS, données foncières…)
pour faciliter la mise en œuvre des actions de l’ABB.
Le Département s’engage à relire les documents techniques soumis par l’ABB pour
avis.
Le Département s’engage à diffuser, notamment via les services développement
local, les documents et les informations fournies par l’ABB, et à orienter les acteurs
bretilliens vers l’ABB lorsque leur projet pourrait bénéficier de l’appui en ingénierie
développé par l’Agence.
Le Département s’engage à transmettre à l’ABB des contenus de communication sur
les espaces naturels départementaux ou sur l’ingénierie qu’il délivre auprès des
collectivités, dans l’objectif d’alimenter les médias de l’ABB.
Le Département s’engage à organiser conjointement avec l’ABB des évènements
type « Ateliers » ou « La Biodiversité sur le terrain ».
Le Département s’engage à relayer les actions portées par l’ABB via ses propres
supports de communication (site internet, réseaux sociaux, magazine
NousVousIlle,…).

Article 4 : propriété et usage des données
-

L’ABB et le Département s’engagent à respecter les dispositions de la Directive
Inspire relatives au partage et à la diffusion des données acquises dans le cadre de
leurs travaux respectifs.

-

Le Département et l’ABB s’engagent notamment à s’échanger l’ensemble des
données qui pourront être bénéfiques au partenariat.

Article 5 : durée
La présente convention, qui n’induit pas de sollicitations financières, est conclue
pour une durée de trois ans. Elle prend effet à date de signature.

Article 6 : évaluation et suivi
Au-delà des interactions régulières et des réunions liées aux actions, une rencontre
annuelle fera un point global sur les actions réalisées et à venir.

Article 7 : modification
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant approuvé par
les assemblées des deux partenaires.

Article 8 : résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
Article 9 : contentieux
Tout litige ou désaccord entre les parties sur la présente convention sera soumis à
la compétence du Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35044 Rennes
cedex.

Fait à Brest, le
en trois exemplaires originaux

Le Président de
L’Agence Bretonne de la Biodiversité

Le Président du
Département d’Ille-et-Vilaine

Thierry BURLOT

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE 1 : actions communes en 2021
Les actions ci-dessous sont celles qui étaient prévisibles lors de la signature de la
convention en 2021, mais n’empêchent pas la réalisation d’autres actions communes coconçues au fil de l’eau par les partenaires, dès lors qu’elles correspondent à l’esprit de la
présente convention.

1/ Ingénierie de projets
a) Appui direct de l’ABB
L’ABB va apporter aux acteurs bretilliens un complément d’appui - dans les domaines
administratif, juridique et financier - aux porteurs de « projets complexes » dont voici les
critères :
- pertinence écologique,
- manque de ressources ou compétences,
- sollicitations locales [infra-départementales] déjà réalisées,
- collectif de 3 acteurs minimum (de plusieurs départements bretons),
- compétence de l'ABB sur le sujet,
- budget d'un montant significatif (> à définir).
Concrètement, cet appui va se traduire par l’aide à la rédaction du cahier des charges, à la
recherche de partenaires techniques et politiques, à la recherche de financements et à la
sécurisation juridique du projet.
Le Département, de son côté, va continuer de faire bénéficier aux porteurs de projets
bretilliens de son expertise technique environnementale et de son expérience en matière de
gestion d’espaces naturels. Il met à disposition ses outils fonciers (droit de préemption
environnemental, aménagement foncier). Il pourra s’agir notamment de projets liés à la
trame verte et bleue, de projets sur les têtes de bassin versant, de labellisation de milieux
naturels, d’atlas de biodiversité communale ou intercommunale (ABC ou ABI), etc.

b) Activation de réseaux
L’ABB va animer des réseaux en Bretagne, afin d’accélérer le développement des projets
existants et de faire émerger notamment de nouveaux projets complexes ayant ainsi un
impact décuplé sur l’état de la biodiversité en Bretagne. Il y aura un réseau de
l’accompagnement ainsi qu’un comité des financeurs.
Le Département va participer à la construction de ces réseaux d’acteurs spécialisés au
service des porteurs de projets, afin d’aider l’ABB à identifier en Ille-et-Vilaine les modes de
financement pertinents et les projets émergents susceptibles de devenir, après
rapprochement avec d’autres projets bretons similaires, des « projets complexes ». Le
Département va être membre à part entière du réseau de l’accompagnement et du comité
des financeurs.
c) Mise à disposition d’outils
L’ABB va permettre une meilleure visibilité et surtout un accès facilité aux nombreux outils
existants au service des porteurs de projets biodiversité.

Le Département va mettre à disposition de la communauté bretonne les outils et les
données dont il dispose au profit des porteurs de projets, et va aussi faciliter l’accès aux
porteurs de projets bretilliens aux outils bretons mis à disposition via l’ABB.

2/ Animation du territoire
a)

Ateliers pédagogiques

L’ABB va organiser un cycle d’événements à travers la Bretagne, dont une édition en Ille-etVilaine en 2021. Cet «atelier pédagogique» s’adresse aux porteurs de projets biodiversité
(communes, communautés de communes, collectifs, associations, entreprises, etc.) et ils y
trouveront des conseils pour accélérer la construction de leur projet, des informations sur les
modes de financement existants, des contacts et des outils.
Le Département va aider l’ABB à organiser cet événement (sourcing d’intervenants-témoins
locaux, aide à l’identification du lieu ad hoc, et de prestataires locaux, aide à la promotion
locale de l’événement auprès des multiples cibles, organisation logistique).
b) Aires éducatives
L’ABB anime le Groupe Régional des Aires Educatives de Bretagne (GRAEB) qui facilite et
accompagne le développement d’un réseau cohérent des aires éducatives en Bretagne et
en Ille-et-Vilaine. Le Département pourra soutenir l’ABB dans le développement des aires
terrestres éducatives selon des modalités à définir.
c) Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons
L’ABB va animer les activités du Réseau (événements, journées de formation, journées
d’échanges thématiques, outils partagés, circulation d’informations utiles,…), en interaction
avec ses autres activités.
Le Département va participer, en fonction de ses besoins et disponibilités, à ces activités du
Réseau, que cela soit en situation de bénéficiaire (pour les agents concernés par la gestion
d’espaces) ou en situation de contributeur (interventions, témoignages, retours
d’expériences, propositions de thèmes à traiter, sourcing ou diffusion d’informations,…).
d) Formation décideurs
L’ABB va organiser une série de visites de terrains pour décideurs (administratifs,
économiques, politiques,…) dans des lieux où des réalisations favorables à la reconquête
de la biodiversité ont été faites.
Le Département va avoir la possibilité d’être co-organisateur d’une ou plusieurs de ces
visites – potentiellement en lien avec ses « Ateliers Paysage » - sur le(s) volet(s) des
contenus, de la logistique et/ou de la promotion.
e) Communication
Production et relais par l’ABB
L’ABB va relayer, ou produire le cas échéant, via ses différents canaux (site internet,
réseaux sociaux, newsletters, événements, relations-médias…) les contenus d’information
sur des actualités, appels à projets et événements professionnels en lien avec la biodiversité
qui seraient organisés par le Conseil départemental, ses partenaires ou les acteurs du
territoire bretillien.

Le Département va alimenter les rubriques contributives du site internet de l’ABB (agenda,
appels à projets) ainsi que le planning éditorial ABB pour les éléments qui le concernent
(propositions d’actions du Département ou de ses partenaires à mettre en avant).

Production et relais par le Département
L’ABB va signaler aux services Communication du Département les éléments de
communication dont le relai ou la production de contenus, le cas échéant, sont encouragés
par les partenaires (exemple : initiatives régionales ou nationales pouvant bénéficier aux
acteurs bretilliens).
Le Département va relayer, ou produire le cas échéant, via ses différents canaux (réseaux
sociaux, newsletters, événements, magazines papier, relations médias…) les éléments
transmis par l’ABB.

ANNEXE NOTE W02

ANNEXE NOTE W03

SELECTION DES PROJETS DE LABELLISATION ESPACE NATUREL SENSIBLE

Une analyse est menée à l’aide d’une grille comportant 20 critères pondérés. Chaque critère
reçoit une notation comprise entre 0 et 5, pondérée par un coefficient fixe associé à chaque
critère. Ces 20 critères sont organisés en trois grands axes :
Stratégie d’intervention :
•
•
•
•
•
•

Surface possédée par la collectivité
Surface potentielle du site
Milieu prioritaire
Localisation au regard des secteurs à enjeux liés à la trame verte et bleue
Reconnaissance de l'intérêt patrimonial du site (statuts de protection et périmètres
d'inventaire)
Pressions humaines (foncière, …) ou naturelles

Patrimoines :
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité des écosystèmes et habitats naturels
Espèces faunistiques / floristiques ou intérêt potentiel faune/flore
Etat de conservation
Potentiel de restauration
Intérêt hydrologique
Intérêt paysager
Intérêt géologique / géomorphologique
Patrimoine culturel

Accueil du public et éducation à l’environnement :
•
•
•
•
•
•

Capacité d'ouverture au public
Aménagement actuel
Potentiel d'aménagement et de mise en valeur
Potentiel de sensibilisation / pédagogiques
Transversalité, compatibilité des usages
Accessibilité

AIDES FINANCIÈRES DANS LE CADRE D’UNE LABELLISATION ESPACE
NATUREL SENSIBLE (ENS)
 Modalités d’attribution des aides
Qui peut bénéficier d’une aide ?
Toutes les collectivités avec lesquelles le Département a signé une convention de
labellisation Espace Naturel Sensible (ENS) ou une convention d’accompagnement vers la
labellisation ENS.
Tout propriétaire privé (individuel, association,..), avec lequel le Département a signé une
convention de labellisation Espace Naturel Sensible (ENS), à titre dérogatoire, à savoir sous
condition que les intérêts écologique et paysager du site, sa situation géographique, et la
garantie de maîtrise foncière pérenne (propriété ou bail emphytéotique) aient été confirmés.
Quels sont les critères pour l’attribution d’une aide du Département ?
Les bénéficiaires doivent respecter les engagements pris à l’occasion de la signature de la
convention de partenariat. Les actions subventionnées, et celles menées sur l’Espace
Naturel Sensible en général, doivent concourir à la préservation de la qualité des milieux
naturels et des paysages et permettre une ouverture du site au public dans le respect de la
biodiversité, répondant ainsi aux objectifs tels que définis à l’article 3 de la convention.
À quel moment peut-on déposer un dossier ?
Les dossiers peuvent être déposés à tout moment de l’année.
Une seule demande d’aide par année civile.
Les pièces à préparer en vue de réaliser une demande d’aide





Le courrier de demande de subvention signé par le/la Maire ou le/la Président.e de la
collectivité
La note de présentation des projets, actions
Le plan de financement des projets, actions
Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

Le Département sera attentif au plan de financement dans le traitement des demandes, et
pourra revoir le taux d’intervention en fonction de la participation d’autres partenaires
financiers. Les taux de subvention sont des taux maximum.
Comment est formalisée la demande de subvention ?
Le soutien financier du Département aux actions de la collectivité est apporté sous la forme
d’une subvention annuelle, sur la base du projet présenté, selon la nature des actions et
selon les modalités définies ci-après.

 Modalités d’aides en fonction des types d’actions envisagés
Aides aux opérations foncières :
Nature des dépenses subventionnables : frais d’acquisition foncière y compris frais
de géomètre et frais notariés, uniquement pour les collectivités territoriales.
Taux de l’aide : 70 % du montant HT
Plafond de l’aide : 70 000 €
Aides pour la réalisation d’études :
Nature des études subventionnables :
• Etudes naturalistes et paysagères : étude particulière de la flore, de la faune et
des habitats naturels, étude géologique, paysagère, hydrologique, géotechnique,
inventaire et diagnostic écologiques, plan de gestion.
• Etudes sur la valorisation et l’accueil du public : étude sur l’accueil du public,
conception et réalisation d’une signalétique, d’un sentier pédagogique ou
d’interprétation, conception, réalisation et première édition d’outils d’information,
de communication ou pédagogiques (brochure, plaquettes, portfolios…),..
Taux de l’aide : 50 % du montant HT
Plafond de l’aide : 20 000 €
Aides pour la réalisation de travaux :
Nature des travaux subventionnables :
• Travaux de génie écologique : travaux de restauration des milieux naturels
• Travaux d’accueil du public : installation ou remplacement de panneaux
d’information, d’aménagements légers d’accueil du public (sentier de promenade,
banc, platelage, passerelle, écocompteur, observatoire,..), d’aménagements de
mise en défens (clôture, monofil, barrière,..),…
Taux de l’aide : 40 % du montant HT
Plafond de l’aide : 50 000 €

 Modalités de versement des aides
Conditions de versement
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

50 % à la date de décision d’attribution de la subvention par le Département,
le solde en fonction de la réalisation effective du programme d’actions
(réception des études et travaux).

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois
ans après la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision
attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Les sommes dues seront versées après remise des justificatifs et émission d’un titre
de recettes par la collectivité.
Le montant du versement global du Département sera calculé au prorata des actions
réellement réalisées ; la collectivité s’engage à reverser au Département les sommes
indûment perçues correspondant aux actions définies et non exécutées ou
partiellement exécutées.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention
qui lui est attribuée.
Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention
attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, la collectivité sera tenue de fournir au Département une
copie certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout
document faisant connaître les résultats de son activité.
La collectivité s’engage également à fournir chaque année le compte rendu financier
propre aux projets, actions et programmes d'actions faisant l’objet d’une demande
d’aide dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante.
Suivi des actions
La collectivité s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, la collectivité s’engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle
facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité,
des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

Suivez-nous sur

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement
Service patrimoine naturel
1 avenue de la préfecture – 35042 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 36 86
E-mail : environnement@ille-et-vilaine.fr
www.ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

Jean-Luc Chenut

Pour le partenaire

Toute actualisation de la charte
sera soumise à l’ensemble des
signataires.

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

Pour le Département

LES SIGNATAIRES

Le Département s’engage auprès
des signataires à :
• communiquer auprès des usagers
sur la gestion des sites, les éventuelles évolutions des pratiques
et règles (usages autorisés,
restrictions, tracés, travaux…),
• mettre à leur disposition
l’ensemble des documents
pédagogiques et informatifs
disponibles sur les espaces naturels,
• les associer au suivi et à l’actualisation de cette charte.

Révision de la charte

Information et
communication

La charte des usages des espaces
naturels d’Ille-et-Vilaine est
conclue pour une durée de 5 ans.
Elle est révisable selon l’évolution
des pratiques et des usages.

Article 11

Article 10

CHARTE DES USAGES - ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX D’ILLE-ET-VILAINE

© E.Berthier

www.ille-et-vilaine.fr

Ces pratiques sont pourtant parfois éloignées
des enjeux de protection de la biodiversité.

Le besoin croissant d’activité de pleine nature
a pour conséquence l’augmentation de la
fréquentation des espaces naturels.

En 2020 ils ont été fréquentés par plus
d’un million de personnes pour diverses
activités de loisirs.

Le Département d’Ille-et-Vilaine est garant
du bon état écologique et des bonnes
conditions d’ouverture au public de
4 000 hectares d’espaces naturels.

Les espaces naturels départementaux sont
des trésors de nature, riches d’une faune
et d’une flore exceptionnelles.

INTRODUCTION

des espaces naturels
départementaux

Charte
des usages

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

de la diversité des usages et pratiques afin
qu’ils sensibilisent leurs adhérents aux
enjeux de préservation de la biodiversité.

• d’impliquer les acteurs représentants

au public et préservation du patrimoine
paysager et naturel,

• de concilier ouverture des sites naturels

Cette charte a pour objectifs :

Par la signature de cette charte le Département
et les acteurs représentant la diversité
des usages et pratiques de pleine nature
en Ille-et-Vilaine s’engagent à promouvoir
des comportements respectueux de la nature,
des usagers et des équipements.

Édition 2021

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine
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La présente charte s’inscrit au
cœur de la politique de préservation
des Espaces Naturels Sensibles
du Département.

Cadre réglementaire

Article 2

La présente charte a pour objet
de promouvoir des comportements
responsables sur les espaces naturels
départementaux et labellisés
d’Ille-et-Vilaine. En s’y associant,
les signataires deviennent des
partenaires essentiels pour la
gestion de ces espaces naturels,
contribuant à la valorisation et
à la préservation des qualités écologiques, paysagères et géologiques
du Département.

Objet de la charte

Article 1

Un équilibre permanent doit être
trouvé sur les sites. Toute atteinte
à la conservation du patrimoine
naturel peut justifier des règles
de fréquentation limitée.

Protéger les milieux naturels tout
en permettant leur découverte par
le public sont les deux objectifs
énoncés par cette loi.

© E.Berthier

LA CHARTE

Inscrite dans le Code de l’urbanisme
(article L142-1 et suivants), cette
compétence prévoit :
• « Afin de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs naturels
d'expansion des crues et d'assurer
la sauvegarde des habitats
naturels selon les principes posés
à l'article L.110, le Département
est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique
de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non. »
• Aménager ces espaces « pour être
ouverts au public, sauf exception
justifiée par la fragilité du milieu
naturel ».

CHARTE DES USAGES - ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX D’ILLE-ET-VILAINE

Pour la bonne cohabitation
entre les différents usagers,
les signataires s’engagent à appliquer les prescriptions suivantes :
• éviter de polluer les sites en
laissant des détritus, même
biodégradables,
• respecter les zones de pratique
d’activités prédéfinies,
• éviter toutes nuisances sonores.

Respect de la
cohabitation entre
les différents usagers

Article 5

Afin de préserver la qualité des
milieux naturels, les signataires
s’engagent à être attentifs à la
stricte application des interdictions :
• de circuler avec des véhicules
à moteur en dehors des voies
classées dans le domaine public
routier, à l’exception de ceux
nécessaires à la gestion du site
et aux secours,
• d’allumer des feux,
• de prélever des espèces de faune
ou de flore,
• de détruire les milieux naturels,
• de camper ou de bivouaquer,
• de se baigner hors des zones
et périodes prédéfinies.

Respect des milieux
et des espèces

Article 4

Les signataires de la présente
charte contribuent par leur action
et leur communication à limiter les
risques que les pratiques individuelles ou collectives peuvent
engendrer sur les milieux naturels.
Ils s’engagent à promouvoir auprès
de leurs adhérents un comportement
respectueux des milieux naturels
et des espèces.

Promotion de la charte

Article 3

© xxxx

Le Département
informe et
sensibilise
les citoyens
à la protection
de leur patrimoine
naturel.

Il aménage les sites pour
accueillir le public en toute
sécurité.

Le Département protège
les espaces naturels par
l’acquisition de terrains.
Il réalise des inventaires du
patrimoine écologique des
sites. Il en assure l’entretien
pour garantir la pérennité de
ces espaces et de leurs intérêts
écologiques, paysager ou
géologique.

L’ACTION DU
DÉPARTEMENT
EN FAVEUR
DE LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE
NATUREL

Pour assurer la préservation des
milieux naturels et pour favoriser
la découverte des sites par le public,
le Département réalise des aménagements spécifiques.
Les signataires de la présente
charte s’engagent à :
• respecter et faire respecter
les aménagements mis en place
par le Département ou ses
gestionnaires (clôture, panneaux,
supports pédagogiques…),
• respecter et faire respecter
les propriétés voisines, publiques
ou privées, en restant sur les
sentiers aménagés.

Respect des
aménagements
et des propriétés

Article 7

Articles 10 et 11 page suivante

Toute manifestation culturelle,
sportive, récréative ou économique
sur les espaces naturels départementaux et labellisés devra faire
l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services
du Département d’Ille-et-Vilaine
et des éventuelles parties prenantes
(propriétaires privés, mairie, État…).
Le Département se réserve le droit
de refuser ou suspendre toute
manifestation qui n’aurait pas
reçu son aval.

Autorisation de
manifestation

Article 9

Les signataires sont acteurs en
matière de sécurité des usagers.
Ils se doivent d’informer leurs
adhérents sur la difficulté des
parcours et sur les risques d’incendie.
Les usagers s’engagent à prévenir
le Département en cas
de dysfonctionnement ou
de non-respect des règles sur les
espaces naturels départementaux.

Sécurité des sites
et des usagers

Respect des usagers

Afin de permettre le bon déroulement des activités sur les espaces
naturels, les signataires de la charte
s’engagent à :
• promouvoir le respect et respecter
les agents du Département dans
le cadre de leur mission d’entretien
des sites,
• s’assurer du respect des autres
utilisateurs de l’espace et leur droit
à pratiquer leur loisir ou activité
professionnelle (agriculteurs…),
• rester courtois et discret envers
les autres usagers.

Article 8

Article 6

© J.P. Noble

Observation :

Objet :
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Intervenants

Mandataire
- Le cric - cooperative
regionale d'education a
l'entrepreneuriat collectif

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

25 000,00 €

€

Coût du projet

25 000,00 €

Quantité

2021

édité le : 29/03/21

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00926 - D35124630 - KJE01274

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 21 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CJ000530
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 33 6574.210 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6574.210 0 P132

votre action de soutien pour la
création de 6 coopératives jeunesse
de services situées sur le territoire de
Rennes Métropole dans les quartiers
de Maurepas - La Bellangerais et du
Blosne - Bréquigny, quatre projets en
zone rurale sur les territoires de
Bretagne-Porte de Loire
Communauté, Vitré Co

Objet de la demande

7 RUE ARMAND-HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES CEDEX

LE CRIC - COOPERATIVE REGIONALE D'EDUCATION A
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000530 - 21 - F - CP DU 26/04/21 - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES

Convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Coopérative Régionale d’Education à
l’Entrepreneuriat Collectif (Le CRIC)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de la Commission
permanente en date du 26 avril 2021,
d’une part,
Et
La coopérative « Le Cric - Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat Collectif »,
dont le siège est situé chez Elan Créateur 7 rue Armand-Herpin Lacroix CS 73902 35039 Rennes
er
cedex, SIRET n° 84029351800014, parution au Journal Officiel en date du 1 -2 juin 2018,
représentée par Maryse FOLIGNE, Gérante dûment habilitée en vertu de la délibération de son
conseil d’administration,
d’autre part,

Vu les statuts de la coopérative ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et la Coopérative.

2
La Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat Collectif (Le Cric) a pour objet la création, la
gestion et le développement des différents projets de coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat
collectif (CJS / CJM / Coopératives de territoires) et généralement, toutes activités annexes, connexes
ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes opérations civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à la réalisation de l’objet social.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le bénéficiaire et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions, notamment pour le développement des différents projets sur le territoire
bretillien, le Département a décidé d’apporter en 2021 son soutien en allouant des moyens financiers
pour un montant global de 25 000 € répartis comme suit :

Montant
de la
subvention
25 000 €

Imputation du Département
Objet de la subvention

Chapitre / fonction / article / service

Soutien aux Coopératives Jeunesse de Services

65 / 33 / 6574.210 / P132

Cette dotation a pour objet d’aider, durant l’été, les jeunes de 16 à 18 ans à créer leur entreprise
coopérative en offrant différents services aux entreprises, collectivités, particuliers du territoire. En
2021, 6 projets seront mis en place sur 5 territoires :

Lieu d’implantation des CJS
Maurepas - La Bellangerais
Le Blosne – Bréquigny
Pancé
Vitré
Saint-Malo
Saint-Georges de Reintembault

Territoires
Pays de Rennes
Pays de Redon – Vallons de Vilaine
Pays de Vitré
Pays de Saint-Malo
Pays de Fougères

Article 2 – Conditions de versement des subventions
Les différentes subventions sont créditées au compte de la coopérative selon les procédures
comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de la coopérative sont les suivantes :

Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Raison sociale et adresse de la banque
IBAN

Relevé d’identité bancaire
42559
10000
08022642856
68
Crédit Coopératif CS 86407 3 rue de l’Alma 35064 Rennes Cedex
FR76 4255 9100 0008 0226 4285 668

Tout changement dans les coordonnées bancaires de la coopérative devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire est autorisé à répartir les 25 000 € qui lui sont attribués aux 5 territoires mentionnés à
l’article 1 de la présente convention, soit 5 000 € par territoire, après validation de la liste par les
services du Département.

2

3
Si l’action, à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

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

3.2

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

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

Article 4 – 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 :

3

4
 La coopérative s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le
responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de
tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
de la coopérative pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de
la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prendra effet au 1 janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée
pour une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par la coopérative de l’une de ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, la coopérative n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la coopérative. En cas de dissolution, la
coopérative reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard
de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par la coopérative à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Responsable de la coopérative
Le Cric

Le Président du Conseil départemental,

Maryse FOLIGNE

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - 04 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION AMITIES SOCIALES (RENNES) VERSEMENT PART FIXE 2021
21 - F - 04 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION TY AL LEVENEZ (ST MALO) VERSEMENT PART FIXE 2021
21 - F - 04 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION MAPAR (REDON) - VERSEMENT
PART FIXE 2021
21 - F - 04 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION POSABITAT (FOUGERES) VERSEMENT PART FIXE 2021
21 - F - 04 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION ST JOSEPH DE PREVILLE
(RENNES) - VERSEMENT PART FIXE 2021
21 - F - 04 - RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION TREMPLI (VITRE) - VERSEMENT
PART FIXE 2021

Nombre de dossiers 6

KJE01273

KJE01272

KJE01271

KJE01270

KJE01269

KJE01268

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000529 21 F 04 RESIDENCES HABITAT JEUNES VERSEMENT PART FIXE ANNEE 2021

ANNEXE NOTE X03

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

Mandataire
- Association ty al levenez

Mandataire
- Comite amities sociales

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Foyer jeun travail fouge

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2021

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE

Rennes

Localisation - DGF 2021

28 rue de Brest 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

St-malo

Intervenants

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

Localisation - DGF 2021

Vitre

Localisation - DGF 2021

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2021

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2021
(1er versement)

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2021
(1er versement)

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2021
(1er versement)

Objet de la demande

FON : 90 964 €

Subventions 2020

FON : 347 232 €

Subventions 2020

FON : 202 148 €

Subventions 2020

FON : 52 090 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

63 675,00 €

Subv. sollicitée

243 062,00 €

Subv. sollicitée

105 596,00 €

Subv. sollicitée

36 463,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CJ000529
Nombre de dossier : 6

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

63 675,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00498 - D3535585 - KJE01271

243 062,00 €

Subv. prévue

ACL01171 - D3586495 - KJE01268

105 596,00 €

Subv. prévue

ASO00152 - D3537939 - KJE01269

36 463,00 €

Subv. prévue

ADV00485 - D354045 - KJE01273

2021

IMPUTATION : 65 33 6568.17 0 P132

CJ000529 21 F 04 RESIDENCES HABITAT JEUNES VERSEMENT PART FIXE ANNEE 2021

(1er versement)

Objet de la demande

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2021
(1er versement)

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON

Subventions 2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00498 - D3535585 - KJE01271

2021

Référence Progos : CJ000529
Nombre de dossier : 6

2021

Décision

556 500,00 €

556 500,00 €

556 500,00 €

67 397,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00242 - D354044 - KJE01270

40 307,00 €

Subv. prévue

ADV00751 - D3535883 - KJE01272

556 500,00 €

67 397,00 €

Subv. sollicitée

40 307,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

556 500,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Dép. retenues

556 500,00 €

Quantité

Quantité

Coût du projet

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 111 793 €
INV : 1 311 €

Subventions 2020

FON : 57 581 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6568.17 0 P132

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2021
(1er versement)

Objet de la demande

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Rennes

Intervenants

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Redon

Intervenants

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

Localisation - DGF 2021

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CAF - FONDS BOURSES INDIVIDUELLES BAFA BAFD

Nombre de dossiers 1

KJE01267

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000528 - 21 - CP DU 26/04/2021 - BOURSES INDIVIDUELLES BAFA BAFD

ANNEXE NOTE X04

Intervenants

Mandataire
- Caf d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

CAF D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

BOURSES BAFA/BAFD

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : BOURSES BAFA/BAFD

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

€

Coût du projet

10 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 25 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CJ000528
Nombre de dossier : 1

édité le : 02/03/21

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00180 - D3538440 - KJE01267

2021

IMPUTATION : 65 33 6568.81 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6568.81 0 P132

des bourses de formation aux Brevets
d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur et de Directeur de
centres de loisirs et de vacances
(BAFA-BAFD) au titre de l'année
2021

Objet de la demande

CJ000528 - 21 - CP DU 26/04/2021 - BOURSES INDIVIDUELLES BAFA BAFD

ANNEXE NOTE ZA01

Le Département d’Ille et Vilaine(logo)
Le Département du Morbihan(logo)
Association forestière de Paimpont (logo)

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS RELATIVE
A LA COORDINATION DES ACTIONS DE PROTECTION
D’OUVERTURE AU PUBLIC DES SENTIERS ET SITES DE
RANDONNEE TRAVERSANT LES PROPRIETES PRIVEES DU MASSIF
FORESTIER DE BROCELIANDE – ANNEE 2021
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Syndicat mixte Destination Brocéliande, dont le siège est xxxxx,
Représenté par son président, Monsieur Patrick LE DIFFON, dûment habilité à signer ladite convention en
vertu de la délibération N°xxxx/2021 en date du xx/xx/2021,
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine,
Représenté par son président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer ladite convention en
vertu de la délibération de la commission permanente en date du 26 avril 2021,
Le Conseil Départemental du Morbihan, dont le siège est xxxxx,
Représenté par son président, Monsieur François GOULARD, dûment habilité à signer ladite convention en
vertu de la délibération N°xxxx/2021 en date du xx/xx/2021,
ET
L’Association forestière de Paimpont dont le siège est situé Le Pavillon des Forges à Paimpont enregistrée
sous le numéro Siret 813347882000017 et représentée par Monsieur Mathieu DE LAUNAY, agissant en
qualité de Président,
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PREAMBULE
Le Syndicat mixte Destination Brocéliande est composé de 5 EPCI : Ploërmel communauté, De l’Oust à
Brocéliande communauté, Montfort communauté, Communauté de communes de Brocéliande et
Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
CONSIDERANT qu’à l’unanimité, ces membres ont décidé d’agir conjointement et de désigner le Syndicat
mixte pour les représenter et agir en leurs noms en accord avec les Conseils départementaux d’Ille et Vilaine
et du Morbihan.
CONSIDERANT la demande de l’Association forestière de Paimpont en date du 4 mars 2020 quant aux
différents risques menaçant le massif forestier de Paimpont Brocéliande.
CONSIDERANT que l’Association Forestière de Paimpont souhaite maîtriser l’usage social de la forêt en plein
accord avec les collectivités publiques
CONSIDERANT la nécessité d’avoir un interlocuteur et des moyens pour concilier les différents usages de la
forêt
CONSIDERANT la stratégie de développement touristique du Syndicat mixte Destination Brocéliande qui vise
à développer le tourisme durable, à diffuser les flux touristiques sur l’ensemble de son territoire et à
préserver les milieux naturels dans le déploiement de ses actions.
CONSIDERANT les compétences du Département d’Ille et Vilaine et son action en faveur de la préservation et
de l’ouverture au public des espaces naturels sensibles, de la mise en place d’un Plan départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR), du développement d’une politique d’éducation et de
sensibilisation du public à la préservation de la biodiversité et des paysages,
CONSIDERANT que l’autorité publique représenté par la commune de Paimpont et le Conseil départemental
d’Ille et Vilaine, est désireuse désireuse de consacrer l’usage social de la forêt en évitant tout conflit entre les
objectifs de production et de protection du massif et le respect de l’ordre public.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention porte sur les engagements du Syndicat mixte Destination Brocéliande et des Conseils
départementaux d’Ille et Vilaine et du Morbihan, en faveur de l’ouverture à la circulation piétonne du public
à l’intérieur d’un ensemble de chemins de randonnées et de sites légendaires privés. Dans un objectif de
prévention et de protection du massif forestier de Brocéliande, il s’agit de répondre à la nécessité d’une
action coordonnée sur l’ensemble du massif et d’en canaliser les différents usages pour limiter les risques de
détérioration et atteintes au milieu naturel, ainsi que le nombre d’interventions générées par la multiplicité
des usages.
La présente convention vise à mettre en cohérence les actions menées par les propriétaires du massif
forestier de Brocéliande d’une part et par les Offices de Tourisme des EPCI membres du Syndicat mixte
d’autre part, en matière de tourisme.
Les autorisations de passage, non constitutives de droits, ni de servitudes, sont accordée au Département
d’Ille et Vilaine par les propriétaires de la forêt de Paimpont sur la base de l’article L 130-5 du code de
l’urbanisme qui permet expressément aux Départements de subventionner l’aménagement et l’entretien
d’espaces naturels privés ouverts au public.
Il s’agit de définir les objectifs et moyens mis en œuvre à cet effet.
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ARTICLE 2 – LES ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DESTINATION BROCÉLIANDE
Les 5 EPCI, au travers du Syndicat mixte Destination Brocéliande qui les représente, s’engagent à :






Engagement 1 : UNE STRATEGIE ET UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
-

La Destination Brocéliande devient l’interlocuteur unique pour les acteurs du massif forestier
de Brocéliande : les conseils départementaux d’Ille et Vilaine et du Morbihan, les EPCI1 et
leurs communes membres et les associations partenaires2

-

La stratégie de la Destination Brocéliande ne vise pas à concentrer les flux sur le massif
forestier mais à diffuser plus largement sur tout son périmètre les flux de visiteurs, et ce, afin
de préserver le cadre naturel de la forêt et des sites légendaires

-

La Destination Brocéliande coordonne les balades contées commercialisées par les offices de
tourisme et fait le lien avec les activités cynégétiques (afin d’identifier les périodes et zones
géographiques d’activité cynégétique et de ne pas programmer de balade sur des périmètres
ou dates non appropriées). Un cadre sera notamment défini pour les périodes de chasse
entre le 15 août et le 30 septembre.

-

La Destination Brocéliande s’assure en lien avec les acteurs signataires de la convention de
l’avancement et de la qualité des modalités de surveillance, du balisage et la qualité des
chemins de randonnée en lien avec les services départementaux d’Ille-et-Vilaine et du
Morbihan

Engagement 2 : UNE HARMONISATION DES PRATIQUES ET DES OUTILS DE COMMUNICATION
-

Les supports de communication dédiés à la forêt seront harmonisés à l’échelle de la
Destination Brocéliande (refonte de la carte de la forêt) et repensés afin d’intégrer les
informations de sensibilisation nécessaires à la protection du milieu naturel

-

Les partenaires s’engagent à communiquer sur leur différents supports le règlement d’usage
et des activités autorisées détaillée dans l’engagement 4

-

Les EPCI s’engagent à mener un travail de fond sur la signalisation des sites, le balisage et
l’entretien des chemins de randonnée, pour mieux orienter et « canaliser » les visiteurs. Des
panneaux normalisés d’information et de prévention pourront être posés aux abords du
massif forestier (sur les principaux « points d’entrée »), en accord avec les propriétaires

-

Le Syndicat mixte organise le travail en coordination avec les EPCI, les services
départementaux et leurs partenaires ainsi que les propriétaires dans l’objectif d’avoir un
balisage harmonisé et cohérent sur l’ensemble du massif et de ses abords.

Engagement 3 : LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL
-

La Destination Brocéliande, en lien avec les offices de tourisme communautaires, remplit la
mission de sensibilisation des acteurs touristiques en amont de la saison touristique, à
travers :
-

La formation des agents des Offices de tourisme sur la prévention

1 Ploërmel communauté, De l’Oust à Brocéliande communauté, Montfort communauté, Communauté de communes de Brocéliande et Communauté de communes SaintMéen Montauban
2 Fédération française de randonnées et les associations locales de randonnées
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-



La sensibilisation des socio-professionnels (hébergement/restauration /loisirs)

-

Un lien est créé entre le Comité de pilotage Natura 2000 et la Destination Brocéliande pour
une cohérence et une complémentarité dans les actions de prévention et de sensibilisation

-

Le Syndicat mixte s’engage également à renforcer les actions de pédagogie auprès du public
sur la sylviculture et la gestion du milieu forestier (en complémentarité des Univers
imaginaires déployés dans la stratégie de la Destination Brocéliande) afin de créer du lien
entre l’approche touristique et l’exploitation forestière en tant que telle.

-

Le Syndicat mixte s’engage à faire remonter vers l’Association de propriétaires (ou
l’interlocuteur désigné par cette dernière) et les collectivités territoriales concernées les
incidents et les demandes éventuelles (tournage cinématographique…)

Engagement 4 : UN RENFORCEMENT DES MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION
-

La Destination Brocéliande apporte aux propriétaires un soutien financier pour le
renforcement des dispositifs de garde forestière dans l’objectif de faire respecter les
modalités suivantes :
•
•
•
•
•

-

Ne pas s’écarter des chemins balisés, ne les emprunter qu’à pied, de jour et en
période autorisée
Ne pas camper, fumer, ni faire du feu
Ne pas laisser divaguer les chiens, ni déposer des ordures
Respecter la Faune et la Flore
Interdiction d’utiliser d’engins motorisés à l’exclusion de ceux nécessaires à
l’entretien du site et aux secours.

La Destination Brocéliande s’engage, avec les Offices de tourisme des EPCI membres du
Syndicat mixte à encadrer et à labelliser les activités des tour-opérateurs, des conteurs non
affiliés à la confrérie des guides de Brocéliande et à la guilde des conteurs de Brocéliande et
des autres exploitations commerciales non référencées afin de canaliser les flux touristiques.
L’ensemble des prestations et visites organisées par ces derniers devront être
progressivement identifiées et à terme autorisées par les Offices de tourisme qui feront le
lien avec les gardes mandatés par les propriétaires, pour en effectuer le contrôle, en mesurer
les effets et apporter les mesures correctives. Il est convenu qu’un cadre sera défini pour la
labélisation.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES PROPRIETAIRES
Les propriétaires, au travers de l’Association qui les représentent s’engagent à :


Engagement 1 : UNE STRATEGIE ET UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
-

Participer à la stratégie de la Destination Brocéliande dans la recherche de cohérence entre les
actions qui leur sont propres et les actions déployées par les EPCI membres du Syndicat mixte
Destination Brocéliande, ainsi que celles portées par les Départements.

-

Fournir la dernière version des statuts de l’association.
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-

Tenir informée la Destination Brocéliande des projets de l’Association en matière de
développement touristique, afin de permettre un éventuel accompagnement en lien avec la
stratégie touristique de la destination.

-

Tenir informée la destination Brocéliande de toutes modifications temporaires des circuits du fait
d’exploitation forestière, de sinistre, de vente des propriétés...

Engagement 2 : UNE HARMONISATION DES PRATIQUES ET DES OUTILS DE COMMUNICATION
-

Autoriser la pose d’une signalétique normalisée aux abords du massif, qu’ils auront validé
préalablement, intégrant les messages de prévention nécessaires

-

Travailler aux côtés de la Destination Brocéliande à l’élaboration d’une nouvelle carte du massif
forestier ou aux dispositifs de signalétique, intégrant les informations nécessaires à la bonne
orientation des usagers et les informations de sensibilisation indispensables

-

Autoriser les EPCI membres du Syndicat mixte et les Départements à commercialiser les balades
contées et autres animations touristiques, sur les chemins et sites conventionnés dont ils sont
propriétaires.

-

A fournir la liste des interlocuteurs en charge de l’organisation des activités cynégétiques sur le
massif forestier, afin de faciliter la communication des dates des périodes de chasse, et leur
périmètre, afin que les Offices de tourisme puissent anticiper l’organisation de la saison
touristique, ajuster en tant que de besoin le programme des visites et communiquer auprès du
public (pour la période du 15 Aout au 30 Septembre)

-

Autoriser le libre accès aux itinéraires et sites annexés à la présente convention (chemins de
randonnée, itinéraires des balades contées, sites légendaires), dans la mesure où les Offices de
tourisme jouent un rôle de prévention en amont des départs de balades et que les EPCI
s’engagent sur une signalétique et un balisage, harmonisés et renforcés.

-

La responsabilité civile et si possible incendie pour tout ou partie, de tout propriétaire doit être
couverte par une assurance. Cette responsabilité ne sera engagée au titre des dommages causés
ou subis à l’occasion de la circulation des randonneurs, à l’exclusion des activités motorisées,
qu’en raison de ses actes fautifs

Engagement 3 : LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL
-

Via le système de garde mis en place, à relayer auprès des Offices de tourisme les informations
quotidiennes utiles (incidents, messages de sensibilisation, etc.) Des points réguliers pourront
être proposés selon une méthodologie et une communication à proposer.

-

A participer, en collaboration avec le Syndicat mixte Destination Brocéliande, aux actions de
communication et aux animations qui pourraient être proposées sur le thème de la sylviculture,
de l’exploitation forestière.

Engagement 4 : UN RENFORCEMENT DES MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION
-

Adhérer à un dispositif de garderie répondant aux objectifs de prévention et de protection du
massif forestier
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-

Disposer d’un devis ou d’une convention établissant explicitement le montant et le contenu de la
mission confiée à cet organisme

-

Rendre compte du dispositif auprès du Syndicat mixte Destination Brocéliande avec un bilan
annuel présenté en Conseil syndical avant le 15 décembre de l’année N

-

Fournir les éléments comptables et financiers suivants : budget prévisionnel de l’année N,
compte de résultat et bilan certifiés de l’année N-1 et de l’année N

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX
Les Conseils départementaux s’engagent, dans le cadre de leurs compétences, à travailler aux côtés du
Syndicat mixte Destination Brocéliande sur les questions d’entretien, de balisage et de signalétique des
itinéraires de randonnée. L’objectif est d’avoir une continuité des dispositifs entre les deux départements et
une cohérence avec la pratique des EPCI sur leurs périmètres respectifs.
4.1 Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Département est garant sur son territoire de l’accessibilité et de la continuité des itinéraires de randonnée
par la mise en place d’un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Dans
ce cadre, le Département s’engage à :
-

-

-

-

-

-

Assurer la protection juridique des itinéraires inscrits au PDIPR avec les labels GR®, GR de Pays®
et PR®, et faciliter l’inscription de tronçons complémentaires au PDIPR afin de pérenniser ces
chemins patrimoniaux
Mobiliser ses partenaires de la randonnée dans le cadre des conventions qui les lient à la
collectivité pour assurer un conseil aux collectivités locales et une surveillance de l’état des
itinéraires
Assurer l’entretien des sentiers inscrits au réseau départemental du PDIPR par l’intervention de
ses équipes techniques ou confier cet entretien par voie de convention aux EPCI
Réaliser, après examen, des aménagements situés sur le circuit GR® et GR de Pays® inscrits au
PDIPR
Examiner dans le cadre du contrat de territoire toute demande d’aide sollicitée par les EPCI pour
assurer l’entretien des sentiers inscrits au réseau local du PDIPR
Assurer l‘entretien et l’aménagement du sentier de découverte permettant de faire le tour de
l’étang de Paimpont, tant sur la propriété départementale que son passage sur propriété privée,
et ce en respect de la « convention pour l’aménagement et l’accès du public au sentier
d’interprétation autour de l’étang de Paimpont traversant des propriétés privés » en date du 3
octobre 2010.
Contribuer à la sensibilisation du public sur le patrimoine naturel forestier et ses milieux
connexes en développant et soutenant des animations auprès du grand public, en particulier sur
l’espace naturel sensible de l’étang et des tourbières de Paimpont et la Carrière de la Marette
Prendre en charge l’assurance en responsabilité civile des propriétaires pour les parcelles
forestières mises à disposition du passage des randonneurs pour les entiers inscrits au PDIPR. des
itinéraires de randonnée
Garantit la prise en charge des dommages qui seraient dus à des incendies dont l’origine serait
en relation direct et démontrée avec la pratique de la randonnée sur l’emprise des sentiers
autorisés et inscrits au PDIPR, et ce tel qu’inscrit dans son contrat d’assurance.

4.2 Conseil départemental du Morbihan
(A compléter)
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ARTICLE 5 – RESPONSABILITES
La responsabilité civile et administrative des parties et des bénéficiaires de la présente convention est
répartie comme suit :
-

-

Les maîtres d’ouvrage publics sont responsables civilement des dommages causés aux usagers ou
aux propriétaires du fait des opérations de travaux publics, des mesures d’ordre public sur les
espaces ouverts, de la surveillance et de l’utilisation de l’ouvrage public
Les propriétaires répondront des dommages corporels et matériels qui seront de leur fait
Les usagers seront responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux
biens. Ils seront informés par la puissance publique qu’ils devront supporter leurs propres
dommages résultant de l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel des lieux et aux
dangers normalement prévisibles en forêt

ARTICLE 6 - CONDITIONS ET VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Le Syndicat mixte Destination Brocéliande contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal
de 40 000 euros pour l’année 2020, au regard du montant total précisé dans les justificatifs demandés à
l’article 3, engagement 4.
Le versement de la contribution financière 2020, interviendra par mandat administratif, en deux temps :
- Un 1er acompte de 80 % sur présentation du devis (ou convention établissant le montant et le
contenu de la mission confiée à l’organisme), budget prévisionnel 2020 de l’Association ainsi que
du compte de résultat et bilan certifiés de l’année 2019
- Le solde de 20 % sur présentation du bilan annuel 2020 et du compte de résultat et bilan certifiés
2020

ARTICLE 7 – DURÉE ET RÉVISION DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de 1 an, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020. Son renouvellement devra faire l’objet d’une décision du Conseil syndical sur la base du
bilan présenté par l’Association et des échanges entre les parties. Cette convention et toutes modifications
seront transmises pour information aux EPCI aux communes et aux associations de randonnées concernées.

ARTICLE 8 – LITIGES ET RECOURS
En cas de litiges, le Tribunal Administratif de Rennes aura compétence.

Fait à PAIMPONT, en 4 exemplaires originaux, le XX/XX/2021

Pour le syndicat mixte Destination Brocéliande,
Le Président
Patrick LE DIFFON

Pour l’association xxxxx
Le Président,
xxxxxxx
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Pour le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Le Président,
Jean-Luc Chenut

Pour le Conseil Départemental du Morbihan
Le Président,
xxx

PIECES ANNEXES :
-

Cartographie des itinéraires de randonnée,
Cartographie des itinéraires de balades contées,
Cartographie des sites légendaires Hotié de Viviane, Fontaine de Barenton, val sans retour…
Liste des offices de tourisme (référents)
Liste des contacts de l’APF (notamment les référents de l’activité de chasse)
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CREHA OUEST

Nombre de dossiers 1

HHA17278

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002450 - 21 - CP DU 26 AVRIL 20 21 - CREHA OUEST

ANNEXE NOTE ZB02

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 580,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

15 580,00 €

15 580,00 €

15 580,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00891 - D3594179 - HHA17278
Subv. sollicitée

15 580,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 580,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 15 580 €

Subventions 2020

15 580,00 €

pour la gestion du fichier unique de
demande de logement locatif social
en Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002450
Nombre de dossier : 1

15 580,00 €

Intervenants

Mandataire
- C.r.e.h.a. ouest

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN

C.R.E.H.A. OUEST

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002450 - 21 - CP DU 26 AVRIL 20 21 - CREHA OUEST

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CDHAT - convention habiter mieux sérénité
21 - F - SOLIHA SOLIDAIRES

Nombre de dossiers 2

HHA17284
HHA17285

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002455 - 21 - CP DU 26/04/2021 - PROGRAMME HABITER MIEUX

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

10 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €
20 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

Subv. prévue

20 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

Décision

AAE00162 - D35130436 - HHA17285

10 000,00 €

Subv. prévue

AEF00082 - D3593824 - HHA17284
Subv. sollicitée

20 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

20 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574.86 0 P422

FON : 12 160 €

Subventions 2020

FON : 10 000 €

Subventions 2020

10 000,00 €

une subvention de fonctionnement
pour un programme
d'accompagnement et d'aiide aux
travaux pour lutter contre la précarité
énergétique de ménages modestes et
très modestes

Objet de la demande

une subvention de fonctionnement
pour un programme
d'accompagnement et d'aiide aux
travaux pour lutter contre la précarité
énergétique de ménages modestes et
très modestes

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 65 72 6574.86 0 P422

Référence Progos : CH002455
Nombre de dossier : 2

10 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Soliha ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Poulain Dupac 35000 RENNES

SOLIHA ILLE ET VILAINE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

210 Rue Alexis de Tocqueville 50000 SAINT LO FRANCE

CDHAT

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002455 - 21 - CP DU 26/04/2021 - PROGRAMME HABITER MIEUX

ACTION EN FAVEUR DES MENAGES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS AUX REVENUS MODESTES

AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« HABITER MIEUX°»
Département d’Ille-et-Vilaine
Convention 2021
ENTRE

:

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, agissant en cette qualité en vertu de la
décision de la commission permanente du 26 avril 2021

D'UNE PART,

ET

:

L'association CDHAT, située 227 rue de Chateaugiron (Immeuble Le Sirius) à
35000 RENNES (Siège de l’association à Saint-Lô)
Représentée par son Directeur Monsieur Didier HUE, conformément aux
statuts de l’association
Ci-après désigné l'opérateur,

D'AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :
L'association CDHAT (Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires) est
une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901.
Créée le 25 novembre 1953 avec pour mission la reconstruction et la modernisation de l’habitat,
l’association élargit ses compétences aux études environnementales et d’aménagement dès la fin des
années 80. L’objectif est d’offrir aux élus davantage de services en vue d’un développement équilibré
de leurs territoires. La création de sa filiale PLANIS en 2002, spécialisée en aménagement, urbanisme
et environnement, a conforté la structure dans sa mission en faveur de la dynamique des territoires,
dans une logique de développement durable.
En appui du siège positionné à Saint-Lô, 3 agences créées respectivement à Cherbourg pour le Nord
Cotentin, à Caen pour le Calvados et l’Orne et à Rennes et Plérin pour la région Bretagne, permettent
une qualité de services basée sur la prise en compte des préoccupations locales et un service de
proximité aux élus comme aux particuliers.
Avec sa filiale PLANIS spécialisée en aménagement, urbanisme et environnement, le CDHAT, expert
des questions liées à l’habitat, réunit les compétences dans les différents domaines étroitement liés de
l’aménagement du territoire et apporte ainsi sa vision globale sur le secteur étudié.
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Ces objectifs sont les suivants :
Favoriser le développement d’une offre de logements à loyers maîtrisés ;
- Adapter l’habitat aux besoins et aux usages ;
- Combattre l’habitat insalubre et indécent ;
- Lutter contre la précarité énergétique ;
Travailler à la mise en œuvre d’un accès durable au logement des plus démunis tout en
assurant leur accompagnement dans la démarche.
Conformément à l’esprit des dispositions prises dans le domaine de l’habitat depuis plusieurs années
en matière de lutte contre les logements indécents ou insalubres, le Département d’Ille-et-Vilaine
entend participer à ce projet d’intérêt général et souhaite passer convention avec des acteurs ayant
compétence dans ce domaine afin de concourir à l’éradication de l’habitat indécent.
Dans le cadre de sa compétence « Habitat » et de la convention de délégation de gestion des aides à
la pierre, le Département d’Ille-et-Vilaine est également appelé à accompagner des actions plus
spécifiques sur le parc privé notamment concernant la lutte contre la précarité énergétique,
conformément aux orientations nationales.
Les missions proposées par le CDHAT d’Ille-et-Vilaine s’inscrivent dans cette démarche. Elles
contribuent à la mise en œuvre du programme national d’aide à la rénovation thermique de logements
privés, dénommé « Habiter Mieux ».
Mis en place en 2011, Habiter Mieux est un programme d’accompagnement et d’aides aux travaux
pour lutter contre la précarité énergétique des ménages modestes et très modestes, à la fois pour les
propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétés.
Ce programme est conforté sur la période 2018-2022 en bonne articulation avec MaPrimeRénov.
Aussi, en 2021, Habiter Mieux constituera le dispositif d’aide à la rénovation globale des logements
occupés par des ménages aux ressources modestes, avec un ancrage au cœur des territoires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l’opérateur s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre sur le territoire de délégation du Département (c’est-à-dire hors Rennes Métropole, Vitré
Communauté et Saint-Malo Agglomération), un accompagnement des propriétaires occupants
modestes dans le cadre du programme « Habiter Mieux ».
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’opérateur se décompose en 3 phases :
-

Phase 1 : aide à la décision (évaluation de la situation du ménage et de l’état du
logement) ;
Phase 2 : aide à l’élaboration du projet et au montage des dossiers de financement ;
Phase 3 : aide à la réception des travaux et au montage des dossiers de paiement des
subventions, fiche de bilan d’expérience.

Afin de faciliter la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux », le Département d’Ille-et-Vilaine
s’engage à prendre en charge financièrement le coût de la première phase d’aide à la décision et ce,
uniquement pour les dossiers qui n’iraient pas au-delà de cette première phase, dans la limite des
crédits réservés à cet effet.
Le financement de l’ingénierie au titre de la présente convention est exclusif de toute autre
convention.
Les coûts du CDHAT Ille-et-Vilaine pour la réalisation de cette mission sont indiqués en annexe 1 de
la présente convention.
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ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DU CDHAT ILLE-ET-VILAINE DANS LE CADRE DE LA
PRESENTE CONVENTION
Art 2.1 – CONTENU DE LA PHASE 1 « AIDE A LA DECISION »
Dans le cadre de ses missions de conseil et d’assistance, l’opérateur s’engage à réaliser cette mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des propriétaires occupants à revenus modestes dont la
première phase « aide à la décision » regroupe les actions suivantes :
Etape A :






Information des ménages sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les
financements susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah,
collectivités, aides sociales, prêts et dispositifs fiscaux), les obligations du propriétaire,
le déroulement de la procédure administrative d’instruction du dossier et d’attribution
des aides (délais, autorisation de commencer les travaux, etc.) ;
Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans
le logement ;
Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement des
ménages ;
Visite et état des lieux technique du logement. Le diagnostic doit intégrer l’usage du
logement fait par le ménage et l’évaluation de la consommation énergétique du
logement.

Etape B :





Assistance pour l’identification des travaux et établissement d’une proposition de
programme, le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs
scénarios ;
Estimation du coût des travaux, réalisation des évaluations énergétiques
(consommations et gains) selon les différents cas ;
Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque
scénario (y compris aides fiscales) ;
Etablissement d’une fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents
scénarios) fournie au propriétaire.

Art 2.2 – METHODOLOGIE D’INTERVENTION
Le déroulement de l’intervention sera le suivant :

1-

Repérage du ménage par l’acteur de terrain (élus, ADIL, service d’accompagnement pour
la rénovation énergétique, aides à domicile, travailleurs sociaux, etc.) ou par prise de
contact direct du propriétaire occupant modeste auprès de l’opérateur ;

2-

Choix de l’opérateur par le ménage ;

3-

Réalisation de la phase 1 « aide à la décision » par l’opérateur, conformément à l’article
2-1.

Art 2.3 – INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES DOSSIERS
Deux cas de figures peuvent se présenter dans le cadre de l’accompagnement du ménage :
a. Si la faisabilité du projet, tant sur le plan technique que financier, est avérée,
l’opérateur poursuivra sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre
d’un contrat signé avec le propriétaire du logement.
b. Si la faisabilité du projet est impossible, il sera mis fin à l’intervention de
l’opérateur qui pourra produire les éléments nécessaires au paiement de la
prestation, conformément à l’article 4.
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L’opérateur informera le service habitat et cadre de vie du Département d’Ille-et-Vilaine, au moment
de la demande de paiement, de la liste des ménages rencontrés qui ne vont pas au-delà de la phase
1, en indiquant les raisons de cet abandon.
Ces informations seront transcrites dans un tableau qui devra renseigner : nom, prénom, commune,
EPCI, raisons de l’abandon, phases réalisées : étape A ou étapes A + B.
La fiche de renseignement en annexe 2 sera remplie pour chaque ménage rencontré, mais n’a pas
vocation à être transmise au service habitat et cadre de vie.
ARTICLE 3 – BILAN D’ACTIVITE ANNUEL
L'opérateur est tenu d’informer une fois par an le Département d’Ille-et-Vilaine du déroulement des
missions par la remise d’un rapport annuel présentant de manière détaillée les missions réalisées.
ARTICLE 4 – VERSEMENT A L'OPERATEUR
Le Département d’Ille-et-Vilaine prend en charge :
- La prestation « d’aide à la décision » (phase 1) de l'opérateur dans le cadre de la
présente convention (phase 1 étape A ou phase 1 étapes A+B), lorsque le ménage se trouve dans
l’impossibilité technique ou financière de poursuivre la démarche (phases 2 et 3).
Pour 2021, l’enveloppe financière réservée à cet effet par le Département d’Ille-et-Vilaine est de
10 000 € maximum.
Le coût des prestations de l’opérateur sont présentées en annexe 1.
ARTICLE 5 – ECHEANCIER DES VERSEMENTS
L’aide du Département d’Ille-et-Vilaine pour le financement de la mission d’aide à la décision
sera calculée « au dossier ». Est entendu comme « dossier » tout ménage rencontré et diagnostic
réalisé.
Dans certains cas, la phase 1 ne comprendra que l’étape A. En effet, pour diverses raisons, l’étape B
ne sera pas entreprise. De ce fait, le montant sollicité par l’opérateur devra être conforme aux étapes
réalisées par dossier (étape A ou étapes A+B).
Le versement sera effectué sur présentation d’une liste de dossiers détaillant le degré de réalisation
(étape A ou étapes A+B), et justifiant du non aboutissement des dossiers.
Cette aide s’établit à 500 € par dossier.
Le CDHAT procédera à des demandes « groupées » de versements.
La dernière facture arrivera au plus tard le lundi 6 décembre 2021 (date de réception de la facture
au sein du service habitat et cadre de vie), afin d’être en phase avec les contraintes calendaires de
paiement du Département.
ARTICLE 6 - MODALITES DES VERSEMENTS
Le Département d’Ille-et-Vilaine effectue le versement des subventions à l'opérateur sur le compte
suivant :
CDHAT
Banque Populaire Grand-Ouest
N° 13807-00716-31121549281-28
BIC : CCBPFRPPNAN
IBAN : FR76 1380 7007 1631 1215 4928 128
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ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prendra effet le 1 janvier 2021 et se terminera le 6 décembre 2021.
ARTICLE 8 – RESILIATION
Chaque co-contractant se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à la
condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’autre partie au moins trois mois avant l’expiration de la convention.
Dans ce cas, la subvention versée à l'opérateur est calculée au prorata du temps passé sur les
actions engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation.

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRETION
L'opérateur est tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Il s'interdit toute
communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département d’Ille-et-Vilaine en
vue de protéger les informations sur les situations individuelles dont il pourrait avoir à connaître.

Fait en deux exemplaires originaux
À RENNES, le

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

Le Directeur du CDHAT

Jean-Luc CHENUT

Didier HUE
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ANNEXE 1

ACTION EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
AUX REVENUS MODESTES
AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME « HABITER MIEUX »
ANNEE 2021

DECOMPOSITION DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE

Les 2 étapes de la phase « aide à la décision » :
 Etape A : information sur le dispositif, les usages et évaluation
de la situation du ménage, visite, état des lieux et évaluation thermique ................... 380,00 €
 Etape B : identification des besoins, estimation coûts et financements ..................... 120,00 €
TOTAL des 2 étapes pour l’aide à la décision ................... 500,00 €

Convention 2021 : Aide à la décision dans le cadre du programme « Habiter Mieux »

6

ANNEXE 2

Fiche de renseignement
Précarité Energétique – Programme Habiter Mieux
Fiche établie par : ………………………………………………….…

Date : .........../........../..........

Qualité, service : …………………………………………………………………………
Adresse de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………

Habitant
Nom :.............................................................................

Prénom :.......................................................

Année de naissance :......................................................

Nombre de personnes occupant le logement : …………

Bénéficiaire du RSA : OUI  NON

Retraité : OUI  NON 

Régime : Générale  MSA 

Revenu fiscal de référence (année N-2) :

Logement
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................

Téléphone : ....................................

Occupé à titre de :  Propriétaire  Locataire (Privé),

Allocataire : CAF : OUI  NON 

Logement construit depuis plus de 15 ans :  oui  non

Année de construction : ……..

Type :  Maison individuelle (pavillon, longère, maison de ville)  Appartement - Etage:

Difficultés liées à la précarité énergétique
Chauffage

 Absence de chauffage  Chauffage collectif
 Chauffage individuel
 Electrique
 Réseau de chaleur
 Gaz naturel
 Charbon
 Bois
 Fuel
 Pompe à chaleur

 Gaz propane
 Solaire

Autres difficultés
 Problèmes d’humidité (moisissures, infiltrations, fuites,…)  Charges de chauffage importantes
 Problèmes de ventilation
 autre….
 Appareils en mauvais état
 Problèmes d’isolation

Observations
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ACTION EN FAVEUR DES MENAGES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS AUX REVENUS MODESTES

AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« HABITER MIEUX »
Département d’Ille-et-Vilaine
Convention 2021
ENTRE

:

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, agissant en cette qualité en vertu de la
décision de la commission permanente du 26 avril 2021,

D'UNE PART,

ET

:

L'établissement SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine,
dont le siège est situé 4, avenue du Chalutier Sans Pitié à Plérin
et dont l’établissement secondaire SOLIHA Ille-et-Vilaine est
situé 22, rue Poullain Duparc à Rennes,
SIRET 777 461 526 00041
Représentée par la Présidente de l’Association SOLIHA Côtes d’Armor- Ille &
Vilaine, Madame Maryse RAOULT-MORIN , conformément aux statuts de
l’association,
Ci-après désigné l'opérateur SOLIHA Côtes d’Armor – Ille-et-Vilaine,

D'AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :
SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine est une association loi 1901 présente en Ille-et-Vilaine depuis
1964 qui agit en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées.
er
L’établissement SOLIHA Ille-et-Vilaine est agréé par le Préfet, depuis le 1 janvier 2011, pour ses
activités d’ingénierie sociale, financière et technique d’intermédiation locative et de gestion locative
sociale. Reconduit le 5 décembre 2015 cet agrément est en cours de renouvellement pour tenir
compte du changement de personnalité juridique.
Les actions engagées par SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine s’inscrivent en faveur du logement
des personnes en difficulté, en participant notamment à la réhabilitation du parc privé existant vétuste.
Les objectifs poursuivis par SOLIHA visent à promouvoir l’accès au logement des personnes les plus
démunies et à améliorer leurs conditions d’habitat, notamment pour agir contre l’exclusion.
Ces objectifs sont les suivants :
Favoriser le développement d’une offre de logements à loyers maîtrisés ;
- Adapter l’habitat aux besoins et aux usages ;
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-

Combattre le mal-logement;
Lutter contre la précarité énergétique ;
Travailler à la mise en œuvre d’un accès durable au logement des plus démunis tout en
assurant leur accompagnement dans la démarche.

Conformément à l’esprit des dispositions prises dans le domaine de l’habitat depuis plusieurs années
en matière de lutte contre les logements indécents ou insalubres, le Département d’Ille-et-Vilaine
entend participer à ce projet d’intérêt général et souhaite passer convention avec des acteurs ayant
compétence dans ce domaine afin de concourir à l’éradication de l’habitat indécent.
Dans le cadre de sa compétence « Habitat » et de la convention de délégation de gestion des aides à
la pierre, le Département d’Ille-et-Vilaine est également appelé à accompagner des actions plus
spécifiques sur le parc privé notamment concernant la lutte contre la précarité énergétique,
conformément aux orientations nationales.
Les missions proposées par SOLIHA s’inscrivent dans cette démarche. Elles contribuent à la mise en
œuvre du programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé
« Habiter Mieux ».
Mis en place en 2011, Habiter Mieux est un programme d’accompagnement et d’aides aux travaux
pour lutter contre la précarité énergétique des ménages modestes et très modestes, à la fois pour les
propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétés.
Ce programme est conforté sur la période 2018-2022 en bonne articulation avec MaPrimeRénov.
Aussi, en 2021, Habiter Mieux constituera le dispositif d’aide à la rénovation globale des logements
occupés par des ménages aux ressources modestes, avec un ancrage au cœur des territoires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l’opérateur s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre sur le territoire de délégation du Département (c’est-à-dire hors Rennes Métropole, Vitré
Communauté et Saint-Malo Agglomération), un accompagnement des propriétaires occupants
modestes dans le cadre du programme « Habiter Mieux ».
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’opérateur se décompose en 3 phases :
-

Phase 1 : aide à la décision (évaluation de la situation du ménage et de l’état du
logement) ;
Phase 2 : aide à l’élaboration du projet et au montage des dossiers de financement ;
Phase 3 : aide à la réception des travaux et au montage des dossiers de paiement des
subventions, fiche de bilan d’expérience.

Afin de faciliter la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux », le Département d’Ille-et-Vilaine
s’engage à prendre en charge financièrement le coût de la première phase d’aide à la décision et ce,
uniquement pour les dossiers qui n’iraient pas au-delà de cette première phase, dans la limite des
crédits réservés à cet effet.
Le financement de l’ingénierie au titre de la présente convention est exclusif de toute autre
convention.
Les coûts de SOLIHA Côtes-d’Armor - Ille-et-Vilaine pour la réalisation de cette mission sont
indiqués en annexe 1 de la présente convention.
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ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DE SOLIHA COTES D’ARMOR - ILLE-ET-VILAINE
DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONVENTION
Art 2.1 – CONTENU DE LA PHASE 1 « AIDE A LA DECISION »
Dans le cadre de ses missions de conseil et d’assistance, l’opérateur s’engage à réaliser cette mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des propriétaires occupants à revenus modestes dont la
première phase « aide à la décision » regroupe les actions suivantes :
Etape A :






Information des ménages sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les
financements susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah,
collectivités, aides sociales, prêts et dispositifs fiscaux), les obligations du propriétaire,
le déroulement de la procédure administrative d’instruction des dossiers et d’attribution
des aides (délais, autorisation de commencer les travaux, etc.) ;
Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans
le logement ;
Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement des
ménages ;
Visite et état des lieux technique du logement. Le diagnostic doit intégrer l’usage du
logement fait par le ménage et l’évaluation de la consommation énergétique du
logement.

Etape B :





Assistance pour l’identification des travaux et établissement d’une proposition de
programme, le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs
scénarios ;
Estimation du coût des travaux, réalisation des évaluations énergétiques
(consommations et gains) selon les différents cas ;
Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque
scénario (y compris aides fiscales) ;
Etablissement d’une fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents
scénarios) fournie au propriétaire.

Art 2.2 – METHODOLOGIE D’INTERVENTION
Le déroulement de l’intervention sera le suivant :

1-

Repérage du ménage par l’acteur de terrain (élus, ADIL, service d’accompagnement pour
la rénovation énergétique, aides à domicile, travailleurs sociaux, etc.) ou par prise de
contact direct du propriétaire occupant modeste auprès de l’opérateur ;

2-

Choix de l’opérateur par le ménage ;

3-

Réalisation de la phase 1 « aide à la décision » par l’opérateur, conformément à l’article
2-1.

Art 2.3 – INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES DOSSIERS
Deux cas de figures peuvent se présenter dans le cadre de l’accompagnement du ménage :
a. Si la faisabilité du projet, tant sur le plan technique que financier, est avérée,
l’opérateur poursuivra sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre
d’un contrat signé avec le propriétaire du logement.
b. Si la faisabilité du projet est impossible, il sera mis fin à l’intervention de
l’opérateur qui pourra produire les éléments nécessaires au paiement de la
prestation, conformément à l’article 4.

Convention 2021 : Aide à la décision dans le cadre du programme « Habiter Mieux »

3

L’opérateur informera le service habitat et cadre de vie du Département d’Ille-et-Vilaine, au moment
de la demande de paiement, de la liste des ménages rencontrés qui ne vont pas au-delà de la phase
1, en indiquant les raisons de cet abandon.
Ces informations seront transcrites dans un tableau qui devra renseigner : nom, prénom, commune,
EPCI, raisons de l’abandon, phases réalisées : étape A ou étapes A + B.
La fiche de renseignement en annexe 2 sera remplie pour chaque ménage rencontré, mais n’a pas
vocation à être transmise au service habitat et cadre de vie.
ARTICLE 3 – BILAN D’ACTIVITE ANNUEL
L'opérateur est tenu d’informer une fois par an le Département d’Ille-et-Vilaine du déroulement des
missions par la remise d’un rapport annuel présentant de manière détaillée les missions réalisées.
ARTICLE 4 – VERSEMENT A L'OPERATEUR
Le Département d’Ille-et-Vilaine prend en charge :
- La prestation « d’aide à la décision » (phase 1) de l'opérateur dans le cadre de la
présente convention (phase 1 étape A ou phase 1 étapes A+B), lorsque le ménage se trouve dans
l’impossibilité technique ou financière de poursuivre la démarche (phases 2 et 3).
Pour 2021, l’enveloppe financière réservée à cet effet par le Département d’Ille-et-Vilaine est de
10 000 € maximum.
Le coût des prestations de l’opérateur sont présentées en annexe 1.
ARTICLE 5 – ECHEANCIER DES VERSEMENTS
L’aide du Département d’Ille-et-Vilaine pour le financement de la mission d’aide à la décision
sera calculée « au dossier ». Est entendu comme « dossier » tout ménage rencontré et diagnostic
réalisé.
Dans certains cas, la phase 1 ne comprendra que l’étape A. En effet, pour diverses raisons, l’étape B
ne sera pas entreprise. De ce fait, le montant sollicité par l’opérateur devra être conforme aux étapes
réalisées par dossier (étape A ou étapes A+B).
Le versement sera effectué sur présentation d’une liste de dossiers détaillant le degré de
réalisation (étape A ou étapes A+B), et justifiant du non aboutissement des dossiers.
Cette aide s’établit à 500 € maximum par dossier (380 € pour l’étape A et 120 € pour l’étape B).
SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine procédera à des demandes « groupées » de versements.
La dernière facture arrivera au plus tard le lundi 6 décembre 2021 (date de réception de la facture
au sein du service habitat et cadre de vie), afin d’être en phase avec les contraintes calendaires de
paiement du Département.
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ARTICLE 6 - MODALITES DES VERSEMENTS
Le Département d’Ille-et-Vilaine effectue le versement des subventions à l'opérateur sur le compte
suivant :
SOLIHA Côtes d’Armor/SOLIHA Rennes
CMB Plérin
N° 15589 22865 00400593443 91
IBAN : FR76 1558 9228 6500 4005 9344 391
BIC : CMBRFR2BARK

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prendra effet le 1 janvier 2021 et se terminera le 6 décembre 2021.
ARTICLE 8 – RESILIATION
Chaque co-contractant se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à la
condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’autre partie au moins trois mois avant l’expiration de la convention.
Dans ce cas, la subvention versée à l'opérateur est calculée au prorata du temps passé sur les
actions engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation.

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRETION
L'opérateur est tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Il s'interdit toute
communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département d’Ille-et-Vilaine en
vue de protéger les informations sur les situations individuelles dont il pourrait avoir à connaître.

Fait en deux exemplaires originaux
À RENNES, le

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

La Présidente de SOLIHA
Côtes d’Armor-Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Maryse RAOULT-MORIN

Convention 2021 : Aide à la décision dans le cadre du programme « Habiter Mieux »

5

ANNEXE 1

ACTION EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
AUX REVENUS MODESTES
AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME « HABITER MIEUX »
ANNEE 2021

DECOMPOSITION DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE

Les 2 étapes de la phase « aide à la décision » :
 Etape A : information sur le dispositif, les usages et évaluation
de la situation du ménage, visite, état des lieux et évaluation thermique ................... 380,00 €
 Etape B : identification des besoins, estimation coûts et financements ..................... 120,00 €
TOTAL des 2 étapes pour l’aide à la décision ................... 500,00 €
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ANNEXE 2

Fiche de renseignement
Précarité Energétique – Programme Habiter Mieux
Fiche établie par : ………………………………………………….…

Date : .........../........../..........

Qualité, service : …………………………………………………………………………
Adresse de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………

Habitant
Nom :.............................................................................

Prénom :.......................................................

Année de naissance :......................................................

Nombre de personnes occupant le logement : …………

Bénéficiaire du RSA : OUI  NON

Retraité : OUI  NON 

Régime : Général  MSA 

Revenu fiscal de référence (année N-2) :

Logement
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................

Téléphone : ....................................

Occupé à titre de :  Propriétaire  Locataire (Privé),

Allocataire : CAF : OUI  NON 

Logement construit depuis plus de 15 ans :  oui  non

Année de construction : ……..

Type :  Maison individuelle (pavillon, longère, maison de ville)  Appartement - Etage:

Difficultés liées à la précarité énergétique
Chauffage

 Absence de chauffage  Chauffage collectif
 Chauffage individuel
 Electrique
 Réseau de chaleur
 Gaz naturel
 Charbon
 Bois
 Fuel
 Pompe à chaleur

 Gaz propane
 Solaire

Autres difficultés
 Problèmes d’humidité (moisissures, infiltrations, fuites,…)  Charges de chauffage importantes
 Problèmes de ventilation
 autre….
 Appareils en mauvais état
 Problèmes d’isolation

Observations

Convention 2021 : Aide à la décision dans le cadre du programme « Habiter Mieux »
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ANNEXE NOTE ZB04

Convention entre l’État et le Département d’Ille-et-Vilaine de mise à disposition des services
de l’État pour l’exercice de la compétence en matière d’attribution des aides publiques au
logement 2018-2023, en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales

Entre, d’une part :
L’État, représenté par M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-etVilaine,
Et d’autre part :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la convention de délégation de compétence conclue entre l’État et le Département d’Ille-etVilaine, conclue le 29/05/2018 en application de l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de
l’habitation ;
Vu la convention de gestion conclue entre l’Agence nationale de l’habitat et le Département d'Illeet-Vilaine conclue le 29/05/2018 en application de l’article L. 321-1-1 du code de la construction et
de l’habitation pour la gestion des aides destinées aux propriétaires privés ;
Vu la délibération de la commission permanente du 26 avril 2021 autorisant la signature de la
présente convention ;
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de la Direction
départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine (DDTM 35) au profit du Département
d’Ille-et-Vilaine pour lui permettre d’exercer la compétence qui lui a été déléguée.
Article 2
Champ d’application
La présente convention concerne les aides de l’État et de l’Anah relatives :
1.
à la production, la réhabilitation et la démolition de logements locatifs sociaux ; les
financements mis en œuvre sont les suivants : PLUS, PLUS-CD, PLAI, aides à la démolition, à la
qualité de service et au changement d’usage des logements locatifs sociaux ; sont aussi concernés
les agréments de PLS et de PSLA ;
2.

à l’amélioration de l’habitat privé ;

3.

à la création et l’amélioration des places d’hébergement d’urgence ;

4.
aux prestations en matière d’études et d’ingénierie liées à la mise en œuvre des aides
précitées, telles que études de marché et de besoins en logements, définition de stratégies foncières,
maîtrises d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), diagnostics préalables, études préopérationnelles,
suivi et animation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat, de plans de sauvegarde
des copropriétés, de programmes d’intérêt général et de programmes sociaux thématiques.
Pour la mise en œuvre de ces aides, le Département d’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une mise à
disposition de la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine, portant sur
les activités suivantes :
1. Logements locatifs sociaux :
- instruction des dossiers :
- préparation des décisions attributives de subvention et d’agrément ;
- attestation du service fait ;
- instruction des soldes d'opérations et préparation des décisions de clôtures ;
- alimentation de l’infocentre national sur les aides au logement ;
- suivi des droits à engagement et des crédits de paiement.
- conventionnement APL :
- élaboration des conventions.
2. Logements privés :
- activités décrites dans la convention susvisée conclue avec l’ANAH pour la gestion des
aides destinées aux propriétaires privés ;
- convocation et secrétariat des CLAH ;
- élaboration des conventions APL.
Le Département s'engage à ne pas prendre d'orientations incompatibles avec le respect des délais
instruction définis par la réglementation générale de l'Anah.
Sur l'ensemble des champs d'application visés, la Direction départementale des territoires et de la
mer d’Ille-et-Vilaine assurera un appui technique et un suivi relatif aux évolutions du contexte
législatif et réglementaire.
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Article 3
Modalités de réception et d’instruction des dossiers
Les dossiers de demande de financement et d’agrément relatifs aux logements locatifs sociaux sont
déposés auprès du Département d’Ille-et-Vilaine via le Système d’Information GALION. Le
Département d’Ille-et-Vilaine les transmet à la Direction départementale des territoires et de la mer
d’Ille-et-Vilaine pour instruction réglementaire et financière par le biais de GALION dans les
meilleurs délais.
Les dossiers de demande de financement et d’agrément de l’Anah bénéficiant d’un
accompagnement sont déposés par voie dématérialisée via le site internet « mon
projetanah.gouv.fr ».
De façon exceptionnelle, les dossiers peuvent être déposés auprès des services de l’Anah :
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Habitat et Cadre de Vie
Agence Nationale de l’Habitat
12 rue Maurice Fabre
35031 RENNES Cedex
La Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine en assure l'instruction.
Les modalités opératoires concernant le circuit des dossiers seront définies par discussion
contradictoire entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la Direction départementale des territoires et
de la mer d’Ille-et-Vilaine.
Dans tous les cas, les services de l’État mis à disposition s’engagent à assurer l’instruction de
l’ensemble des dossiers transmis, dans des délais compatibles avec le respect des règles générales
de l'Anah.
Le délai d’instruction court à partir de la date de réception des dossiers dans les services de la
Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.
Article 4
Relations entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Direction départementale des territoires et de la mer
Pour l’exercice de la présente convention, le Président du Département ou son représentant adresse
ses instructions au Directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.
Au sein de la Direction départementale, l'interlocuteur privilégié est le Chef du Service Espace,
Habitat et Cadre de Vie, le chef de pôle Habitat - Logement et l’adjoint au chef de pôle.
Les dossiers de demande de financement et d’agrément relatifs aux logements locatifs sociaux sont
instruits par le pôle Habitat Logement et les dossiers de demande relatifs au logement privé sont
instruits par la délégation locale de l'Anah, localisée au sein de ce même pôle.
Article 5
Classement et archivage
Un exemplaire des dossiers de financement instruits dans le cadre de la présente convention est
classé et archivé à la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.
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Article 6
Suivi de la convention
Le Département d’Ille-et-Vilaine et la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-etVilaine se rencontrent chaque année pour examiner les conditions dans lesquelles s’exécute la
présente convention.
Toute modification de la convention initiale, en particulier, celle relative à la liste des activités
entrant dans la mise à disposition et décrites à l’article 2, fera l’objet d’un avenant signé des deux
parties.
Article 7
Dispositions financières
La mise à disposition de la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine,
dans le cadre de la présente convention, ne donne pas lieu à rémunération.

Article 8
Durée de la convention
La présente convention est applicable à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin au 31 décembre
2021. Elle est renouvelable après évaluation commune entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine.

Article 9
Résiliation
La résiliation de la délégation de compétence conclue entre l’État et le Département d’Ille-etVilaine en application de l’article ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation
entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.
Cette dernière peut être dénoncée à tout moment par le délégataire à l’issue d’un délai de préavis de
trois mois.

Fait le

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

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Jean-Luc CHENUT
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Convention de délégation
d’attribution des aides publiques au logement
_____________________
Avenant n°1-2021
à la convention de délégation de compétence 2018-2023
relatif aux objectifs et aux moyens initiaux pour l’année 2021

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
et
L’Etat, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles L 301-5-2 et L.435-1,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi de finance n°2020-1721 du 29 décembre 2020 pour 2021,

Vu la convention de délégation de compétence, en application de l’article L.301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation, en date du 29 mai 2018,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Département en date du 26 avril 2021 autorisant le
Président à signer l’avenant n°1-2021 à la convention de délégation des aides à la pierre et les actes
subséquents,
Vu la délibération n° 2020-10 du conseil d'administration du FNAP du 15 décembre 2020,
Vu la lettre de la Ministre chargée du logement du 17 février 2021 concernant la programmation 2021 des
aides à la pierre pour le logement locatif social,
Vu la répartition des objectifs et des moyens établie à l’issue du Comité régional de l’habitat et de
l'hébergement (CRHH) du 10 mars 2021,

Préambule :
Conformément à l’article R.362-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, le Comité régional de
l’habitat et de l'hébergement a été consulté sur le projet de répartition des crédits entre délégataires.
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Par ailleurs, le bureau du CRHH assurera le suivi spécifique mis en place pour l’année 2021.
Le présent avenant porte sur les objectifs quantitatifs du parc public.
Il a été convenu ce qui suit :

A. Les objectifs quantitatifs prévisionnels pour 2021
A.1 – Le développement, l’amélioration et la diversification de l’offre de logements sociaux
Un objectif moyen de 4 % de PLAI A par rapport au nombre total de logements agréés est recherché. Cette
valeur peut être modulée selon les capacités et opportunités de chaque opérateur.
a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration d’un objectif global de 1 045
logements locatifs sociaux dont :
636 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) répartis comme suit :
•

384 logements PLUS familial

•

0 logements PLUS CD

•
•

252 logements PLUS structure
0 logement PALULOS communale

187 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) répartis comme suit :
•

184 logements PLAI O (ordinaires)

•

3 logements PLAI A (adapté)

•

0 logements PLAI structures

222 logements PLS (Prêt Locatif Social) répartis comme suit :
•
•

79 logements PLS structures
143 logements PLS familiaux (classiques et privés)

La liste des opérations bénéficiant de subventions spécifiques (PLUS CD, PLUS structure, PLAI
adapté, PLAI structure, ...) est jointe en annexe 1.
Le tableau des marges locales 2021 est joint en annexe 3.
b) La restructuration et réhabilitation lourde de logements sociaux dans le cadre du plan de relance : 28
logements
c) La démolition de 27 logements locatifs sociaux
d) La réalisation de 251 logements en location-accession (PSLA)
e) La création de résidences sociales : sans objet
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) : sans objet
g) La création et la réhabilitation de places d’hébergement d’urgence : sans objet
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de l'ANRU.
Il est également rappelé que les objectifs visés ci-dessus, concernent uniquement la programmation nouvelle
faite en 2021, à l'exclusion de tous les objectifs des années antérieures non réalisés au 31 décembre 2020.
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A.2 – Conditions de réalisation des objectifs 2021
La réalisation des objectifs PLUS PLAI, tels que présentés ci-dessus est conditionnée à l'obtention de 100%
de l'enveloppe allouée au délégataire, telle que définie lors du CRHH du 10 mars 2021. Si des crédits
complémentaires étaient attribués à la Bretagne, les objectifs pourraient être revus dans les prochains
avenants.
Par ailleurs, le délégataire s'engage au respect de la programmation prévisionnelle sur son territoire dans la
limite de la capacité à faire des organismes de logements sociaux et du cadre budgétaire du PDH.
Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 2.

B. Modalités financières pour 2021
B.1 - Moyens mis à la disposition du délégataire par l’Etat
Pour 2021, l’enveloppe prévisionnelle allouée au Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine s'élève à
1 165 172 € pour la production de logements locatifs sociaux, 110 808 € pour la démolition de logements
locatifs sociaux, 50 340 € au titre du programme PLAI A, et 308 000 € au titre du plan de relance pour 2021,
soit un total de 1 634 320 €.

er

A la signature du 1 avenant, l’enveloppe à disposition du Conseil départemental est de 1 124 597 € :
→ 4 005 € (reliquat au 01/01/2021 – fond de concours 479 ‘offre nouvelle’),
→ 16 800 € (reliquat au 01/01/2021 – fond de concours 480 ‘PLAI adapté’),
→ 308 000 € (plan de relance 2021),
re

→ 795 792 € (1 délégation – avenant 1-2021).
A la signature du présent avenant, la somme déléguée correspondant à la première dotation 2021, se
répartit ainsi :
→ 699 103 € typés AE FNAP – fond de concours n° 1-2-00479 "FNAP offre nouvelle", pour la production
de logements locatifs sociaux,
→ 308 000 € typés AE FNAP – fond de concours n° 1-2-00479 "FNAP relance", pour la restructuration et
la réhabilitation lourde de logements locatifs sociaux,
→ 30 204 € typés AE FNAP – fond de concours n° 1-2-00480 "FNAP PLAI A" ,
→ 66 485 € typés AE FNAP – fond de concours n° 1-2-00479 "FNAP démolition".
Pour 2021, le contingent est de 222 logements PLS et de 251 logements PSLA.

B.2 - Interventions propres du délégataire
Pour 2021, le montant des engagements qu’il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs
parc public de la convention s’élève à 7 372 000 € dont :
‒

5 972 000 €

en investissement pour le logement locatif social (dont 1 600 000 € dans le cadre du
plan de soutien départemental)

‒

1 400 000 €

en investissement pour la réhabilitation du parc locatif social (dont 800 000 € dans le
cadre du plan de soutien départemental)

C. Publication
Le présent avenant sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes
administratifs du délégataire.
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Fait à Rennes en deux exemplaires, le
Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

Le préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel BERTHIER
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Annexe 1

LISTE DES OPERATIONS SPECIFIQUES
ANNEE 2021

PLAI Adapté
Commune

NOYAL SUR VILAINE

Adresse

St Alexis Projet Mosaique

Nombre de logements

3

PLUS Structure
Commune

BAIN DE BRETAGNE
TINTENIAC

Type de structure / Adresse

Rue du Dr Haicault
Les Blancherais Bd Villiers de l'Isle Adam

Nombre de logements

168
84

DEMOLITION
Commune

MONTREUIL-SUR-ILLE

Adresse

DEMOLITION Square du Clos Paisible

Nombre de logements

27

PLS Structure
Commune

FOUGERES
RETIERS
DOL DE BRETAGNE
MELESSE

Type de structure / Adresse

FOYER ROBINSON Avenue de Vileon
FH FV DU BOIS MACE 3 rue Emile Leclerc
FH L'HERMINE 2 rue des Carmes
EHPAD LES ALLEUX Place Alain Kervern

Nombre de logements

3
12
24
40

Restructuration et réhabilitation lourde
Commune

DOL-DE-BRETAGNE

Type de structure / Adresse

Opération Émeraude Habitation

Nombre de logements

28
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Annexe 3

Avenant 1-2021 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé
(gestion des aides par l’Anah - instruction et paiement)

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
et
L’Agence nationale de l’habitat (Anah), représentée par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la région
Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, délégué de l’Anah dans le département,

Vu la convention de délégation de compétence conclue en application de l'article L. 301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation en date du 29 mai 2018,
Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah en date du 29 mai 2018,
Vu l’avenant pour l’année 2021 à la convention de délégation de compétence pris concomitamment au présent
avenant,
Vu la délibération de la commission permanente du Département en date du 26 avril 2021, autorisant le Président
à signer l'avenant à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,
Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l'hébergement du 10 mars 2021 sur la répartition infra-régionale des
objectifs et des dotations prévisionnelles pour l’année 2021,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du ________ 2021,

Il a été convenu ce qui suit :
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A - Objet de l'avenant
Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les modifications
apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du Conseil Départemental susvisée.
Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2021 et sur
l'ensemble de la convention.
B - Objectifs pour l'année en cours
Sur la base des objectifs figurant au titre I de la convention de délégation de compétence, il est prévu, pour l'année
2021, la réhabilitation de 601 logements privés, dont 369 logements Habiter Mieux, en tenant compte des
orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides, ainsi
répartis par type de bénéficiaire :

545 logements de propriétaires occupants,

31 logements de propriétaires bailleurs,

25 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.
L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées dans le
régime des aides de l’Anah).
La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention figure en annexe 1
(objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).
C - Modalités financières
C. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah
Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe des droits à engagement Anah prévisionnelle destinée au parc
privé est fixé à 6 906 344 € dont 488 437 € pour l’ingénierie, 75 000 € pour les directeurs de projet Action cœur de
ville et 31 748 € pour les copropriétés en difficulté.
C. 2. Aides propres du délégataire
Pour l’année d’application du présent avenant, le montant des crédits que le délégataire affecte sur son budget
propre à l'habitat privé s'élève à 665 000 €.
D - Modifications apportées en 2021 à la convention de gestion
Les modifications ainsi introduites resteront valables les années suivantes et n’auront pas à figurer à nouveau dans
les futurs avenants annuels.
La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée dans les conditions suivantes :
1) Le premier paragraphe de l’article 4 de la convention de gestion est ainsi rédigé : « Des subventions pour
ingénierie des programmes (article R. 321-16 du CCH) peuvent être attribuées par le délégataire, soit à lui-même
en tant que maître d’ouvrage d’une opération après avis du délégué de l’Anah dans le département soit à
d’autres maîtres d’ouvrages ressortissant de son territoire. »
2) L’annexe 1 relative aux objectifs de réalisation de la convention est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent
avenant.
Convention de délégation de gestion des aides à l'habitat privé du Département d’Ille-et-Vilaine 2018-2023
Avenant n°1-2021

2/8

3) Le tableau fixé à l’annexe 2 est remplacé par l’annexe 2 jointe au présent avenant.
4) L’annexe 5 relative au bilan des recours gracieux est remplacée par l’annexe 5 jointe au présent avenant
(recours 2020).

Fait à Rennes en deux exemplaires le
Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

Le délégué départemental de l'Anah
Le préfet de la Région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel BERTHIER
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/

/

/

Plafond
adapté

Subvention max. 10 000€
Subvention max. 11 000€
Subvention max. 10 000€
Subvention max. 8 000€
Subvention max. 7 000€

50 %
55 % si GIR 1 à 4
50 % si GIR 5 et 6
40 % si GIR 1 à 4
35 % si GIR 5 et 6

50% modestes
50% très modestes
35% modestes

20% modestes

35% très modestes

Subvention max. 11 000€

55,00 %

50% très modestes

Subvention max. 15 000€

Subvention max. 25 000€

Subvention max. 27 500€

Observations

Subvention max. 10 500€

50 %

55,00 %

Taux adapté

35% modestes

50% très modestes

50% modestes

50% très modestes

Taux national
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Autres situations

Travaux pour l'autonomie de la
personne
20 000 €

30 000 €

Projet de travaux de rénovation
énergétique globale

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

50 000 €

Projet de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne
ou très dégradé
Hors centre bourg : logement
occupé 1 an minimum

Plafond
national

Propriétaires Occupants OPAH ou Diffus

1 – Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321-21-1 du CCH)
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ANNEXE 2
Règles particulières de recevabilité et conditions d’octroi des aides de l’Anah et des aides attribuées sur budget propre du délégataire gérées par l’Anah

25%

25%

Travaux suite à une procédure RSD
ou un contrôle de décence

Travaux de transformation d'usage
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25%

Travaux de rénovation énergétique
globale

/

25%

Travaux pour réhabiliter un
logement moyennement dégradé
750 €/m²

35%

35%

Travaux pour l'autonomie de la
personne

/

convention de 15 ans
convention de 12 ans
convention de 9 ans
convention de 15 ans
convention de 12 ans
convention de 9 ans
convention de 15 ans
convention de 12 ans
convention de 9 ans
convention de 15 ans
convention de 12 ans
convention de 9 ans
convention de 15 ans
convention de 12 ans
convention de 9 ans
convention de 15 ans
convention de 12 ans
convention de 9 ans
convention de 15 ans
convention de 12 ans
convention de 9 ans

40 %
35 %
30 %
40 %
35 %
30 %
30 %
25 %
20 %
30 %
25 %
20 %
30 %
25 %
20 %
30 %
25 %
20 %

Observations

40 %
35 %
30 %

Taux national Taux adapté

35%

1 000 €/m²

Plafond adapté

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

Projet de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé

Plafond national

Propriétaires bailleurs
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Plafonné à 15 000€

LC LCTS LI / Logement en cœur de bourg vacant
depuis plus de 3 ans / Etiquette D / Gestion locative
à SOLIHA AIS (ex-SIRES) / accompagnement
opérateur

PB
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Plafonné à 10 000€

LC LCTS LI / Etiquette D / Gestion locative à
SOLIHA AIS (ex-SIRES) / accompagnement
opérateur

1 000€ à 4 000€

PO - ménages
Aide au cas par cas après examen du dossier en
accompagnés dans le cadre
commission spécifique : aide aux travaux et/ou aux
de la MOUS
diagnostics et/ou à la maîtrise d’œuvre
départementale

PB

2 000€

Nature de l’intervention
(particulière ou spécifique)

PO - ménages
accompagnés dans le cadre Aide automatique en complément d’une aide Anah :
de la MOUS
Habitat indigne / Très dégradé
départementale

Type de bénéficiaire

Critères de recevabilité
Conditions de ressources Critères spécifiques…

2 – Aides attribuées sur budget propre du délégataire

20% du montant HT de la dépense

15% du montant HT de la dépense

En fonction du projet, de la situation et du
déséquilibre financier

Forfait

Éléments de calcul de l’aide (taux, plafond,
subvention, forfait, prime…)
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Examen au cas par cas des dossiers

Examen du dossier en commission
spécifique

Observations
(Suivi budgétaire particulier…)

ANNEXE 5
Bilan des recours gracieux – Année 2020
I – RECOURS GRACIEUX RECUS CONTRE LES DECISIONS DU DELEGATAIRE
Indiquer le nombre de recours gracieux reçus dans l'année par type de décision contestée (rejet de demandes de
subvention, retrait de subvention, retrait avec reversement avant solde, résiliation ou refus de convention sans travaux ou
autres). Tous les recours reçus doivent être comptabilisés, y compris ceux pour lesquels il n'a pas été statué dans l'année.
Types de décisions contestées

Nombre de recours reçus

REJET

0

RETRAIT SANS REVERSEMENT

1

RETRAIT AVEC REVERSEMENT (avant solde de la subvention)

0

CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX (résiliation, refus)

0

AUTRES types de décisions (refus de prorogation de délai, contestation du
montant de subvention engagé...)

0

TOTAL

1

II – DECISIONS PRISES SUR RECOURS GRACIEUX
Indiquer annuellement le nombre et la nature (rejet ou agrément) des décisions prises sur les recours gracieux par type
de décision contestée. Doivent être comptabilisées toutes les décisions prises au cours de l'année y compris celles
portant sur des recours formés l'année précédente.
Nombre de décisions d'agrément
(total ou partiel) de recours
gracieux

Nombre de décisions de rejet de
recours gracieux

REJET

0

0

RETRAIT SANS REVERSEMENT

0

1

RETRAIT AVEC REVERSEMENT (avant
solde de la subvention)

0

0

CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX
(résiliation, refus)
AUTRES types de décisions (refus de
prorogation de délai, contestation du
montant de subvention engagé...)

0

0

0

0

TOTAL

0

1

Types de décisions contestées
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - AIVS
21 - F - AIVS HISSEO

Nombre de dossiers 2

HHA17276
HHA17277

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002448 - 21 - CP DU 26/04/2021 - AIVS

ANNEXE NOTE ZB05

Mandataire
- Aivs

Intervenants

37 000,00 €

77 000,00 €

77 000,00 €
77 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

Subv. prévue

77 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

Décision

ASO00404 - D3511518 - HHA17277
Subv. sollicitée

37 000,00 €

Subv. prévue

ASO00404 - D3511518 - HHA17276
Subv. sollicitée

77 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

77 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 77 000 €

Subventions 2020

FON : 77 000 €

Subventions 2020

40 000,00 €

pour du logement social temporaire à
l'hôtel social Hisséo pour des jeunes
aux revenus modestes

Objet de la demande

pour la prospection , production de
logements adaptés, gestion locative et
l'accompagnement social

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002448
Nombre de dossier : 2

40 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Aivs

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

11 Bd Beaumont 35000 RENNES

AIVS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

11 Bd Beaumont 35000 RENNES

AIVS

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002448 - 21 - CP DU 26/04/2021 - AIVS

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
L’AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE
Convention 2021
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
agissant en cette qualité en vertu de la décision de la commission permanente du 26 avril 2021,

D'UNE PART,
ET :
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), SARL Union d’Economie Sociale, à but non
lucratif, créée en 1994, domiciliée au 1, rue Michel Gérard à Rennes, SIRET n°399.642.560.00037, et
immatriculée au registre du commerce de Rennes sous le numéro B 399 642 560 95963, représentée
par Monsieur Jules RAULT, son Gérant, dûment habilité en vertu des statuts,
D'AUTRE PART,
Vu les statuts de l’opérateur social ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Préambule :
L’Assemblée départementale a affirmé, lors de sa réunion du 8 février 2017, sa volonté de s'engager
et d’agir en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées. Cette ambition
s’inscrit notamment dans le cadre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022.
Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes modestes et des publics en difficulté, le
Département s’appuie sur le parc privé, qui représente une part essentielle du marché locatif, afin de
se donner les moyens d’offrir à tous, la possibilité de se loger décemment.
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De plus, tant au titre de sa politique sociale avec le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), qu’en
vertu de sa politique de l’habitat, le Département soutient et accompagne le développement et la
gestion d’un parc de logements temporaires. Ce dispositif est un « maillon » souvent indispensable à
la mobilisation de la « chaîne » du logement en faveur des publics ayant besoin de logement, et
particulièrement les jeunes.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Missions générales de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) agit dans le cadre du Plan Départemental d’Actions
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sur le territoire de
Rennes Métropole.
1.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Elle assure une prospection sur le parc privé, en vue de mettre des logements privés à disposition de
personnes démunies. Elle gère ces logements, veille à leur entretien, voire leur réhabilitation le cas
échéant.
Elle exerce une gestion locative adaptée aux locataires en difficulté et collabore avec les services
sociaux départementaux pour le règlement des situations complexes et/ou difficiles.
Enfin, elle recherche toute opportunité immobilière (terrain, immeuble, maison) susceptible d’être
acquise par un organisme HLM, une collectivité ou une intercommunalité, pour réaliser du logement
adapté ou très social. Elle conseille ces partenaires et met à leur disposition son expertise
(connaissance du marché, évaluation qualitative des biens, etc.).
Pour cela, l’AIVS développe et anime un réseau professionnel et institutionnel (agences immobilières,
notaires, organismes HLM, collectivités locales, entreprises, personnes ressources, etc.), pour faire
émerger ou conserver des opportunités immobilières et foncières, mises ou non sur le marché, tant en
vue de leur location que de leur acquisition ; elle mobilise l’ensemble des partenaires financiers et de
maîtrise d’ouvrage.
Pour favoriser la captation, le maintien et l’adaptation aux besoins d’un portefeuille de logements
locatifs privés ou publics, et lorsque les logements nécessitent des travaux de remise aux normes ou
de réhabilitation partielle, l’AIVS propose des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ils
comprennent une assistance administrative pour les démarches et une assistance technique pour la
définition des travaux, la recherche d’entreprise et le contrôle de réalisation.
Le cas échéant, l’AIVS peut, à la demande du maître d’ouvrage potentiel, réaliser ou faire réaliser une
étude de faisabilité définissant le coût de l’opération avec les travaux éventuels, le plan de
financement et l’équilibre de l’opération.
Une procédure identique peut être appliquée aux opportunités foncières non bâties pouvant faire
l’objet d’une transaction destinée à créer de l’offre de logements sociaux d’insertion.
1.2 Hôtel social Hisséo
L’AIVS a également pour mission générale la gestion d’un parc de logements temporaires ; elle
assure la gestion de l’hôtel social dénommé « Hisséo », anciennement « Sociotel », sis 45 Bd
Solférino à Rennes, conformément aux conventions et accords qui la lient à Rennes Métropole,
propriétaire du bien.
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Article 2 : Objectifs spécifiques liés à la présente convention
2.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Par cette convention, le Département soutient l’AIVS dans ses missions qui concordent avec les
objectifs départementaux. Ce soutien se traduit par un engagement financier du Département à
l’égard de l’AIVS.
Cet apport financier permettra à l’AIVS de contribuer à la réalisation des travaux dans les logements
gérés ou pris à bail, en vue de les mettre à la disposition de personnes défavorisées.
L’AIVS agit aujourd’hui sur le territoire de Rennes Métropole. Elle est cependant disposée à intervenir
sur l’ensemble du Pays de Rennes si des besoins étaient exprimés de la part des communes,
intercommunalités ou commissions locales du PDALHPD de ce territoire.
2.2 Hôtel social Hisséo
Dans le cadre de sa mission générale, l’opérateur social accepte dans le cadre de la présente
convention, de réserver prioritairement au moins le quart de ses admissions à des jeunes de moins de
trente ans. Les critères retenus seront le faible niveau de ressources et la dynamique d’insertion qui
motive la demande : formation, stage, période d’essai, contrat à durée déterminée ou intérim de moins
de trois mois, entretiens et démarches liées à la recherche d’emploi ou à la formation, etc.
Partenariat
Outre les modalités d’admission souples déjà organisées, l’opérateur social veillera à faciliter le
partenariat avec l’ensemble des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) du département,
susceptibles d’orienter des jeunes ayant à séjourner sur la métropole rennaise dans le cadre de
démarches ou de mises en œuvre de projets d’insertion.
Pour chaque situation signalée ou orientée par support écrit (courrier, courriel, télécopie) un retour
d’information (écrit) devra être fait.
Article 3 – Montant des subventions
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’AIVS et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
des moyens financiers à l’AIVS.
3.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de
37 000 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.
3.2 Hisséo
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de
40 000 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.

Article 4 – Conditions de versement des subventions
4.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
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La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
-

80% à l’issue de la signature de la convention,
20% sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention,
document à produire avant le 30 novembre 2021.

Les coordonnées bancaires de l’opérateur social sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08001017314
Clé RIB : 87
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0010 1731 487
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes
4.2 Hôtel social Hisséo
La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
-

80% à l’issue de la signature de la convention,
20% sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention,
document à produire avant le 30 novembre 2021.

Les coordonnées bancaires de l’opérateur social sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08001979230
Clé RIB : 89
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0019 7923 089
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes
4.3 Changement des coordonnées bancaires et caducité
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’opérateur social devra être signalé aux
services du Département avant le versement des subventions. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et soldes) doivent intervenir dans la même année que celle
de la décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.

Article 5 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
5.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’opérateur social s’engage également :




à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
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L'AIVS, 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.
5.2 Suivi des actions
L’AIVS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues, à fournir au Département une évaluation de son activité et à la présenter devant les
élus en charge du secteur de l’habitat. L’évaluation portera notamment sur les méthodes de
prospection, les relations avec les partenaires, l’état des logements, le nombre de logements
réhabilités, les difficultés rencontrées, les bénéficiaires, etc. Pour l’hôtel social Hisséo, l’évaluation
dressera un bilan complet faisant ressortir l’activité réalisée auprès des jeunes de moins de 30 ans
ainsi que les motifs de leur admission.
D’une manière générale, l’AIVS s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département
d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a
apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette
fin.
5.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’opérateur social 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’AIVS s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département.
Article 6 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous.
L’opérateur social s’engage :




à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques
de communication.
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, etc.). Il s’engage à contacter le responsable en
charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’opérateur social pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
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Article 7 – Obligation de discrétion
L’AIVS est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat.
Il s'interdit toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département.

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prend effet au 1 janvier 2021 et se termine au 31 décembre 2021.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une des ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’opérateur social n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’opérateur social. En cas de dissolution, il 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 tenu d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’opérateur social à l’égard de tiers
avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes, le

Le Gérant de l'Agence Immobilière
à Vocation Sociale

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

Jules RAULT

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE ZB06

Convention de partenariat 2021
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Départementale d’Information sur le
Logement de l’Ille-et-Vilaine (ADIL 35)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
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 22 juin
2020,
ET
L’Association Départementale pour l’information sur le Logement de l’Ille-et-Vilaine (ADIL 35),
22, rue Poulain Duparc - 35000 Rennes, représentée par Madame Béatrice DUGUEPEROUXHONORE, Présidente de l’ADIL 35, dûment habilitée par délibération du Conseil d’administration en
date du 17 juillet 2015.
Vu l’Article L.336-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (créé par la loi SRU N° 20001208 du 13 décembre 2000, art.201) qui prévoit : « À l'initiative conjointe du département et de l'État, il
peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme
concerné par le logement.
L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées,
notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou
commercial.
Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de
représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont
affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.
Un décret (décret n° 2007-1576 du 6 novembre 2007) fixe les statuts types, les conditions
d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales ».
Vu l’arrêté du 19 mai 2010 portant agrément de l’Association Départementale d’Information sur le
Logement d’Ille-et-Vilaine (35)
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.

PRÉAMBULE
Le projet stratégique du Département d’Ille-et-Vilaine cible ses objectifs en matière de logement et
d’habitat comme « devant permettre d’adapter l’offre de logement aux besoins de chacun et
permettre l’accueil des nouveaux arrivants : donner à chacun, et notamment aux plus fragiles,
la possibilité de se loger est une priorité. Le développement du logement social est aussi un
enjeu fort d’aménagement du territoire pour répondre de manière équilibrée à l’accueil des
nouveaux habitants d’Ille-et-Vilaine».
Les actions déclinées par la collectivité locale pour atteindre ces objectifs sont principalement les
suivantes :
-

Mettre en place et animer un Plan départemental de l’habitat pour coordonner les offres de
logement dans les territoires.

-

Soutenir la production de logements nécessaires à l’essor démographique du département.

-

Poursuivre l’aide sociale au logement au travers du Fonds de solidarité logement en mettant
l’accent sur l’accompagnement social et la prévention des expulsions.

L’ADIL 35 poursuit depuis 1987 à l’échelle du Département, une mission d’intérêt public visant en
priorité à accompagner la mise en œuvre des politiques locales par une connaissance des
marchés du logement et une information facilitant l’accès et le maintien de tous dans un
logement décent. Les actions de l’ADIL 35 s’articulent autour des principaux pôles suivants :
-

information gratuite du public en matière de logement et d’habitat,
observatoire départemental de l’habitat,
observatoire local des loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine,
suivi de l’offre et de la commercialisation de l’offre foncière des terrains à bâtir en lotissement
et en ZAC en Ille-et-Vilaine.

Les moyens mis à disposition par l’ADIL 35 sont mentionnés à l’annexe A.
Compte tenu des priorités d’intervention du Département et de l’ADIL 35 rappelées en
préambule, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1er – Objet de la convention

1

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’Association, et ce pour quatre missions distinctes.
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

1.1

L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) a pour
objet : (Article 4 des statuts de l’ADIL 35 mis en conformité avec la clause type prévue par le décret
précité du 6 novembre 2007)
« L’association a pour objet de définir et mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information du public en matière de logement et d’habitat. Cette information complète,
objective, personnalisée et gratuite doit donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées,
tous les éléments permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant. Elle est dispensée de
préférence en privilégiant le face à face
L’action auprès du public que l’association a pour but de favoriser est consacrée à la seule information
à l’exclusion de tout acte commercial, administratif ou contentieux pour le compte de ce public.
L’association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation,
démarches et réalisations liées à son domaine d’activité. Elle peut faire des propositions de nature à
orienter les politiques publiques en matière de logement et d’habitat et participer aux opérations
d’observation de l’habitat, notamment dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat qui
serait mis en œuvre en application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (loi du 13
août 2004).
L’association contribue au traitement national des données de l’ensemble du réseau des associations
départementales, coordonné par l’association nationale d’information sur le logement :
-

elle analyse les informations issues de la demande exprimée par le public et assure la
diffusion de ses analyses à l’ensemble de ses membres, à l’association nationale
d’information sur le logement et au ministère chargé du logement ;

-

elle enrichit les données nationales du réseau des associations départementales de ses
expériences, propositions, analyses et études. »

Conformément à son objet social, l’association s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique du Département rappelées dans le préambule, l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat, comportant les
obligations mentionnées à l’annexe B, laquelle fait partie intégrante de la convention.

1.2

Observatoire Départemental de l’Habitat

La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales ouvre la possibilité aux EPCI et
Départements de demander l’exercice de la compétence habitat. Le Département d’Ille-et-Vilaine a
obtenu cette délégation à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cadre, la loi fait l’obligation à la
collectivité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat (article 60).
L’observatoire de l’habitat doit être un outil d’aide à la décision permettant plus globalement d’affiner
la politique et les dispositifs mis en œuvre par les acteurs locaux dans ce domaine. Il doit être un outil
de mesure, de suivi, d’anticipation et d’évaluation de la politique départementale à l’échelle de
territoires de proximité, tels les Pays et les EPCI.
Les actions de l’ADIL 35 relevant de l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat sont
détaillées en annexe C. Elles s’articulent autour des principaux axes suivants :
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1. La mise en place et la mise à jour d’une banque de données statistiques centralisée
indispensable et préalable aux autres missions confiées à l’ADIL 35,
2. La mise en ligne et l’actualisation d’un Atlas spécifiquement dédié au logement,
3. L’animation d’un réseau de correspondants départemental, composé de référents
« habitat » à l’échelle des EPCI et/ou Pays d’Ille-et-Vilaine, l’organisation de temps
d’échanges avec les partenaires des territoires de délégation et l’ensemble des acteurs élus, professionnels, techniciens, du secteur de l’habitat et du logement en Ille-et-Vilaine –
pouvant prendre la forme d’une conférence départementale de l’habitat (CDH), de
rencontres territoriales, de participations et contributions aux suivis et évaluations des PLH,
ou de tout autre mode d’échange partenarial.
4. Le suivi et l’animation du PDH 2020-2025 dont :
a. La mise en place et le suivi annuel des tableaux de bord spécifiques au PDH
b. Un programme annuel d’animation bâti autour de l’analyse d’une thématique
spécifique déterminée par le Département
c. La construction d’une « boîte à outils partagée » au service des territoires et des élus
et destinée à faciliter la réalisation des actions du PDH
d. La mobilisation des élus locaux autour des enjeux et actions du PDH
5. L’ADIL 35 garantit une concertation continue avec les élus du Département et les services
qui assurent le pilotage de l’Observatoire.
L’observatoire n’a pas de personnalité morale. Il s’organise autour de deux instances : un comité de
pilotage et un comité technique. Ces instances se réunissent principalement dans le cadre du PDH.
Le comité de pilotage est composé d’élus du Département, de représentants de l’Etat, de l’ADIL 35 et
des délégataires des aides à la pierre du département, à savoir Rennes Métropole, Saint-Malo
Agglomération et Vitré Communauté. Le comité technique est formé des représentants de l’Etat, de
l’ADIL 35 et du Département.
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’animation de l’Observatoire
départemental de l’habitat tel que défini par la loi du 13 août 2004, comportant les obligations
mentionnées à l’annexe C, laquelle fait partie intégrante de la convention.

1.3

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

L’ADIL 35 enquête sur les niveaux de loyers du parc privé locatif en Ille-et-Vilaine et observe les
évolutions du marché locatif bretillien depuis 1991.
Depuis le 1er janvier 2013, l’observatoire des loyers de l’ADIL 35 a intégré le réseau national des
observatoires locaux de loyers entériné par la Loi ALUR du 24 mars 2014, pour devenir
l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35), porté par l’ADIL. Le « Label OLL » obtenu
par l’ADIL 35 certifie la qualité de la démarche.
L’OLL 35 est agréé par un arrêté du 29 mars 2016 pour les communes de Rennes Métropole.
L’Etat apporte une contribution financière spécifique à l’observation des niveaux de loyer dans les
territoires de Rennes Métropole (depuis 2013), Vitré Communauté (depuis 2019) et Saint-Malo
Agglomération (2019). Il s’engage financièrement dans ces Observatoire locaux à condition de venir
compléter un large partenariat local. Dans ce cas, il contribue pour moitié au budget global de
l’Observatoire des Loyers
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Les autres territoires départementaux bénéficient des méthodes d’enquêtes et d’analyses mises en
place dans le cadre du dispositif national ainsi que d’un meilleur échantillon de données largement
enrichi (quantitativement et qualitativement) par les fichiers nationaux mis à disposition de l’OLL.
Le Département favorise une meilleure connaissance des loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine
en soutenant financièrement l’OLL 35.
Pour le grand public (bailleurs, locataires, futurs investisseurs), l’OLL 35 garantit la transparence des
marchés en :




Produisant des données fiables et impartiales sur les loyers pour que le grand public n’ait
pas l’impression de divergences dans l’information sur les niveaux de loyer entre différentes
sources. Connaissance : des loyers à la relocation (mobilité), des loyers de stock (stables) et
des loyers de renouvellement de bail. Mesure de l’évolution des loyers : part de l’IRL, du
« saut de relocation » et des autres facteurs.
Accompagnant l’investissement locatif : disposer de références de loyer non contestées
permet de faciliter les investissements locatifs, que ce soit en neuf ou en ancien, et de
calculer les indicateurs de rentabilité tout en fluidifiant le marché de l’existant.

L’observatoire Local des loyers (OLL 35) est un outil incontournable des politiques de
l’habitat ; la connaissance fine des loyers du parc privé étant essentielle pour l’élaboration des
politiques de l’habitat. Le Département a besoin de cette analyse pour :
1. Le conventionnement Anah : pour fixer les loyers plafonds de façon optimum en fonction des
loyers pratiqués à la relocation (dispositifs « Louer abordable », dit Cosse et Intermédiation
locative). Ces loyers plafonds appelés « loyers pivots » sont déterminés à partir des loyers de
marché, harmonisés par regroupements de communes.
2. Le parc social : aide à la décision pour les élus et les bailleurs sociaux dans le choix
d’implanter un programme immobilier social. Mesure précise des écarts de loyer entre le parc
privé et le parc social et des « zones de recoupement ». Dans quelle mesure les locataires
sont-ils captifs du parc social ? Quel effet de l’allocation logement sur la solvabilisation des
occupants (parc social/privé) ?
3. La mesure des interactions et de la corrélation entre les prix de vente et le montant des
loyers. Les enjeux de diversification des statuts d’occupation et de mixité sociale obligent à
s’intéresser aux dynamiques comparées du marché locatif et du marché de l’accession selon
les quartiers (prix de vente/montant des loyers). Quel impact du niveau de rentabilité locative
sur les statuts d’occupation ?
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées ci-après, l’ensemble des
moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation des niveaux de loyers du parc locatif
privé en Ille et Vilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe D, laquelle fait partie
intégrante de la convention.

1.4

Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en-Ille
et-Vilaine

Chaque année depuis 2001, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics une enquête sur
l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine et en
assure la publication gratuite sur son site Internet.
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
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l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer la collecte et la publication de l’offre
foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-etVilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe E, laquelle fait partie intégrante de
la convention.

2

Article 2 - Montant des subventions et conditions de versement

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’importance que présentent ces actions pour le développement, le Département d’Ille-et-Vilaine a
décidé d’apporter son soutien en allouant des moyens financiers à l’Association (les grandes masses
du budget général de l’ADIL 35 sont mentionnées à l’annexe F).
Les subventions sont imputées sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.
Les subventions seront créditées au compte de l’ADIL 35, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités précisées dans cette présente
convention (paragraphes 2.1 à 2.4).
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00029
Numéro de compte : 04155360000
Clé RIB : 97
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille et Vilaine RENNES LIBERTE, 6 place de
Bretagne – 35000 Rennes.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard au 30 novembre de
l’année en cours. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

2.1

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de
QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €), dont 5 000 € contribue spécifiquement au
fonctionnement du guichet unique du logement indigne (GULI 35).
La subvention sera versée en deux fois :
-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la signature de la
convention ;

-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) après la remise du
bilan d’activité annuel (année n-1) tel que voté par l’Assemblée générale réunie au cours de
l’année de l’exercice subventionné.
Observatoire Départemental de l’Habitat

2.2

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de
CINQUANTE HUIT MILLE EUROS (58 000 €).
La subvention sera versée en deux fois :
-

50 %, soit 29 000 € (VINGT NEUF MILLE EUROS) après la signature de la présente
convention ;
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-

2.3

50 %, soit 29 000 € (VINGT NEUF MILLE EUROS) à la livraison de l’outil « Référentiel des
PLH en Ille-et-Vilaine» et du document de synthèse du contenu des PLH actuellement en
vigueur;

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de
VINGT MILLE EUROS (20 000 €).
La subvention sera versée en deux fois :

2.4

-

50 %, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après la signature de la présente convention ;

-

50 %, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après la collecte des références locatives 2020 et la
remise des éléments sur les loyers conventionnés (loyers « pivots » par zone ou
regroupements de communes, pour les 3 types de conventionnement ANAH).

Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Illeet-Vilaine

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de CINQ
MILLE EUROS (5 000 €).
La subvention sera versée en une fois après la signature de la présente convention.

3
3.1

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

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


à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le Président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;



à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement N° 99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

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

4

Article 4 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association devra 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 contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.

5

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

La présente convention prend effet au 1 janvier 2021 et se termine au 31 décembre 2021.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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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.

6

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association
Départementale d’Information sur le
Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35)

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Marcel ROGEMONT
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Annexe A / CONVENTION 2021 / Moyens mis à disposition par l’ADIL 35



Une équipe 14 salariés pour 13 postes ETP (équivalents temps plein)
-

7 juristes diplômés (Master I en droit privé a minima) ou conseillers en logement et 1 chargée
de mission « Copropriété & logement décent » pour 7.2 ETP (équivalent temps plein)
1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale à temps complet sur la mission « Prévention
des impayés de loyers et des expulsions dans le parc privé »
2 chargés d’étude à temps plein (Un Docteur en Géographie et Aménagement de l’espace et
un diplômé Master 2 « Etudes urbaines »)
Un enquêteur pour 0,8 ETP
Un secrétaire à temps complet
Un directeur à temps complet



Une agence et 14 permanences départementales
-



Une agence, 22, rue Poullain Duparc à Rennes (35000) au sein de la Maison du Logement
14 permanences (liste en annexe)
Les partenaires de l’ADIL 35 : des acteurs publics et privés de premier plan dans le
domaine du logement / 50 organismes financeurs

-

Pouvoirs publics, collectivités locales et organismes d’intérêt général
Offreurs publics et privés de biens et services concourant au logement
Organisations de consommateurs et d’usagers

Les ressources du réseau ANIL/ADIL
-

-

-

-

Des ressources documentaires juridiques professionnelles (abonnements aux Editions
Législatives, dictionnaires permanents, revues juridiques, dossiers thématiques mis à jour par
l’ANIL, analyses juridiques rédigées par le réseau ANIL/ADIL…)
Une veille juridique et d’actualité (un service QR interne pour les juristes du réseau / Une
revue de presse juridique et socio-économique / Une revue bimestrielle « Habitat-Actualité » /
des lettres d’information périodiques…)
Un observatoire national des pratiques du logement alimenté par les études conduites par
l’ANIL à l’attention des partenaires du réseau et des éclairages sur l’actualité au niveau local,
national et international (disponibles sur le site de l’ADIL 35 pour les parutions postérieures à
1993)
Un club des chargés d’étude du réseau ANIL/ADIL et un appui national aux travaux
d’observation locale menés par les ADIL
Une formation continue des salariés du réseau
Un site www.adil35.org
Des dépliants et brochures gratuites pour le grand public
Des participations institutionnelles nationales (ANIL) et locales (ADIL 35) – Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement / CCAPEX / CLAH / PDALHPD / Fonds d’Aide aux
Accédants en Difficulté / PLH / PDH / PDLHI…
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Annexe B / CONVENTION 2021 / Information gratuite du public en matière de
logement et d’habitat en 2020
L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
mettre en œuvre l’action d’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat,
comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la
convention.

1

B. Les objectifs de l’action

1.1

Informer et conseiller le public sur les problématiques liées au logement

L’ADIL 35 s’engage à informer gratuitement et avec neutralité, le public sur les questions de logement
et d’habitat et à donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées, tous les éléments
objectifs lui permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant, à l’exclusion de tout acte
commercial, administratif, financier ou contentieux.
Son information porte sur l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux de l’habitat, pour
tous les statuts d’occupation du logement, tant en ce qui concerne les rapports locatifs, l’accession à
la propriété, la copropriété, la fiscalité immobilière, le droit de l’urbanisme et les problèmes de
voisinage ou encore l’amélioration de l’habitat.
Cette action est dispensée de préférence en privilégiant le face à face, par des entretiens
personnalisés – avec ou sans rendez-vous - se déroulant soit au siège d’activité de l’ADIL 35, soit
dans le cadre d’un réseau de permanences définies sur le territoire du département (cf. plus loin). Elle
est également assurée par le biais d’entretiens téléphoniques, de réunions d’information collective et
un site internet www.adil35.org relaie les principales informations disponibles dans le réseau
ANIL/ADIL.
Renforcer l’information et l’accompagnement du public et des collectivités locales sur
les thématiques de rénovation énergétique :

1.2

Par sa présence sur l’ensemble des territoires du département, l’ADIL relaie les possibilités d’accès
aux dispositifs d’aide à la rénovation thermique :
1.
2.
3.
4.

à Rennes, au point d’accueil principal de l’association,
dans les 14 permanences tenues dans les principales villes d’Ille-et-Vilaine,
en partenariat avec les plateformes de la rénovation mises en place en Ille-et-Vilaine,
ou encore via son site internet dans des articles spécialement dédiés à ce dispositif.

L’ADIL informe sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux des projets de rénovation de
logements (maisons individuelles et copropriétés) et réalise gratuitement des plans de financements
personnalisés, combinant les subventions, les aides fiscales et les financements mobilisables afin
d’inciter à la réalisation de travaux générateurs d’économies d’énergie dans un environnement
juridique sécurisé. L’ADIL réoriente les ménages avertis vers les dispositifs, plateformes de la
rénovation et autres opérateurs compétents, susceptibles de les accompagner plus avant dans la
réalisation de leur opération.
Depuis le 19 septembre 2013, l’ADIL 35 est Point Rénovation Info Service (P.R.I.S Anah) pour
l’ensemble du département et assure le relai territorial d’information des propriétaires occupants et
des propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’A.N.A.H, à partir du numéro vert national (0810
140 240), mis en place dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique (P.R.E.H) lancé en mars
er
2013 et du Service en Ligne de demandes d’aides ANAH, dématérialisé depuis 2019. Au 1 janvier
2021, les PRIS ont intègré les plateformes de rénovation énergétique déployées dans le
département dans le cadre du programme SARE.
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L’ADIL 35 qui n’a pas été associée à la mise en œuvre de cette nouvelle organisation, continue
néanmoins en 2021, à titre transitoire et pour assurer la continuité de l’information auprès des
usagers, à assurer le PRIS Anah en secteur diffus jusqu’à la prise en charge effective de ce
service par les plateformes de rénovation énergétique dans le cadre du SARE.
Cette action s’inscrit dans la politique et l’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine sur cette même
thématique. Elle se décline selon 3 axes essentiels :
1. La diffusion de l’information auprès du public et des partenaires de l’ADIL 35 et du Conseil
départemental,
2. Le soutien à la simplification et à la dématérialisation des aides de l’ANAH en Ille-et-Vilaine
(2019) :
- L’ADIL (PRIS ANAH) oriente des ménages éligibles aux aides de l’ANAH qui demandent une
subvention en ligne – monprojet.anah.gouv - vers les opérateurs territorialement compétents
et se met à la disposition des ménages pour toutes informations complémentaires sur les
aides ou les démarches en ligne (service théoriquement repris par le réseau SARE au
01/01/2020).
- L’ADIL (PRIS ANAH) oriente les ménages éligibles aux aides de l’ANAH vers le service en
ligne de demande dématérialisée des aides de l’ANAH en s’assurant de leur capacité à utiliser
un service numérique et en renvoyant vers un accompagnement spécifique dans le cas
contraire (service non couvert par le réseau SARE à ce jour).
3. La réalisation de pré-études gratuites de financement, incitatives au déclenchement des travaux.
L’ADIL 35 a mis en ligne le catalogue exhaustif des aides à l’amélioration des logements
disponibles dans chaque E.P.C.I d’Ille-et-Vilaine et participe aux plates-formes de rénovation lancées
dans le département.
Assurer la réception et le conseil personnalisé des ménages déposant auprès d’une
Agence départementale une demande d’aide financière à l’accession d’un logement
existant avec travaux.

1.3

Dans le cadre du dispositif d’accession sociale voté par le Département en 2012, l’ADIL 35 s’engage à
recevoir en entretien individuel au centre de Rennes ou dans ses permanences décentralisées,
l’ensemble des ménages qui sollicitent une aide financière auprès du Département. L’ADIL 35 réalise
avec les ménages une étude complète, neutre et gratuite de leur projet d’accession, comprenant :
-

-

-

L’information sur l’ensemble des crédits immobiliers, prêts employeurs et subventions locales
mobilisables pour le financement de leur acquisition et le cas échéant la réalisation des
travaux envisagés ;
L’information sur les frais annexes liés à l’opération d’acquisition éventuellement complétée
d’une rénovation ;
L’information sur les crédits d’impôts disponibles ;
Une ou plusieurs simulations personnalisées de financements indiquant à titre indicatif :
o Le coût total de l’opération et le détail de ses composantes
o Le montant des revenus et la situation familiale du ménage
ère
o Le montant de la 1 mensualité y compris les assurances (décès-invalidité/chômage)
o Le montant estimé de l’APL/AL
o Le taux d’effort avant et après APL/AL
o L’évolution des charges de remboursement pour la durée initialement prévue de
remboursement des crédits
o L’évolution du reste à vivre et du taux d’effort sur la durée de l’emprunt le plus long ;
L’information sur les modalités d’octroi des aides financières par le Département ainsi que sur
les clauses anti spéculatives associées ;
L’information juridique sur les engagements réciproques contenus dans les compromis,
contrat de vente et contrat d’entreprise que le ménage devra signer pour finaliser son
opération.
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L’ADIL 35 module l’organisation de ses permanences en fonction des demandes de rendez-vous afin
que les ménages candidats puissent déposer leur dossier de demande de subvention auprès de
l’Agence départementale du lieu d’implantation de leur projet dans les meilleurs délais.
L’ADIL 35 a mis en place un tableau de bord synthétique des projets étudiés qu’elle adresse
régulièrement au service en charge de l’habitat du Département. Le tableau de bord retrace le nombre
et le profil des ménages rencontrés, la localisation et le coût des projets, le montant prévisionnel des
subventions sollicitées ventilées en fonction des territoires compris ou non dans la délégation du
Département et les niveaux moyens d’endettement constatés.
1.4

1.4.1

Renforcer la prévention et le traitement des impayés de loyers dans le cadre du
PDALHPD, des CCAPEX et des chartes de prévention des expulsions locatives.
L’action de l’ADIL est inscrite dans le PDALHPD 2017-2022

Dans le cadre des actions mises en place par le Plan Départemental d’Actions pour le Logement
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD 2017-2022), l’ADIL 35, membre de
CCAPEX et des Sous CCAPEX, accompagne les locataires et les bailleurs du parc privé dans
résolution des litiges liées à des impayés de loyers et met l’ensemble de ses permanences à
disposition du déploiement des antennes de préventions des expulsions.

et
la
la
la

L’ADIL 35 est membre de la CCAPEX (décret du 30.10.2015).
Le guide validé en interministériel en complément de la circulaire du 22 mars 2019, renvoie
particulièrement vers l’ADIL :
 pour permettre aux locataires et aux bailleurs d’être mieux informés, mieux orientés et mieux
assistés,
 pour la constitution des antennes de prévention des expulsions sur l’ensemble du territoire
départemental, sous l’égide de la CCAPEX,
 pour participer au repérage des impayés le plus en amont possible
 pour participer au bilan annuel des actions de prévention des impayés.
Le PDALHPD 2017-2022 d’Ille-et-Vilaine (Fiche 16 et 17) prévoit un rôle renforcé de l’ADIL 35 quant
à:
 l’information des bailleurs et locataires du parc privé visant à favoriser une intervention
précoce et une équité de traitement
 l’identification d’un interlocuteur « expert » afin de garantir une information actualisée.

1.4.2

Les engagements de l’ADIL 35 dans la nouvelle Charte de Prévention des Expulsions :

L’ADIL 35 s’engage à développer les actions de prévention auprès des bailleurs et locataires du
parc privé :
1. Dans le cadre de sa mission générale :
 En mobilisant son équipe juridique (7 juristes spécialistes en droit immobilier) autour d’un
juriste référent « prévention des expulsions » pour renforcer l’information des ménages en
impayés et des bailleurs, en lien avec les actions partenariales définies dans la charte de
prévention des expulsions et coordonnées par la CCAPEX.
 A inciter les locataires ayant pris un conseil ponctuel, à rencontrer le juriste de l’ADIL afin
d’élaborer une stratégie préventive à l’issue d’un premier rendez-vous d’expertise juridique de
la situation.
 A mettre à la disposition de la CCAPEX, son siège à Rennes et l’ensemble de ses 14
permanences afin d’y déployer des antennes de prévention des expulsions partenariales.
2. Dans le cadre d’un accompagnement spécifique renforcé
 A participer au repérage des impayés le plus en amont possible en organisant des
campagnes de sensibilisation auprès des bailleurs et des locataires du parc privé et des
formations régulières de l’ensemble des acteurs de la prévention.
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A participer aux instances de la CCAPEX, à celle des sous-CCAPEX en fonction des besoins
exprimés, ainsi qu’à l’évaluation annuelle par la communication des données quantitatives et
qualitatives concernant son activité et la mise à disposition de la note réalisée par l’ANIL sur
les décisions relatives aux expulsions locatives (adaptable à chaque département).
A participer au travail partenarial autour de l’amélioration de la prévention des expulsions.
A réaliser, à la demande de la CCAPEX (ou des sous-CCAPEX), des diagnostics
sociojuridiques initiaux dans le cadre de signalements reçus d’impayés dans le parc privé
pour des ménages non suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou par des travailleurs
sociaux du département.
A accompagner, après communication des commandements de payer à l’ADIL 35 par la
CCAPEX, les locataires du parc privé non suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou
par des travailleurs sociaux du département, et tenter de faciliter la résolution amiable avant
l’assignation et/ou orienter vers une solution de relogement plus adaptée. Dans ce cas, cet
accompagnement a vocation à apporter un soutien aux locataires reçus tout au long de la
procédure en cas d’échec du plan d’apurement.

Par ailleurs, en 2020, le Département a renforcé la mission de l’ADIL sur la prévention et le traitement
des impayés de loyers en finançant - pour l’année 2021 - à hauteur de 45 000 euros, un poste de
conseillère en économie sociale et familiale dans le cadre d’une convention de partenariat
autonome, concernant la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et signée
entre le département (Direction Lutte contre les exclusions/Service offre d’insertion) et l’ADIL 35.
1.5

1.5.1

Accentuer l’information et l’accompagnement du public et des collectivités locales aux
fins d’intensifier la lutte contre le logement indigne
L’accompagnement des ménages occupants un logement non décent ou indigne (non
éligibles aux aides de la CAF)

En complément de sa mission menée en partenariat avec la CAF entre 2007 et 2019, pour le
repérage et le traitement des signalements de logements non décents en Ille-et-Vilaine, l’ADIL 35 a
développé une compétence juridique spécialisée touchant l’ensemble des situations de logements
indignes et une expérience pratique d’appréciation et de qualification des différents cas de mal
logement rencontrés lors des visites opérées par le chargé de mission référent en charge de ce
service.
L’expérience sur le traitement des logements non décents a montré qu’un accompagnement juridique
renforcé des occupants de condition économique souvent très modeste était nécessaire à tous les
stades d’une procédure amiable ou contentieuse et augmentait considérablement les chances
d’aboutir au traitement de la situation tout en préservant les droits de chaque partie.
L’ADIL 35 assure l’information générale du public pour toutes les problématiques concernant le
logement non décent et indigne.
Elle peut également organiser des formations pour les élus et les travailleurs sociaux sur les différents
thèmes liés à l’habitat indigne, aux droits des occupants dont le logement fait l’objet de procédures
coercitives, aux aides, financements et avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre les
propriétaires bailleurs et occupants et aux dispositifs locaux de résorption de ce type d’habitat
opérationnels dans le département.
La non décence étant souvent l’antichambre de l’insalubrité, les EPCI, dans le cadre de l’élaboration
de leur PLH et des actions mises en place sur le segment du parc indigne, sollicitent régulièrement
l’ADIL 35 pour une contribution au repérage, une sensibilisation des acteurs locaux, une information
du public et une orientation vers le dispositif le mieux adapté.
Dans le cadre de la présente convention, les services du Département peuvent renvoyer vers
l’ADIL 35 les demandes éventuelles d’accompagnement juridique personnalisé des ménages
occupants des logements indignes ou non décents.
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1.5.2

L’ADIL 35 prestataire du Guichet Unique du Logement Indigne

Le département d’Ille-et-Vilaine compterait près de 16 000 logements potentiellement indignes
occupés par près de 30 000 personnes (source : Filocom 2013)
Ce parc privé potentiellement indigne (PPPI) représente près de 4 % du parc de résidences
principales du parc privé.
Le parc privé potentiellement indigne est numériquement plus présent dans les secteurs comprenant
une grande ville. Néanmoins, si l’on compare le nombre de logements issus du PPPI au nombre de
résidences principales, la tendance s’inverse. La proportion du PPPI est plus présente sur les franges
extérieures du département, dans des zones plus rurales.
Lors de l’élaboration du nouveau PDALHPD, le faible nombre de signalements a été constaté.
Ainsi, pour essayer de pallier à ce faible nombre, le PDALHPD 2017-2022 contient, en son axe 3 La
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, une fiche action intitulée « Organiser un
système multi-partenarial de suivi des situations à l’échelle départementale à travers notamment la
mise en place d’un guichet unique. »
Le principe du guichet unique a été validé lors du Comité Responsable du PDALHPD du 19 juin 2019.
Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) a confié à l’ADIL 35 la mission du
guichet unique logement indigne (GULI 35). Ce guichet est la porte d’entrée de tout signalement
relatif à l’habitat indigne en Ille-et-Vilaine. Signaler une situation d’habitat indigne au guichet unique,
c’est l’assurance d’être orienté, après un entretien avec un juriste de l’ADIL 35, vers le bon
interlocuteur pour un traitement dans les meilleurs délais.
Le guichet unique logement indigne (GULI 35) est opérationnel depuis décembre 2019.

2

B. Public (s) visé(s) et localisation
-

-

Les habitants de l’ensemble des communes du département d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Les travailleurs sociaux du département
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat
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3

B. Les permanences de l’ADIL 35
Maison de l’Habitat
SAINT MALO

23, avenue Anita Conti

Tous les lundis
9h45 à 12h30 sans RDV
13h30 à 16h45 sur RDV
02 99 78 47 84

BAIN

Communauté de

Les 2èmes et 4èmes

DE

Communes

lundis du mois

BRETAGNE

Rue Sabin

de 9 h 30 à 12 h

C. de C. Pays de Redon

Les 2èmes et 4èmes

Maison de l’Habitat

lundis du mois

66, rue des Douves

de 13 h 45 à 16 h 15

REDON

1er et 3ème mardis
COMBOURG

Maison des Services

du mois

3, rue de la Mairie

de 14 h à 16 h 30
2ème mardi du mois

JANZE

Les Halles

de 10 h à 12 h

Place des Halles

sur RDV
02 99 47 38 25
Les 2èmes et 4èmes
mardis du mois

VITRE

Maison du Logement

de 10 h à 13 h sans RDV

47, rue Notre Dame

et de 14 h à 17 h sur RDV
02 99 74 02 87

LA GUERCHE

23 bis avenue

DE

Général Leclerc

BRETAGNE

- Maison de Pays -

FOUGERES

Pays de Fougères
36, rue de Nantes

MAEN ROCH

3ème mardi du mois
de 10 h à 12 h 30
sur RDV
02 99 78 27 27
Tous les jeudis matins
de 9 h 45 à 12 h 15

Parc d’Activité Coglais

Le 1er jeudi du mois

Saint-Eustache

de 14 h à 17 h sur RDV

Saint Etienne en Cogles

02.99.97.71.80

MONTFORT

Communauté

SUR

de Communes

MEU

Place du Tribunal

SAINT MEEN

Maison des Services

LE GRAND

22, rue de Gaël

Convention de partenariat 2021 entre le Département 35 et l’ADIL 35

1er jeudi du mois
de 9 h à 12 h
ème

2

jeudi du mois

de 14 h à 17 h

16/28

DOL
DE
BRETAGNE

1, rue des Tendières
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Annexe C / CONVENTION 2021
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département rappelées en préambule, l’ensemble des moyens et méthodes permettant
d’assurer l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat tel que défini par la loi du 13
août 2004, comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1
de la convention.

1

C. Les objectifs de l’action

La mission relative à l’Observatoire Départemental de l’Habitat s’articule autour d’une animation
ambitieuse du nouveau Plan Départemental de l’Habitat 2020-2025. Cette animation, voulue pour
les territoires, doit, par la mise en place d’un réseau collaboratif entre les EPCI et le Département
d’une part, l’étude de thématiques spécifiques et la création d’une boîte à outils d’autre part, aboutir à
la définition et à la réalisation d’actions opérationnelles concertées et partagées.
Les principaux objectifs des missions d’observation de l’ADIL 35 sont les suivants :
1. Assurer les fondamentaux de l’Observatoire :
a. Pouvoir appuyer l’ensemble des bilans et analyses sur un socle de données fiables et
actualisées, participer aux suivis et bilans des P.L.H opérationnels du département,
pouvoir transmettre aux EPCI les données nécessaires à leur évaluation, et consacrer
un temps suffisant à la concertation avec le Département (Elus et service Habitat),
qu’elle que soit la mission poursuivie.
b. Assurer le suivi du P.D.H par la mise en place et l’actualisation – en dehors des
années de bilan complet – de tableaux de bords de suivi d’indicateurs.
2. Organiser l’animation du P.D.H
a. Par l’organisation d’une démarche « inter PLH » visant à une meilleure articulation
des politiques du logement à l’échelle du Département
b. Par la mise en place d’un outil « Référentiel des PLH en Ille-et-Vilaine » ;
c. Par la construction d’une boîte à outils partagée ;
d. Par la contribution à l’organisation d’une conférence départementale.

Convention de partenariat 2021 entre le Département 35 et l’ADIL 35

18/28

Les actions associées à ces différents objectifs, sont :
1.1

Les fondamentaux de l’Observatoire (mission socle)
a. L’actualisation du socle de données indispensable et préliminaire à tout travail
d’observation
i. Commande ou récupération / mise à jour et traitement des bases de données
liées au logement (CF Modalités plus loin en 3.C C. Récupération, fourniture
et traitement des bases de données nécessaires à l’Observation des marchés
de l’habitat) ;
ii. Les bases de données constituées par l’ADIL 35 (terrains à bâtir en Ille-etVilaine, accession aidée par le Département depuis 2013, bases de loyers
privés) ou celles pour lesquelles l’ADIL a un accès réservé (Accession PTZ)
font partie en 2020 des sources mises à la disposition de l’O.D.H sous le
format agrégé.
b. Mettre à la disposition de l‘ODH l’Atlas en ligne réalisé et mis à jour par l’ADIL 35 :
La cartographie des principaux indicateurs liés au logement à différentes échelles (de
la Région à l’Iris, en passant par le Département, l’EPCI et la Commune), est un
élément essentiel du partage des informations avec les territoires, et de la boîte à
outils à constituer au bénéfice des collectivités du département.
c. Le suivi du P.D.H
i.
Définir en première année les indicateurs de suivi du PDH et construire les
tableaux de bord ;
ii.
Mise à jour des tableaux de suivi – hors les années de bilan consacrées à une
évaluation complète.
d. Participer aux évaluations des PLH du département pour enrichir l’approche
qualitative du suivi du PDH et renforcer les interactions entre les politiques du
logement du Département et des EPCI.
i. Assurer la transmission aux EPCI de l’ensemble des données actualisées (CF
a) i)), nécessaires à l’évaluation des PLH (3 par an en moyenne) ;
ii. Assister aux réunions et ateliers menés dans le cadre d’évaluation de 3 PLH
par an et en assurer un compte-rendu sommaire ;
iii. Assister aux commissions PLH du CRHH (5 par an).
e. Animer un réseau de correspondants départemental composé des référents
« habitat » des EPCI et/ou des Pays d’Ille-et-Vilaine. L’ADIL a développé ce réseau
au sein de l’ODH et durant le précédent PDH. Pour 2021, l’animation de ces
professionnels se fera dans le cadre de la mise en place d’un outil « Référentiel des
PLH en Ille-et-Vilaine ».
f.

La concertation entre l’ADIL et le Département est assurée tout au long de l’année,
par les réunions partenariales, COPIL, autres échanges avec le Service Habitat et les
présentations aux élus du Département sur demande.
Par ailleurs, à la fin de chaque année, une rencontre du comité de pilotage des élus
du Département pourra être organisée à l’initiative du Service en charge de l’habitat
du Département afin de rendre compte de la contribution de l’ADIL 35 sur l’année
écoulée.
L’ADIL 35 tiendra le Département régulièrement informé de l’avancement des travaux
et des difficultés rencontrées. Le Département s’engage en retour à fournir à l’ADIL 35
toutes les informations nécessaires à la poursuite et à la facilitation de sa contribution.
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L’animation du P.D.H par la mobilisation des territoires et de leurs élus

1.2

a. L’organisation d’une démarche « Inter PLH » visant à une meilleure articulation des
politiques du logement à l’échelle du Département, en permettant notamment :
i. Un porté à connaissance et un partage des actions et expérimentations
ii. Un suivi sur la cohérence et les complémentarités entre PDH et PLH, telle
qu’établies lors de son élaboration
iii. Une optimisation des actions mises en place dans le cadre du PDH
b. La mise en place d’un outil spécifique : « un référentiel des PHL en Ille-et-Vilaine »,
comprenant :
i. La collecte des diagnostics, orientations et actions des 14 PLH en vigueur en
Ille-et-Vilaine
ii. L’analyse et la synthèse des contenus des PLH
iii. L’organisation de la diffusion des contenus par entrées différentiées
(géographiques, thématiques, remarquables….)
iv. La mise en ligne des informations sur le site de l’ADIL 35 en lien avec son
Atlas cartographique
c. Par le démarrage de la construction d’une boîte à outil partagée :
i. Construction étalée sur 6 ans d’un centre de ressources en ligne dédié au
suivi du PDH dans le cadre du site de l’ADIL 35 ;
ii. Mise en place d’une newsletter informant les partenaires, des actualités mises
à jour sur le site de l’ADIL 35 et concernant le suivi et l’animation du PDH.
d. Par la contribution à l’organisation d’une conférence départementale (Automne
2021)

2

C. Public (s) visé(s)
-

-

3

Le Département d’Ille-et-Vilaine,
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,
Les élus du département,
Les acteurs de l’habitat.

C. Récupération, fourniture et traitement des bases de données
nécessaires à l’Observation des marchés de l’habitat

En lien avec le Service en charge de l’habitat du Département, l’ADIL 35 se charge de la récupération,
fourniture et traitement des données existantes nécessaires pour ce travail. L’ADIL 35 sollicitera
autant que de besoin les réunions préparatoires et les contacts nécessaires.
Par ailleurs, l’ADIL 35 entreprendra un travail de collecte et de mise en réseau de données
statistiques nécessaires au fonctionnement de l’Observatoire Départemental de l’Habitat et au suivi du
PDH.
Le Département s’engage à étendre, au bénéfice de l’ADIL 35, les droits de communication,
d’utilisation et – dans le respect des droits de propriété concédés au Département – de diffusion, des
différents traitements et bases de données en relation avec les objectifs décrits dans la présente
convention, et dont il a obtenu ou obtiendrait le droit d’exploitation pendant la durée du partenariat
décrit dans ce document.
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Le catalogue des données nécessaires à l’observation des marchés du logement figure au
paragraphe 5.C de la convention et a vocation à être complété et enrichi chaque année. Un travail
sera donc à entreprendre auprès des autres détenteurs de données de façon à préciser les conditions
d’accès et les mises en lien informatique à partir des sites « internet » et des Atlas numériques de
l’ADIL 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine.
De ce fait, chaque partenaire sera invité par l’ADIL 35, avec l’appui et le soutien de principe du
Département, à mettre à disposition les informations qu’il gère, dans une forme précisée par la
convention, le cas échéant, tenant compte des règles de déontologie et de propriété des données.
Chacun pourra avoir libre accès aux informations mises en commun par les partenaires, dans les
conditions fixées par les gestionnaires de ces données.
Les éventuelles acquisitions à titre onéreux de données ou traitements supplémentaires, feront l’objet
d’un accord entre le Département et l’ADIL 35. Si elle est sollicitée à cette fin par le Département,
l’ADIL 35 s’engage à prendre en charge les achats mineurs, pouvant intégrer, sans en rompre
l’équilibre financier, le cadre global de la subvention allouée par le Département à l’ADIL 35 pour
soutenir ses missions d’observation.
L’Observatoire s’appuie sur un partenariat et sur un principe de mutualisation. Il a pour vocation d’être
un outil mis au service des partenaires institutionnels et professionnels qui y participeront, sur la base
du volontariat.

4

C. Périmètre de la contribution de l’ADIL 35

Le périmètre d’intervention est en priorité le cadre départemental. Pour certains indicateurs, l’ADIL 35
devra apprécier dans quelle mesure il convient de les comparer à des données de cadrage de portée
régional et/ou national.

5

C. Liste des bases de données demandées dans le cadre de l’Observatoire
Départemental de l’Habitat

Répertoire des bases de données – ODH
Fichiers/Base ANAH – Logements subventionnés
Fichiers/Base CAF – Profil des allocataires
Fichiers/Base ECLN – Commercialisation des logements neufs
Fichiers/Base RPLS – Caractéristiques du parc locatif social
Fichiers/Base OPS _ Occupation du parc social
Fichiers/Base SISAL – Financement du logement social
Fichiers/Base PTZ – Caractéristiques de l’accession sociale
Fichiers/Base PSLA – Nombre de logements PSLA (prêt social location-accession)
Fichiers/Base de la DEMANDE LOCATIVE SOCIALE – nombre et profil des demandeurs d’un
logement social
Fichiers/Base SITADEL – La construction neuve
Fichiers/Base FSL – Nombre de dossiers FSL
Fichiers/Base MAJIC – Fichiers des propriétés bâties et non bâties
Fichiers/Base permanente des EQUIPEMENTS – Nombre d’équipements
Fichiers/Base INSEE RECENCEMENT DE LA POPULATION – Population (35)
Fichiers/Base ZAC (source DDTM) – Répertoire des ZAC
Par convention avec l’EPFR de Bretagne, l’ADIL 35 a également accès aux données DVF- DONNEES
DES VALEURS FONCIERES
De plus, l’ADIL 35 a accès aux données du cadastre que le Département lui transmet.
Bases de données constituées par l’ADIL 35 par enquêtes
Fichiers/Base LOYER – Les loyers du parc privé (Enquêtes réalisées par l’ADIL 35)
Fichiers/Base FONCIER – La commercialisation des terrains à bâtir (Enquêtes réalisées par l’ADIL
35).
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Annexe D / CONVENTION 2021 / Annexe D
L’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en IIle-et-Vilaine
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage,
dans le cadre de l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35) dont elle assure le
fonctionnement, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique du Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer
l’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine, comportant les
obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la convention.

D. Les objectifs de l’action

1

1.1 L’animation et le développement des partenariats
Un comité de pilotage assure la gouvernance locale, il est composé des partenaires financeurs
(DREL et DDTM, Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Vitré Communauté et Saint-Malo
Agglomération), des organisations représentant les fournisseurs de données (FNAIM, Notaires,
UNPI,…) et des partenaires associés (Agence d’urbanisme, ADO HLM, CAF, FPI, représentants des
locataires…).
Le développement de partenariats avec les professionnels fournisseurs de données en vue d’atteindre
les objectifs quantitatifs et qualitatifs permettant à l’OLL 35 d’analyser les niveaux de loyers dans le
respect des règles statistiques visées par le Comité scientifique national, garant de la déontologie
méthodologique au sein du réseau des OLL.
1.2 La collecte locale et le contrôle individuel des données
La définition des zonages pertinents permet d’ajuster l’observation en vue d’obtenir des données
homogènes et des statistiques fiables. Les campagnes de collecte consistent à obtenir des références
à partir des biens gérés par les professionnels et ceux gérés en direct par les bailleurs.
En 2020, le nombre de références collectées pour l’ensemble du département – locations nues du
parc privé à usage d’habitation ou mixte, appartement ou maison, nombre de pièces principales de 1
à 5 et plus :




Collecte en gestion déléguée :
Collecte en gestion directe :
Fichier annuel d’offres de locations privées :

17 000 enquêtes
1 300 enquêtes
5 000 références

L’appartenance au réseau national des OLL ouvre l’accès aux fichiers nationaux, constitués par les
professionnels pour répondre à l’obligation de la Loi ALUR du 24 mars 2014, de fournir des données
aux observatoires locaux agréés – ce qui est le cas pour l’OLL 35.
Les données issues des enquêtes auprès des professionnels et des bailleurs privés, des extractions
informatiques à partir des fichiers locaux ou nationaux font l’objet de contrôles et d’enrichissements
systématiques.
1.3 L’exploitation, l’analyse et la valorisation des résultats
A partir du retour des fichiers de données traités par la structure nationale ou locale en fonction des
périmètres géographiques, l’OLL s’engage à analyser les fichiers détails, faire des notes synthétiques
et adresser également les résultats aux professionnels ayant contribué à l’alimentation.
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En 2021 : l’OLL 35 porté par l’ADIL 35 assurera :


La mise en ligne des niveaux de loyers actualisés sur le site national observatoires-desloyers.org et sur le site de l’ADIL 35.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 43 communes de Rennes
Métropole.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 46 communes de Vitré
communauté.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 18 communes de Saint-Malo
Agglomération.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers dans l’ensemble du territoire bretillien incluant
des données de cadrage concernant le parc locatif global dans le département et intégrant les
zonages et polarités retenus dans le PDH en dégageant des zones de marché locatif
homogènes et cohérentes. Pour les différents secteurs, sont calculés les valeurs moyennes,
médianes, ainsi que les 1er et 3ème quartiles.



Un travail en lien avec le service habitat de chaque délégataire pour élaborer la grille locale
des loyers conventionnés ANAH, après la parution de la grille nationale sur les loyers
intermédiaires. Ainsi, l’OLL 35 fournit au plus tard fin avril 2021 les propositions de loyers
« pivots » par regroupements de communes (6 zones en 2019) pour les 3 types de
conventionnement ANAH.
Les étapes :
o recensement des loyers de marché 2020 par commune (collecte et interpolation) ;
o harmonisation des loyers de marché par regroupements de communes ;
o propositions de loyers pivots par regroupements de communes (6 zones en 2019).
Cette grille locale des loyers conventionnés ANAH, réalisée par l’ADIL 35 pour toute les
communes bretilliennes, permet de mettre en cohérence les loyers « pivots » arrêtés par
chacun des 4 délégataires des aides à la pierre.



La présentation claire et actualisée des niveaux de loyers intermédiaires, sociaux et très
sociaux via le site internet de l’ADIL 35.



Une collaboration active au sein du groupe de travail régional, piloté par la DREAL et
réunissant les Observatoires Locaux des Loyers du Finistère, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine.
L’harmonisation des pratiques, l’échange sur les enjeux retenus à différentes échelles –
régionales, départementales ou intercommunales - la mutualisation des outils, la diffusion des
informations et la consolidation des comparaisons entre les territoires sont les principaux
objectifs de ce groupe de travail et de réflexion.

2.

D. Public (s) visé(s)
-

-

Le public,
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,
Les élus du département,
Les acteurs de l’habitat.
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3.

D Carte des loyers 2020 en Ille-et-Vilaine
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Annexe E / CONVENTION 2021 - Présentation de l’offre foncière et de la
commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC
en IIle-et-Vilaine
L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer la collecte et la
présentation au public de l’offre foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine, comportant les obligations destinées à permettre la
réalisation du service visé à l’article 1 de la convention.

E. Les objectifs de l’action

1

Pour l’année en cours et visée par la présente convention, les objectifs de l’ADIL 35 sont :
1.1 Collecter et mettre à jour les informations sur l’offre et la commercialisation des terrains à
bâtir en lotissement et en ZAC.
Chaque année, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics la collecte des informations
sur l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir faisant l’objet d’une autorisation administrative
conduisant à des opérations d’aménagement de plus de trois lots (lotissement et ZAC). L’enquête
porte sur les éléments suivants :
-

l’offre de terrains à bâtir par opération : (enquête au lotissement)
o nombre de lots disponibles à la vente dans les lotissements de l’année et ceux des
années précédentes

-

la commercialisation de chaque opération au cours de l’année passée (enquête au lot) :
o nombre de lots vendus
o surface de chaque lot
o prix de chaque lot vendu
o le stock disponible à la vente (nombre de lots restant à vendre).

Par convention signée entre L’ADIL 35 et la DDTM, la DDTM s’engage à fournir à l’ADIL 35 :
-

L’ensemble des données relatives aux lotissements d’habitation privés et communaux ayant
fait l’objet d’un permis d’aménager.
L’ensemble des informations dont elle dispose sur les décisions de création de ZAC et
l’existence de terrains aménagés en lots libres dans leur périmètre.

Le Département apporte son concours, en tant que de besoin, afin de sensibiliser les acteurs de
l’habitat concernés à l’intérêt de coopérer à la réussite de cette enquête.
Les données informatiques sont transmises au Département, sur simple demande de sa part, au
format Access ou Excel.

1.2 Présenter l’offre des terrains à bâtir au public pour une meilleure transparence du marché
foncier
En 2016, les ADIL du Morbihan, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine ont mutualisé la mise en ligne d’un
module actualisé de présentation publique et gratuite de l’offre des terrains à bâtir en lotissement et
en ZAC. Elle assure la collecte, la mise à jour et la saisie des données une à deux fois par an (février
et juillet).
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Au 31 mars 2020 : le site de l’ADIL 35 diffusait l’offre de commercialisation de 256 lotissements.

2

E. Public (s) visé(s)
-

-

Le public,
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,
Les élus du département,
Les acteurs de l’habitat.
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Annexe F / CONVENTION 2021 /
Les grandes masses du budget général de l’ADIL 35

Budget ADIL 35 (2021)
Charges d’exploitation
Budget 2021
846 250 €
Réalisé 2019
790 753 €

Budget ADIL 35 (2021)
Charges d’exploitation
Budget 2021
846 250 €
Réalisé 2019
790 753 €

Budget ADIL 35 (2021)
Charges d’exploitation
Budget 2021
846 250
Réalisé 2019
790 753 €

Budget ADIL 35 (2021)
Charges d’exploitation
Budget 2021
846 250 €
Réalisé 2019
790 753 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
L’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2021
Budget 2021
85 000 €
10,0 %
Réalisé 2019
85 000 €

Réalisé 2019
10,6 %

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observatoire Départemental de l’Habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2021
Budget 2021
58 000 €
6,9 %
Réalisé 2019
78 000 €

Réalisé 2019
9,7 %

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille et
Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2021
Budget 2021
20 000 €
2,4 %
Réalisé 2019
20 000 €

Réalisé 2019
2,5 %

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC en Ille et Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2021
Budget 2021
5 000 €
0,6 %
Réalisé 2019
5 000 €
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Budget ADIL 35 (2020)
Charges d’exploitation
Budget 2021
846 250 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
TOTAL GENERAL
Montant subvention
% ensemble des subventions
TOTAL DPT 35
perçues par l’association
Budget 2021
Budget 2021
168 000 €
19,9 %

Réalisé 2019
790 753 €

Réalisé 2019
188 000 €

Charges les plus importantes
(2021)

Montant (2021)

Charges de personnel
Locations locaux et matériels
Impôts & taxes
Dotations aux amortissements et
provisions

Réalisé 2019
23,3 %

668 000 €
29 900 €
31 250 €

% ensemble des charges
d’exploitation (2021)
78.9 %
3,5 %
3,7 %

27 000 €

3,2 %

Convention de partenariat 2021 entre le Département 35 et l’ADIL 35

28/28

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CLCV 21 - F - CLCV

Nombre de dossiers 2

HHA17281
HHA17282

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002453 - 21 - CP DU 26-04-2021 - CLCV

ANNEXE NOTE ZB07

Mandataire
- Consommation logement
et cadre de vie

Intervenants
une subvention de fonctionnement au
titre de l'année 2021

Objet de la demande

8 040,00 €

8 040,00 €
8 040,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

Décision

ADV00027 - D351646 - HHA17282

8 040,00 €

Subv. sollicitée

5 040,00 €

Subv. prévue

ADV00027 - D351646 - HHA17281

8 040,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 040,00 €

Subv. sollicitée

8 040,00 €

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet :

Quantité

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 5 040 €

Subventions 2020

Quantité

3 000,00 €

une subvention exceptionnelle pour le
projet d'exposition sur le logement
indigne

Objet de la demande

FON : 5 040 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002453
Nombre de dossier : 2

3 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Consommation logement
et cadre de vie

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

15 Rue du Bourbonnais 35000 RENNES

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

15 Rue du Bourbonnais 35000 RENNES

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002453 - 21 - CP DU 26-04-2021 - CLCV

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - HAIZOUNE YASMINA - DINARD - MOUS - PO

Nombre de dossiers 1

HHA17309

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002470 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE ZB08

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2021

12 rue des Minées 35800 DINARD

HAIZOUNE Yasmina

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2021

4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

4 000,00 €

Décision

PAR12913 - - HHA17309
Subv. prévue

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

4 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

travaux d'amélioration de votre
logement sis 12 rue des Minées à
Dinard

Objet de la demande

Référence Progos : CH002470
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

CH002470 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - DELACROIX FLAVIE - SAINT-DOMINEUC - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - THOMAS PIERRE - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - THOMAS PIERRE - SAINT-OUEN-DES-ALLEUX - AIDE AUX TRAVAUX - PB
21 - I - BESSE MELANIE - PIPRIAC - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 4

HHA17291
HHA17292
HHA17306
HHA17307

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002469 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Intervenants

Mandataire
- Besse mélanie

Intervenants

Mandataire
- Delacroix flavie

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis "La
hervelinais" à Saint-Domineuc

Objet de la demande

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné sis "La
Crochardais" à Pipriac

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Thomas pierre fils

Source des informations : logiciel Progos

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021
travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné (Logement 1)
sis "le Bas Racinoux" à
Saint-Ouen-des-Alleux

Objet de la demande

lieu dit Le Rocher Colas 35140 SAINT-OUEN DES ALLEUX

THOMAS Pierre Fils

St-domineuc

Localisation - DGF 2021

2 la Perrière 35190 SAINT-DOMINEUC

DELACROIX Flavie

Pipriac

Localisation - DGF 2021

56 le Haut Breil 35550 PIPRIAC

BESSE Mélanie

Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

Référence Progos : CH002469
Nombre de dossier : 4

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 49
218,34 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 46
845,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 29
158,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

7 026,75 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée

7 382,75 €

Subv. prévue

Décision

PAR12875 - D35132008 - HHA17292

Subv. sollicitée

PAR12893 - D35132218 - HHA17291

4 373,70 €

Subv. prévue

PAR12911 - D35132337 - HHA17307
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

CH002469 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Intervenants

Mandataire
- Thomas pierre fils

Source des informations : logiciel Progos

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2021

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 65
424,07 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002469
Nombre de dossier : 4

28 596,81 €

28 596,81 €

9 813,61 €

Subv. prévue

Décision

PAR12875 - D35132008 - HHA17306
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

190 645,41 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

1,00

Nb logements:

190 645,41 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2021 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné (logement 2) sis
"Le Bas Racinoux" à
Saint-Ouen-des-Alleux

Objet de la demande

lieu dit Le Rocher Colas 35140 SAINT-OUEN DES ALLEUX

THOMAS Pierre Fils

CH002469 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - CCAS VAL D'IZE - RENOVATION 2 LOGEMENTS SOCIAUX - CDTV2 CAVC
21 - I - LE PERTRE - RENOVATION D'UN LOGEMENT EN CENTRE BOURG 8 RUE DE LA
POSTE - CDTV2 CAVC
21 - I - NEOTOA - VISSEICHE - CREATION 2 LOGEMENTS SOCIAUX CENTRE BOURG CDTV2 CAVC

Nombre de dossiers 3

HHA17315

HHA17310
HHA17313

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002471 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV2 - HABITAT - A3

ANNEXE NOTE ZB09

Mandataire
- Ccas val d'ize

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Pertre (le)

Intervenants

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35370 LE PERTRE

PERTRE (LE)

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

Pertre (le)

rénovation de deux logements
sociaux situés 10 et 12 place Jean
Poirier à Val d'Izé

Objet de la demande

Quantité
341 971,44 €

Coût du projet

rénovation d'un logement en centre
bourg, 8 rue de la Poste à Le Pertre

Subventions 2020

Quantité

341 971,44 €

341 971,44 €

341 971,44 €

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

Subv. sollicitée

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

TV200069

Décision

CCS00193 - D3525635 - HHA17310

2021

Dépenses
retenues : 93
803,18 €

Dép. retenues

8 000,00 €

édité le : 13/04/21

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35217 - D3535217 - HHA17313
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

93 803,18 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2017 CDTI003 2 204 72 204142 3 P420A3

341 971,44 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Objet de la demande

Taux appliqué
4,68 %

Dépenses
retenues : 341
971,44 €

Dép. retenues

Projet : 2017 - Création 2 logements locatifs sociaux en centre bourg VAL d'IZE

INV : 24 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002471
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTI003 19 204 72 2041723 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 19 204 72 2041723 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

PROJET : LOGEMENT

Val d'ize

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 35450 VAL D'IZE

CCAS VAL D'IZE

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

PROJET : LOGEMENT

HABITAT (CT ) - Investissement

CH002471 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV2 - HABITAT - A3

Intervenants

Objet de la demande

Intervenants
création de deux logements sociaux
en centre bourg de Visseiche

Quantité

93 803,18 €

93 803,18 €

169 294,06 €

Coût du projet

Taux appliqué
9,45 %

Dépenses
retenues : 169
294,06 €

Dép. retenues

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

TV200069

Décision

COM35217 - D3535217 - HHA17313
Subv. sollicitée

169 294,06 €
605 068,68 €

TOTAL pour l'aide : HABITAT (CT ) - Investissement

605 068,68 €

169 294,06 €

169 294,06 €

40 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

2021

édité le : 13/04/21

40 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV200069

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17315
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

169 294,06 €

Total pour le projet : LOGEMENT
Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 20 204 72 20423 3 P420A3

Projet : 2017 - Création 2 logements locatifs sociaux en centre bourg VISSEICHE

FON : 28 000 €
INV : 1 426 652 €

Subventions 2020

93 803,18 €

Objet de la demande

Taux appliqué
8,53 %

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CH002471
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTI003 20 204 72 20423 3 P420A3

93 803,18 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche

Localisation - DGF 2021

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

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

PROJET : LOGEMENT

Quantité

Projet : 2017 - Création d'un logement social - 8 rue de la Poste - LE
PERTRE

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 2 204 72 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35370 LE PERTRE

PERTRE (LE)

CH002471 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV2 - HABITAT - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - LAZHARI KADIJA ET OMAR - TINTENIAC - AIDE ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA17308

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002473 - 21 - CP DU 26/04/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A1

ANNEXE NOTE ZB10

Intervenants

Mandataire
- Lazhari omar & khadija

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2021

LAZHARI OMAR & kHADIJA

139 900,00 €
139 900,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

2021

édité le : 18/03/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12912 - D35132338 - HHA17308
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

139 900,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Surface:
139 900,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002473
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

90,00

Aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien pour un
logement situé, 6 rue de la Reinais à
Tinteniac.

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002473 - 21 - CP DU 26/04/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - LETOURNEUR - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - BALIN-BRETON - LA GUERCHE-DE-BTGNE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
21 - I - SOURDRILLE - RETIERS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA17299
HHA17300
HHA17314

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002463 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Mandataire
- Letourneur thérèse

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 40,
rue du Coteau de la Blinière à
Argentré-du-Plessis

Objet de la demande

Mandataire
- Balin erwan et breton
anne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sourdrille guillaume et
sabrina

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2021

26, rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS

SOURDRILLE Guillaume et Sabrina

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

420 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

4 000,00 €

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/03/21

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12932 - D35132428 - HHA17314

5 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12901 - D35132306 - HHA17300

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12900 - D35132276 - HHA17299
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

420 000,00 €

130 000,00 €

Coût du projet

92 000,00 €

Coût du projet

198 000,00 €

Coût du projet

420 000,00 €

130,00

Surface:

67,00

Surface:

106,00

Surface:

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Référence Progos : CH002463
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 26,
rue Georges Clémenceau à Retiers

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 3,
chemin de la Vannerie à La
Guerche-de-Bretagne

34, mail Léon Blum 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

BALIN Erwan et BRETON Anne

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2021

40, rue du Coteau de la Blinière 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS

LETOURNEUR Thérèse

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002463 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - RUPIN - LANGON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA17303

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002466 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Intervenants

Mandataire
- Rupin camille

Source des informations : logiciel Progos

Langon

Localisation - DGF 2021

6 La Garlais 35660 LANGON

RUPIN CAMILLE
Dép. retenues

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12890 - D35132216 - HHA17303
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:
15 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002466
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8

34,00

acquisition d'un logement situé 11 B
rue Saint-Père à Langon

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002466 - 21 - CP DU 26/04/2021 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - MME MUZQUIZ-VIDAL MICHELLE DANIELA - ROMAZY - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - A7

Nombre de dossiers 1

HHA17305

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002468 - 21 - CP 26/04/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Intervenants

Mandataire
- Muzquiz-vidal michelle
daniela

Source des informations : logiciel Progos

Romazy

Localisation - DGF 2021

76 square Dorée 35510 CESSON SEVIGNE

MUZQUIZ-VIDAL Michelle Daniela

52 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

52 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

édité le : 18/03/21

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12905 - D35132326 - HHA17305
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

52 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface:
52 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002468
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

80,00

acquisition de votre logement situé 4
rue Anne-René Thébault à Romazy

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002468 - 21 - CP 26/04/2021 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21-I-M. PERREE/Mme RENAIS-IRODOUER-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA17316

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002474 - 21 - CP DU 26 AVRIL - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Intervenants

Mandataire
- Mme marie renais m.
kévin perree

Source des informations : logiciel Progos

Irodouer

Localisation - DGF 2021

16 la Cocheriais 35190 SAINT PERN
Dép. retenues

2021

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12933 - D35132446 - HHA17316
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

120 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface:
120 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002474
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

50,00

Objet de la demande
pour l'acquisition de votre habitation
située 11 rue du lavoir à IRODOUER

Mme Marie RENAIS M. Kévin PERREE

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002474 - 21 - CP DU 26 AVRIL - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - I - MEJAHDI AURELIE ET COEFFE THIBAULT - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE
21 - I - JABANASHVILI NINO ET SOKHADZE DAVID - ST HILAIRE DES LANDES ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 2

HHA17302

HHA17301

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002465 - 21 - CP DU 26/4 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Mejahdi aurélie et coeffe
thibault

Intervenants
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 7 rue Brizeux à
Fougères

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Jabanashvili nino et
sokhadze david

Source des informations : logiciel Progos

St-hilaire des landes

Localisation - DGF 2021

2B rue Pierre de Coubertin 35590 SAINT GILLES
Subventions 2020

Subventions 2020

148,00

Surface:

95,53

Surface:

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 14 rue des
Estuaires à Saint Hilaire des Landes

Objet de la demande

JABANASHVILI Nino et SOKHADZE David

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Fougeres

Localisation - DGF 2021

6A rue Hippolyte Rehault 35300 FOUGERES

MEJAHDI Aurélie et COEFFE Thibault

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002465
Nombre de dossier : 2

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 16/03/21

9 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12903 - D35132298 - HHA17302

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12902 - D35132384 - HHA17301
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

256 000,00 €

115 000,00 €

Coût du projet

141 000,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

CH002465 - 21 - CP DU 26/4 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-04-2021

Commission

21 - F - CHATEAUBOURG - CREATION DE JARDINS PEDAGOGIQUES - CDTV3 CAVC
21 - F - NOUS LES GRAINES DE DEMAIN - 25 ANIMATIONS DANS 6 COMMUNES - CDTV3
CAVC
21 - F - VITRE COMMUNAUTE - VITRE - ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEE
D'INTERET LOCAL - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 3

IPR00587

HTD00595
HTD00596

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002229 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3

ANNEXE NOTE ZC01

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local 2021

Objet de la demande

Quantité
80 000,00 €

Coût du projet

80 000,00 €
80 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Fonctionnement

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

80 000,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
10 %

Dépenses
retenues : 80
000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2021 - Entretien des sentiers de randonnée d'intérêt local
communautaires

FON : 427 352 €
INV : 57 858 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002229
Nombre de dossier : 3

édité le : 22/03/21

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

SIC00328 - D35105917 - IPR00587

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF003 12 65 738 65734 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 12 65 738 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 - Taux : 1,00 %

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Fonctionnement

CE002229 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3

Mandataire
- Chateaubourg

Intervenants
création des jardins pédagogiques à
Châteaubourg

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

Quantité

9 836,00 €

9 836,00 €

9 836,00 €

Taux appliqué
18,43 %

Dépenses
retenues : 9
836,00 €

Dép. retenues

1 813,00 €

1 813,00 €

1 813,00 €

Subv. sollicitée

1 813,00 €

1 813,00 €

1 813,00 €

Subv. prévue

TV300073

Décision

COM35068 - D3535068 - HTD00595

2021

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 22/03/21
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IMPUTATION : 2017 CDTF003 14 65 738 6574 3 P420A3

9 836,00 €

9 836,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Projet : 2021 - Jardins pédagogiques

FON : 2 000 €
INV : 447 112 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002229
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF003 12 65 738 65734 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 12 65 738 65734 3 P420A3

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 - Taux : 1,00 %

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CE002229 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3

Coût du projet

22 590,00 €
32 426,00 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

9 836,00 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CE002229
Nombre de dossier : 3

5 813,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 22/03/21

5 813,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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TV300073

Décision

ASO00726 - D35127809 - HTD00596
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

22 590,00 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT
Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 14 65 738 6574 3 P420A3

Projet : 2021 - 25 animations entre mars et décembre

Quantité

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

Subventions 2020
22 590,00 €

Objet de la demande
organisation de 25 ateliers entre mars
et décembre 2021 sur 6 communes du
territoire

Intervenants

Mandataire
- Nous les graines de
demain

Source des informations : logiciel Progos

Vitre

Localisation - DGF 2021

LE PONT BILLON CHEZ MME GEORGEAULT CHARLOTTE 35500 VITRE

NOUS LES GRAINES DE DEMAIN

CE002229 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CE002229 - 21 - CP DU 26/04/2021 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3

89 836,00 €

13 813,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

112 426,00 €

édité le : 22/03/21

13 813,00 €
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Référence Progos : CE002229
Nombre de dossier : 3

