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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-022
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle égalité éducation citoyenneté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-020 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
mars 2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle égalité éducation citoyenneté ;

ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain SEGAL, responsable de la mission coopération internationale. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :



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


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

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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil et de traitement des
informations préoccupantes (CRIP) au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction
enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

4

Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférents notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Emeline PARDOUX, est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Emeline PARDOUX les délégations de signature qui lui sont
er
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Romane
BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant ou, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés par Justine ROBLOT, chef de projet, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Lucie BALLARD, chargée de mission référent
parcours PPEF.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur
ad hoc au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance famille. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’administration ad hoc :
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, tous actes et pièces afférents à la participation aux
procédures judiciaires engagées et saisine des autorités judiciaires en vue de faire valoir les droits
des enfants concernés par les mesures d’administration ad hoc
 les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants concernés par
les mesures d’administration ad hoc
 tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs concernés
 tous actes et pièces afférents à l’administration légale dans la limite du mandat judiciaire
d’administration ad hoc
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En cas d’absence ou d’empêchement de Gwendoline PERRAULT, les délégations de signature qui lui
er
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Romane
BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés, par Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Justine ROBLOT, chef de projet, en leurs absences ou empêchements
simultanés, Elise AUGEREAU, cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance,
en leurs absences ou empêchements simultanés, Véronique AULNETTE LE ROUX, cheffe du service
er
accueil collectif et familial de la protection de l’enfance, par intérim à compter du 1 avril 2021 et, en leurs
absences ou empêchements, par Véronique LE GUERNIGOU, directrice enfance famille, conformément
à la liste des administrateurs ad hoc arrêtée par le Procureur général près la Cour d’appel de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, aux chargées de mission au sein du service de la PMI suivantes :
Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite enfance.
Cette délégation s’étend pour les dossiers dont elles ont la charge, aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’accueil de la petite enfance :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une, les délégations qui lui sont consenties au présent article
sont exercées par l’autre responsables accueil petite enfance au sein de la PMI.
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions à Virginie MARQUET et Isabelle SENECHAL, chargées du contrôle de légalité
des actes des établissements publics locaux d’enseignement au sein du service collèges de la direction
éducation jeunesse sport, qui sont habilitées à signer l’ensemble des décisions et notifications relatives à
la procédure de validation des actes budgétaires des collèges, soumis à l’obligation de transmission en
application du code de l’éducation.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à David MAGRE, responsable du stade d’athlétisme Robert POIRIER au sein du
service jeunesse et sport de la direction éducation jeunesse sport. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du stade :
 dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs
 tout document relatif à la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs du stade
d’athlétisme Robert Poirier, pour une durée n’excédant pas 12 ans
Au titre de la gestion du personnel :




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

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

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sonia MORAND, ajointe au Cheffe du service médiathèque départementale.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont
er
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, coordinatrice de la politique documentaire au sein du service médiathèque départementale de
la direction culture.
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine LEPEINTEUR, responsable de la mission formation animation au sein
du service médiathèque départementale de la direction culture. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine LEPEINTEUR, les délégations de signature qui lui
er
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1 du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la direction culture.
Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-020 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 19 mars 2021 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 13 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale, les
directeurs.rices, les chef.fes des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 28 avril 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE B
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire B
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu les résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 décembre 2018,
Vu la démission de Mme Evelyne GAREL, en sa qualité de représentante du personnel titulaire de la
Commission Administrative Paritaire B dans le groupe hiérarchique 4,

ARRÊTE

La composition de la Commission Administrative Paritaire du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Béatrice HAKNI-ROBIN (Présidente)

Mme Isabelle COURTILLON (Groupe 4 - CFDT)

Mme Gaëlle MESTRIES

Mme Marie-Annick COYAC (Groupe 4 - CFDT)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Annie GRANDIN (Groupe 4 - SUD CT 35)

M. Jacques DAVIAU

Mme Stéphanie FRANCO (Groupe 4 - CGT)

M. Loïc LE FUR

Mme Véronique MORAND (Groupe 3 – CFDT)

M. Daniel HEURTAULT

Mme Marina CHEVALIER (Groupe 3 – SUD CT 35)

9

Suppléants :

Suppléants :

Mme Armelle BILLARD

M. Pascal LEROY (Groupe 4 - CFDT)

Mme Françoise SOURDRILLE

M. Yves CANO (Groupe 4 - CFDT)

Mme Catherine DEBROISE

M. Sylvain MENARD (Groupe 4 – SUD CT 35)

M. Christophe MARTINS

M. Gaëtan LECOMTE (Groupe 4 - CGT)

M. Franck PICHOT

Mme Nathalie LORANT (Groupe 3 - CFDT)

M. Bernard MARQUET

M. Philippe NAULEAU (Groupe 3 - SUD CT 35)

Fait à Rennes, le 5 mai 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE C
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des
collectivités territoriales et leurs Établissements Publics,
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié portant constitution de la Commission Administrative Paritaire C
du Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu les résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 décembre 2018,
Vu la démission de Mme Yamina MRAH, en sa qualité de représentante du personnel suppléante de la
Commission Administrative Paritaire C dans le groupe hiérarchique 2,

ARRÊTE

La composition de la Commission Administrative Paritaire du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

Mme Béatrice HAKNI-ROBIN (Présidente)

M. Olivier HUE (Groupe 2 - CGT)

Mme Gaëlle MESTRIES

Mme Cécile MAZURAIS (Groupe 2 - CGT)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Odile ALPHONSINE (Groupe 2 - SUD)

M. Jacques DAVIAU

M. Yannick MARQUER (Groupe 2 - SUD)

M. Loïc LE FUR

Mme Martine JONDOT (Groupe 2 - CFDT)

M. Daniel HEURTAULT

M. Jean-Luc COLLET (Groupe 1 - CGT)

M. Michel GAUTIER

Mme Sophie ALIAMANE (Groupe 1 - SUD)

M. Marc HERVE

Mme Christelle DUCHAINE (Groupe 1 - FO)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Armelle BILLARD

M. Jean-Marc LEROY (Groupe 2 - CGT)

Mme Françoise SOURDRILLE

M. David GUERANDEL (Groupe 2 - CGT)

Mme Catherine DEBROISE

Mme Gaëlle AUFFRET (Groupe 2 – SUD)

M. Christophe MARTINS

M. Alban GARD (Groupe 2 - SUD)

M. Franck PICHOT

M. Alan DONOU (Groupe 2 - CFDT)

M. Bernard MARQUET

Mme Mickaela RIO (Groupe 1 - CGT)

Mme Michèle MOTEL

Mme Marie-Céline BRIEND (Groupe 1 - SUD)

Mme Anne-Françoise COURTEILLE

Mme Léila GUCLU (Groupe 1 - FO)

Fait à Rennes, le 5 mai 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant
modification de l’arrêté du 12 mai 2017 relatif
à l’Organisation des services
du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 12 mai 2017, portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’avis du Comité Technique du 5 octobre 2020 ;

ARRÊTE
Article 1 : l’article 9 de l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2017,
portant organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine, est modifié ainsi qu’il suit :
L’agence du pays de Vitré se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Chateaubourg (collège Pierre-Olivier Malherbe)
o La Guerche-de-Bretagne (collège des Fontaines)
o Janzé (collège Jean Monnet)
o Retiers (collège la Roche aux Fées)
o Vitré (collège Gérard de Nerval)
o Vitré (collège les Rochers-Sévigné)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Argentré du Plessis
o Janzé
o La-Guerche-de-Bretagne
o Retiers
o Vitré

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o le CDAS du pays de Vitré implanté à Vitré dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays de la Roche aux Fées implanté à Janzé dont relève la
mission enfance-PMI

Article 2 : Une version consolidée de l’arrêté du 12 mai 2017 portant Organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine, intégrant les modifications résultant du précédent article, figure en annexe 1
du présent arrêté.
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Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, affiché, et publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 31 mai 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

14

ANNEXE 1
VERSION CONSOLIDEE DE L’ARRÊTÉ DU 12 MAI 2017
PORTANT ORGANISATION DES SERVICES
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
intégrant les modifications adoptées par arrêté suite aux Comités Techniques des :
- 12 mai 2017
- 8 septembre 2017
- 31 mai 2017
- 9 avril 2018
- 24 septembre 2018
- 8 octobre 2018
er
- 1 avril 2019
- 18 mai 2020
- 5 octobre 2020

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 3221-3 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2017 modifié ;
VU les avis du comité technique du 12 mai 2017, du 31 mai 2017, du 8 septembre 2017, du 9 avril 2018,
er
du 24 septembre 2018, du 8 octobre 2018, 1 avril 2019, 18 mai 2020 et 5 octobre 2020 ;

ARRÊTE
Article 1 : Sous l’autorité du directeur général des services départementaux, les services du
Département d’Ille-et-Vilaine sont structurés comme suit :
-

direction générale des services départementaux

-

pôle égalité éducation citoyenneté

-

pôle solidarité humaine

-

pôle territoires et services de proximité

-

pôle construction et logistique

-

pôle dynamiques territoriales

-

pôle ressources humaines et performance de gestion

-

délégation générale à la transformation

Article 2 : Le cabinet du Président du Conseil départemental est placé sous son autorité.
Les secrétariats des groupes politiques sont placés sous l’autorité des présidents de groupes.
Le cabinet du Président et les secrétariats de groupes politiques relèvent, pour les moyens dont ils
disposent, de la direction générale des services départementaux.
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Article 3 : La direction générale des services départementaux se compose des entités suivantes :
-

le secrétariat général
la direction de l’assemblée, des affaires juridiques et de la documentation
dont relèvent :
o le service de l’assemblée
o la mission affaires juridiques
o la mission centre de documentation

-

la direction de la communication dont relèvent :
o le service projets de communication
o le service information

Article 4 : Le pôle égalité éducation citoyenneté se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la mission coopération internationale

-

la direction enfance famille dont relèvent :
o le service budget et ressources
o le service observatoire et systèmes d’information enfance famille
o le service adoption et accès aux données personnelles
o le service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance dont
relève :
 la mission assistants familiaux
o
o

-

la direction éducation jeunesse sport dont relèvent :
o le service collèges
o le service actions éducatives
o

-

le service droits et protection de l’enfant
la protection maternelle et infantile dont relèvent :

le service PMI – parentalité

le service PMI – accueil petite enfance

le service jeunesse et sport dont relève :
 la mission stade

la direction de la culture et des archives dont relèvent :
o

le service des nouveaux usages des archives et gestion

o

le service des archives et bibliothèques historiques dont relève :
 la mission archives modernes et iconographiques

o

le service archives contemporaines dont relèvent :
 la mission collecte et relations avec les administrations
 la mission traitements

o

le service des publics dont relève :
 la mission salle de lecture et recherches

o

le service médiathèque départementale dont relève :
 la mission formation animation

o

le service action culturelle
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Article 5 : Le pôle solidarité humaine se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général

-

la direction lutte contre les exclusions dont relèvent :
o le service RSA
o le service offre d’insertion
o le service info sociale en ligne

-

la direction de l’autonomie dont relèvent :
o le service accompagnement médico-social
o le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie
o le service offre, accompagnement et ressources des établissements et
services

Article 6 : Le pôle territoires et services de proximité se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la délégation à la vie sociale et aux CDAS

-

l’agence du pays de Saint-Malo
l’agence du pays de Fougères
l’agence du pays de Vitré
l’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
l’agence du pays de Brocéliande
l’agence du pays de Rennes

Article 7 : L’agence du pays de Saint-Malo, dont les services sont implantés sur les sites de La
Gouesnière et Combourg, se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Cancale (collège René Cassin)
o Dinard (collège Le Bocage)
o Dol-de-Bretagne (collège Paul Féval)
o Pleine-Fougères (collège François Brune)
o Saint-Malo (collège Jean Charcot)
o Saint-Malo (collège Chateaubriand)
o Saint-Malo (collège Duguay-Trouin)
o Saint-Malo (collège Robert Surcouf)
o Tinténiac (collège Théophile Briant)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Combourg
o Hédé
o Saint-Aubin-d’Aubigné
o La Gouesnière
o Pleine-Fougères
o Pleugueneuc

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o la mission agrément
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o
o
o
o

le CDAS de Saint-Malo implanté à Saint-Malo dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS du pays malouin implanté à Saint-Jouan-des-Guérets dont
relève la mission enfance-PMI
le CDAS du pays de Combourg implanté à Combourg dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de la baie implanté à Dol-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI

Article 8 : L’agence du pays de Fougères se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Fougères (collège Mahatma Gandhi)
o Fougères (collège Thérèse Pierre)
o Saint-Aubin-du-Cormier (collège Pierre de Dreux)
o Saint-Brice-en-Coglès (collège Angèle Vannier)
o Saint-Georges-de-Reintembault (collège de Roquebleue)
o Tremblay (collège Pierre Perrin)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Antrain
o Fougères implanté à la Selle-en-Luitré
o Louvigné-du-Désert
o Liffré
o Saint-Brice-en-Coglès

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Fougères
o le CDAS du pays de Fougères implanté à Fougères dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS des Marches de Bretagne implanté à Saint-Etienne-en-Coglès
dont relève la mission enfance-PMI

Article 9 : L’agence du pays de Vitré se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Chateaubourg (collège Pierre-Olivier Malherbe)
o La Guerche-de-Bretagne (collège des Fontaines)
o Janzé (collège Jean Monnet)
o Retiers (collège la Roche aux Fées)
o Vitré (collège Gérard de Nerval)
o Vitré (collège les Rochers-Sévigné)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Argentré du Plessis
o Janzé
o La-Guerche-de-Bretagne
o Retiers
o Vitré
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-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o le CDAS du pays de Vitré implanté à Vitré dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays de la Roche aux Fées implanté à Janzé dont relève la
mission enfance-PMI

Article 10 : L’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine se compose des entités suivantes :
-

le service ressources implanté à Redon dont relèvent l’équipe d’agents
techniques travaillant au sein des établissements public locaux d’enseignement
implantés à :
o Bain-de-Bretagne (collège Le Chêne Vert)
o Crevin (collège Simone Veil)
o Guichen (collège Noël du Fail)
o Maure-de-Bretagne (collège du Querpon)
o Redon (collège Bellevue)

-

le service développement local implanté à Redon

-

le service construction implanté à Bain de Bretagne dont relèvent les centres
d’exploitation de :
o Bain-de-Bretagne
o Guichen
o Pipriac

-

le service vie sociale implanté à Bain de Bretagne dont relèvent :
o la mission agrément
o la mission éducation sport
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Pipriac
o le CDAS du pays de Guichen implanté à Guichen dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du Semnon implanté à Bain-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays de Redon implanté à Redon dont relève la mission
enfance-PMI

Article 11 : L’agence du pays de Brocéliande se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Montauban-de-Bretagne (Collège Evariste Galois)
o Montfort-sur-Meu (Collège Louis Guilloux)
o Romillé (Collège Jacques Prévert)
o Saint-Méen-le-Grand (Collège Camille Guérin)

-

le service développement local

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Montfort-sur-Meu
o Plélan-le-Grand
o Saint-Méen-le-Grand

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission éducation sports
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Bécherel
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o

le CDAS du pays de Brocéliande implanté à Montfort-sur-Meu dont
relève la mission enfance-PMI

Article 12 : L’Agence du pays de Rennes se compose des entités suivantes :
- le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Betton (collège François Truffaut)
o Bruz (collège Pierre Brossolette)
o Cesson-Sévigné (collège Bourgchevreuil)
o Chartres-de-Bretagne (collège de Fontenay)
o Châteaugiron (collège Victor Segalen)
o Liffré (collège Martin Luther King)
o Melesse (collège Mathurin Méheut)
o La Mézière (collège Germaine Tillon)
o Mordelles (collège Morvan Lebesque)
o Noyal-sur-Vilaine (collège Jacques Brel)
o Orgères (collège Andrée Récipon)
o Pacé (collège Françoise Dolto)
o Rennes (collège Anne de Bretagne)
o Rennes (collège Cleunay)
o Rennes (collège Echange)
o Rennes (collège la Binquenais)
o Rennes (collège les Chalais)
o Rennes (collège Les Gayeulles)
o Rennes (collège les Hautes Ourmes)
o Rennes (collège le Landry)
o Rennes (collège Clotilde Vautier)
o Rennes (collège Rosa Parks)
o Rennes (collège les Ormeaux)
o Le Rheu (collège Georges Brassens)
o Saint-Aubin-d’Aubigné (collège Amand Brionne)
o Saint-Jacques-de-la-Lande (collège Jean Moulin)
o Vern-sur-Seiche (collège Théodore Monod)
-

le service développement local

-

le service construction dont relève :
o la mission bâtiments

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o la mission politiques éducatives
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Rennes
o la mission agrément
o la mission solidarité
o la mission mineurs non-accompagnés
o le CDAS couronne rennaise est implanté à Thorigné-Fouillard dont
relève la mission enfance-PMI
o le CDAS couronne rennaise sud implanté à Chartres-de-Bretagne dont
relève la mission enfance-PMI
o le CDAS couronne rennaise nord-ouest implanté à Pacé dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS Rennes centre implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS des Champs Manceaux implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS de Cleunay-Saint-Cyr implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
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o
o
o
o

le CDAS du Blosne-Francisco Ferrer implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Maurepas-Patton implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné implanté à Saint-Aubin-d’Aubigné
dont relève la mission enfance-PMI

Article 13 : Le pôle construction et logistique se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général dont relève :
 le service coordination ressources
o le service marchés-finances
o la mission sécurité

-

la direction des grands travaux d’infrastructure dont relèvent :
o le service études et travaux 1
o le service études et travaux 2
o le service études et travaux 3 et déplacements durables
o le service foncier des infrastructures dont relèvent :
 la mission acquisitions foncières
 la mission aménagement foncier
o Le service génie civil

-

la direction de la gestion des routes départementales dont relèvent :
o le service gestion de la route
o le service exploitation et sécurité
o le service travaux
o le service mesures et essais routiers
o la mission budgétaire et juridique

-

la direction des bâtiments dont relèvent :
o le service maîtrise d’ouvrage et programmation
o le service conduite d’opérations
o le service maintenance et exploitation
o le service administration gestion immobilière

-

la direction des moyens généraux dont relèvent :
o le service achats logistique
o le service garage
o le service éditions pluri-média

Article 14 : Le pôle dynamiques territoriales se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle dont relèvent :
o le secrétariat général

-

la direction équilibre des territoires dont relèvent:
o

le service transports dont relèvent :
 la mission transports scolaires
 la mission transports interurbains
 la mission systèmes d’information des transports

o

le service habitat et cadre de vie
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-

la direction éco-développement dont relèvent :
o le service agriculture, eau et transitions
o le service patrimoine naturel dont relève :
 la mission espaces naturels et paysages

Article 15 : Le pôle ressources humaines et performance de gestion se compose des entités
suivantes :
-

la direction du pôle, dont relève :
o le service audit, contrôle de gestion et évaluation

-

la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles dont
relèvent :
o la mission accompagnement individuel et handicap
o le service recrutement mobilité
o le service formation
o le service administration des ressources humaines

-

o

le service action sociale et santé au travail dont relèvent :
 la santé au travail
 la mission prévention hygiène et sécurité au travail
 le service social
 la mission prestations sociales et restaurant inter-administratif
 la crèche multi-accueil de Beauregard

o

le service missions transversales ressources humaines dont relève :
 la mission système d’information ressources humaines

la direction finances et commande publique dont relèvent :
o le service études, pilotage et financements
o le service préparation et exécution budgétaire
o le service commande publique

Article 16 : La délégation générale à la transformation se compose des entités suivantes :
-

la direction de la délégation, dont relève :
o le secrétariat général

-

la direction citoyenneté dont relèvent :
o le service accueil multicanal
o la mission protocole et réceptions

-

le service conseil en innovation et organisation

-

La mission communication interne

-

la direction des systèmes numériques dont relèvent :
o le service ingénierie applicative, dont relèvent :
 la mission environnement numérique de l’agent
 la mission innovation et développement
 la mission service aux usagers
o le service ingénierie des infrastructures dont relèvent :
 la mission réseaux, sécurité et téléphonie
 la mission systèmes
o le service centre de services
o le service budget et achats
o la mission collèges numériques
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Article 17 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental du 7 avril 2017,
portant organisation des services du département d’Ille-et-Vilaine.
Article 18 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, affiché, et publié au recueil des
actes administratifs du Département.
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VIREMENT DE CREDITS POUR DEPENSES IMPREVUES
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu les articles 3322-1, 2322-1 et 2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les crédits pour dépenses imprévues d’investissement inscrits au chapitre 020 du budget 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22/04/2021 approuvant l’octroi d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 75 000 € à la Banque alimentaire de Rennes pour le financement des
travaux d’extension des locaux Pacéens, dépense d’investissement pour laquelle aucun crédit n’est
prévu au budget 2021,

Décide
D’opérer à l’intérieur de l’AP 2021 BUDGI007 un virement de crédit du chapitre 020, dépenses imprévues
d’investissement d’un montant de 75 000 € vers le chapitre 204, article 20422 « Subventions
d’équipement aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations ».
Cette information en a été faite auprès de l’Assemblée départementale lors de la session du 22/04/2021
dans le cadre de la décision d’attribution de la subvention exceptionnelle d’investissement.

Fait à Rennes, le 29 avril 2021
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT

24

Arrêté permanent d’ouverture et de réglementation de la circulation
Sur la RD46
Commune de Martigné-Ferchaud
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière,
Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3,
Vu le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine approuvé le 19 novembre 2012,
Vu l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 5 octobre 2015 portant délégation de fonction et de
ème
signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8
Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme d’Ille
et Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique,
Considérant que l’aménagement du giratoire ouest du futur échangeur du Tertre sur la RD46, au
PR18+207, est achevé,
Considérant que l’aménagement de la RD46, du PR18+207 au PR19+56, est achevé,
Considérant que l’aménagement du carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD53 et la
RD310 est achevé,
Considérant que l’aménagement du carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD53 et la
VC7 est achevé,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Pôle Construction et Logistique du Département
d’Ille-et-Vilaine.

ARRÊTE

Article 1 : Mise en service
La RD46, du PR18+207 au PR19+56, est ouverte à la circulation.
Le carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD53 et la RD310, est ouvert à la circulation.
Le carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD53 et la VC7, est ouvert à la circulation.

Article 2 : Régimes de priorité
Tout conducteur circulant sur la RD46 devra marquer un temps d'arrêt au PR19+56 aux véhicules
circulant sur la RD53 considérée comme voie prioritaire.

25

Article 3 : Vitesse règlementaire
Sur la RD46 du PR18+207 au PR19+56, la vitesse est limitée à 80 km/h.

Article 4 : Stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit sur les accotements de la RD46.
Article 5 : Signalisation et date d’effet
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale. Le présent arrêté prendra effet dès que cette signalisation aura été
mise en place.

Article 6: Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché en mairie de
Martigné-Ferchaud.

Article 7 : Exécution
Le Directeur Général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Le 18 mai 2021
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André Lefeuvre

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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ARRÊTÉ
Autorisation d’usage de la voirie départementale
Condition de stationnement et de circulation
RD n° 201
Aménagement des accès à la Pointe du Grouin
Commune de Cancale
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code de la Route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’Instruction Interministérielle
sur la signalisation routière et notamment l’article 3 ;
VU l’arrêté du 15 février 1993 du Président du Conseil Départemental portant règlement de la Voirie
Départementale d’Ille et Vilaine modifié le 19 novembre 2012 ;
VU l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 22 septembre 2016 portant délégation de fonction
ème
et de signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8
Vice-Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Grands Projets Routiers, la Gestion, l’Exploitation et la Sécurité
des Routes ;
CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagement des accès à la Pointe du Grouin consistant en la
création d’un carrefour giratoire à l’entrée du site départemental et au réaménagement de la RD n° 201
avec réalisation d’une piste cyclable en direction de Saint-Malo et de Cancale ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur général du pôle construction et logistique ;

ARRETE
ARTICLE 1 – MISE EN SERVICE
Le carrefour giratoire sur la RD n° 201, desservant Saint-Malo, Cancale, le site départemental de la
Pointe du Grouin et les futures aires de stationnement, est mis en service.
La RD n° 201 accompagnée d’une piste cyclable, entre le PR 16+780 et le PR 17+530, est mise en
service.

ARTICLE 2 : RÉGIME DE PRIORITÉ
Les usagers circulant sur :
- la route départementale n° 201 en provenance de Saint-Malo et de Cancale,
- la voie d’accès en provenance du site départemental de la Pointe du Grouin,
- la voie d’accès en provenance des futures aires de stationnement,
devront céder le passage aux véhicules engagés sur l’anneau du giratoire.
Les usagers en provenance de la voie communale desservant le camping municipal et le centre de
classes de mer ne pourront accéder à la RD 201 en direction de Cancale qu’en empruntant le carrefour
giratoire ; tout mouvement de tourne à gauche étant interdit.
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ARTICLE 3 : VITESSE RÉGLEMENTAIRE
La vitesse sera conforme à la réglementation en vigueur : 80 km/h hors agglomération et 50 km/h en
agglomération.
Dans tous les cas, les usagers devront adapter leur vitesse en fonction de leur environnement et des
circonstances.

ARTICLE 4 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules est interdit sur les accotements, trottoirs, pistes cyclables et espaces
verts, tout le long de l’aménagement, notamment sur la RD n° 201 du PR 16+780 au PR 17+530.

ARTICLE 5
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale.

ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine et affiché
dans la commune de Cancale.

ARTICLE 7
Le Directeur général des services du département d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la CRS 9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 juin 2021

Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux. Cette démarche prolonge le délai
de recours contentieux qui doit être alors introduit dans le délai de deux mois à compter de la réponse (l’absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE TARIFICATION
Et DOTATION GLOBALE COMMUNE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PONTIVY Association AMISEP
SIREN : 415012475
ADT 2021v2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à
R344-33 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) portant sur la période 2020-2024 entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de
santé Bretagne et le Président de l’Association AMISEP de PONTIVY ayant pour objet de définir les
er
relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1 janvier 2020 pour
une période de 5 ans ;
VU l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2020-2024 entre le Président du Conseil
départemantal d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la
Président de l’Association AMISEP de PONTIVY relatif aux modalités budgétaires et financières,
définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et son évolution au cours de la durée
du CPOM ;
VU l’arrêté de Monsieur CHENUT Président du Conseil départemental en date du 28 décembre 2020
fixant la tarification et le montant de la dotation globale commune 2021 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2021 à l’Association
AMISEP définie à l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sus-visé est modifiée du
montant des indemnités d’occupation des locaux sur MEDREAC sur l’exercice 2019, à savoir 103 372.21
euros ainsi qu’une partie de l’excédent 2019 constaté à hauteur de 28 170.79 euros et est donc fixée à :
499 668 euros
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ARTICLE 2 : La DGC fixée à l’article 1 est versée par douzième pour les structures de l’AMISEP relevant
de la compétence du Département d’Ille-et-Vilaine : l’accueil de jour adultes PREFASS à Rennes et le
SAMSAH TED 35 à Chantepie.
ARTICLE 3 : Le prix de journée 2021 applicable aux bénéficiaires de l’aide sociale admis au sein de
l’accueil de jour PREFASS géré par l’Association AMISEP est fixé à 222,50 euros.
ARTICLE 4 : La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour, dont le
domicile de secours est en Ille et Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement est fixée à
13.33 euros par jour (hors prix de repas).
Pour les usagers accompagnés en accueil de jour en provenance d’établissements d’hébergements du
secteur adulte sur le département d’Ille-et-Vilaine, le prix de journée à facturer est de 60 euros par jour (repas et
participation de l’usager compris).

ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 25 mars 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE RÉPARTITION DES FRAIS DE SIEGE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ASSIA Réseau UNA
FRAIS DE SIEGE 2021

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie législative notamment l’article L314-7,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie réglementaire, notamment ses articles R 314-87 et
suivants,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,
VU l’arrêté du 10 novembre 2003, modifié par l’arrêté du 24 février 2008 fixant la liste des pièces prévues
au III de l'article 89 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relative à la demande d'autorisation
et de renouvellement d'autorisation de frais de siège social,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 16 décembre 2016 autorisant la création
du siège social de l’Association ASSIA Réseau UNA sis, Espace Brocéliande - BP 97610 à Chartres
de-de-Bretagne,
VU la demande présentée par le Président de l’Association ASSIA Réseau UNA,
CONSIDERANT que la répartition des frais de siège, entre les établissements et services qui relèvent de
l’article L 312-1 et les structures qui n’en relèvent pas, sera effectuée au prorata des charges brutes
d’exploitation calculées sur le dernier exercice clos comme le prévoit l’article R-314-92 du Code de
l’action sociale et des Familles,
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
…/…
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : Au titre de l’année 2021, les dépenses prévisionnelles du siège de l’association ASSIA
Réseau UNA à Chartres-de-Bretagne se présentent comme suit :
Montants (€)

Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante

106 734

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

943 867

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

164 560

Total (€)

1 219 688

4 527

Déficit reporté
Groupe I : Produits de la tarification
Recettes

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

1 219 688

1 219 688

ARTICLE 2 : Au titre de l’année 2021, la répartition des frais de siège entre les différents
établissements et services sociaux et médico-sociaux s’établit comme suit (le montant des frais de siège
sociaux et médio-sociaux représente 88,06 % des frais de siège et 7,07 % des charges brutes des
établissements et services médico-sociaux) :
Etablissements et services
SAAD PA
SAAD PH
SAAD Nuit
SAAD Familles
Foyer de vie (Plumelière)
EHPAD (Budorais et Plumelière)
SSIAD/SPASAD
TOTAL

Charges brutes
2019
3 169 454,00 €
2 521 455,00 €
165 352,00 €
951 336,00 €
1 002 998,41 €
4 106 420,64 €
3 264 941,36 €
15 181 957,41 €

Taux de
répartition
20,88%
16,61%
1,09%
6,27%
6,61%
27,05%
21,51%
100,00%

Frais de siège
2021
224 231,19 €
178 386,83 €
11 698,25 €
67 304,72 €
70 959,71 €
290 519,31 €
230 986,69 €
1 074 086,72 €

ARTICLE 3 : Pour information, au titre de l’année 2021, la répartition des frais de siège entre les
autres services s’établit comme suit :
Etablissements et services
Centre de Santé Infirmier
SAAD Environnement
SAAD Portage
Association
Animation prévention
TOTAL

Charges brutes
2019
776 672,00 €
32 840,00 €
197 138,00 €
89 630,00 €
244 656,00 €
1 340 936,00 €

Taux de
répartition
57,92%
2,45%
14,70%
6,68%
18,25%
100,00%

Frais de siège
2021
84 332,47 €
3 565,83 €
21 405,60 €
9 732,19 €
26 565,20 €
145 601,29 €
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ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

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

Rennes, le 26 mars 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER Saint-Joseph
SIREN : 777755471
EHPAD
AT 2021 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre
2020,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en cours de signature entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « Saint-Joseph » de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant les tarifs applicables, à compter du
er
1 janvier 2021, aux résidents admis dans l’EHPAD « Saint-Joseph » de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
est modifié comme suit :
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à :

57,48 €

Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à :

21,97 €
13,95 €
5,92 €

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 26 mars 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SAINT MEEN LE GRAND
SIREN: 200007334
Foyer d’accueil médicalisé Goanag
AT2021v2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à
R344-33 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU l’arrêté conjoint en date du 11 février 1999 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-etVilaine et de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la création d’un foyer à
double tarification à Saint-Méen-le-Grand de 32 places ;
VU l’arrêté en date du 15 mai 2003 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant
habilitation à l’Aide Sociale du foyer à double tarification Goanag à Saint-Méen-le-Grand géré en
er
direction commune depuis le 1 janvier 2017 par les Etablissements Publics d’Hallouvry ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental en date u 28 décembre 2020 portant tarification
du Foyer d’Accueil Médicalisé Goanag à Saint-Méen-le-Grand ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2021 les charges brutes pour le fonctionnement du Foyer
d’Accueil Médicalisé Goanag sont autorisées pour un montant de 3 355 130 euros.
er

ARTICLE 2 : Le prix de journée modifié applicable à compter du 1 janvier 2021 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer d’Accueil Médicalisé Goanag
est fixé à 284,68 euros.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 120 euros (repas
et participation du résident inclus).
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ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 janvier 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CCAS SAINT MELOIR DES ONDES
SIREN : 263 502 700
APA AT 2021 modificatif – SAAD SAINT MELOIR DES ONDES

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le règlement départemental de l’aide sociale,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre
2020,
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Saint-Méloir-des
Ondes,
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (S.A.A.D),
VU la proposition de tarification du CCAS de Saint-Méloir-des-Ondes, gestionnaire du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

…/…
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ARRETE
er

er

ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté du 28/12/2020 est modifié comme suit :
148 836,00 €
13 956,00 €
162 792,00 €

Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé
Le forfait globalisé est versé par 12

ième

selon l’échéancier suivant :

er

10 927.00 €

er

15 451.00 €

Du 1 janvier au 30 mai 2021 :
Du 1 juin au 31 décembre 2021 :

ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 3 mai 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Association Le Temps du Regard
SIREN : 344930607
PACE Service Accueil de Jour Les Acanthes
RENNES Service Accueil de Jour Le Temps d’Agir
AD2021Modificatif

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de la santé publique,
VU le Code de la sécurité sociale,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 344-5 et L351-1, R.314-3 à
R314-27 et R344-29 à R344-33,
VU le Règlement départemental d’aide sociale,
VU le Guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation
de handicap en établissements PH,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 25 octobre 2006 portant
régularisation des autorisations des Services d’Accueil de Jour « le Temps d’Agir » à Rennes de
20 places, ainsi que « les Acanthes » à Pacé de 18 places, gérés par l’association LE TEMPS DU
REGARD,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 janvier 2017 portant acte
de la capacité et extension non importante de 8 places d’accueil de jour en foyer de vie et création
ème
d’un 3
site d’accueil à Acigné pour y installer 4 des nouvelles places créées, géré par l’association
Le Temps du Regard,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 22 décembre 2017 portant
extension non importante de 2 places d’accueil de jour en foyer de vie au sein du service d’accueil de
jour, géré par l’association Le Temps du Regard, à Acigné
VU la demande de tarification présentée par l’Association LE TEMPS DU REGARD à Rennes, Acigné et
Pacé pour les Services d’Accueil de Jour « les Acanthes » et « le Temps d’Agir »,
VU l’arrêté du 28 décembre 2020 de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine fixant pour
l’année 2021 la dotation annuelle de fonctionnement des Services d’accueil de jour le Temps d’Agir à
Rennes et les Acanthes à Pacé et Acigné
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : L’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2020 de M. le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine fixant pour l’année 2021 la dotation annuelle de fonctionnement des Services d’accueil de
jour le Temps d’Agir à Rennes et les Acanthes à Pacé et Acigné est modifié comme suit :
Le prix de journée 2021 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-Vilaine,
bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis pour les Services d’Accueil de Jour « les Acanthes » et « le Temps
d’Agir », est fixé à 113,11 euros.
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ARTICLE 2 : Les autres articles sont inchangés.

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 3 mai 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VITRE Association ALISA
SIREN : 448 644 948
Service Accueil Temporaire
AD2021

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
er

VU l’arrêté du 1 septembre 2006 du Président du Conseil départemental de la Mayenne autorisant la
création de l’accueil temporaire de ressourcement géré par l’association ALISA à 6 places,
VU la demande de tarification présentée par l’Association ALISA pour l’accueil temporaire à Ruillé-leGravelais
VU l’arrêté de tarification du Président du Conseil départemental de la Mayenne en date du 22 avril 2021
fixant la part de la dotation globale du service d’accueil temporaire à la charge de la Mayenne à
141 713,08 euros ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation globale applicable en 2021 pour le service d’accueil Temporaire ALISA à
Ruillé-le-Gravelais est fixée à 141 713,08 euros. La dotation globale est versée en une seule fois.
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ARTICLE 3 : Le prix de journée 2021 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-Vilaine,
bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au service d’accueil Temporaire ALISA est fixé à 201,85 euros.
Pour les résidents accompagnés en accueil temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 120 euros (repas
et participation du résident inclus).
ARTICLE 4 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée
départementale au titre de 2021 s’élève à 20 euros.

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 mai 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FOUGERES Association Le Parc
SIREN : 381884360
Résidence Robinson
AD et AT 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314242 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale
à l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en vigueur ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 28 avril 2021, entre le Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Bretagne et la Présidente de l’Association Le Parc, ayant pour objet de définir les relations et les
er
engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1 janvier 2020 pour une période
de 5 ans ;
VU l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 28 avril 2021 entre le Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Bretagne et la Présidente de l’Association Le Parc, relatif à la procédure budgétaire annuelle,
définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et son évolution au cours de la durée
du CPOM ;

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

ARRETE

ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2021 à l'Association Le
Parc de FOUGERES définie à l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens du 28 avril
2021 sus-visé est fixée à :
318 394 €
ARTICLE 2 : La DGC fixée à l’article 1 est versée par douzième à la structure relevant de la compétence
du Département d’Ille-et-Vilaine dénommée la « Résidence Robinson » à Fougères.
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ARTICLE 3 : Les prix de journée 2021 applicables aux bénéficiaires de l’Aide Sociale admis au sein
des établissements et services gérés par l'Association Le Parc de FOUGERES sont fixés ainsi qu’il
suit:
Foyer d’accueil Médicalisé

203.40 €

Foyer de Vie

203.40 €

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

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

Rennes, le 17 mai 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant création d’un établissement secondaire et extension du périmètre d’intervention des
services d’aide et d’accompagnement à domicile
gérés par la SARL GTB SERVICES enseigne AXEO Rennes Est située à Cesson-Sévigné
N° FINESS : 35 005 139 7
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu l’arrêté portant autorisation de la création d’un service d’aide de d’accompagnement à domicile en
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap géré par la
er
SARL GTB Services à compter du 1 octobre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la création d’un établissement secondaire situé à BAIN DE BRETAGNE pour intervenir en
mode prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur l’Etablissement public de
Coopération Intercommunale suivant : Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire
Communauté.
Considérant les éléments déclarés le 19 avril 2021 par le gestionnaire sur l’aménagement des locaux,
l’organisation et le fonctionnement du service conformément au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
er

er

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté d’autorisation du 20 mai 2019 reste inchangé.

Article 2 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes de LiffréCormier Communauté, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de
Communes Val-d’Ille-Aubigné, Communauté d’Agglomération Vitré Communauté, Rennes Métropole,
Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.

Article 3 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL GTB SERVICES
8 rue des Landelles – 35510 Cesson-Sévigné
N° SIREN : 805 108 453
N° FINESS : 35 005 139 7
Code statut juridique : 72 Société à responsabilité limitée

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD GTB SERVICES Nom commercial : AXEO RENNES EST
8 rue des Landelles – 35510 Cesson-Sévigné
N° SIRET : 805 108 453 00020
N° FINESS : 35 005 140 5
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : : 469 Aide à domicile
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD GTB SERVICES Nom commercial : AXEO SERVICES
7 place Féart 35470 BAIN DE BRETAGNE
N° SIRET : 805 108 453 00038
N° FINESS : 35 005 51 58
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : : 469 Aide à domicile

Article 4 : L’autorisation prend effet à compter du 1er octobre 2016 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 6 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).

Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 11 mai 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE
TARIFICATION et DOTATION GLOBALE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SAINT SULPICE DES LANDES
SIREN : 350044418
Foyer Jacques Michelez

AT 2021v2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à
R344-33 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en date du 24 avril 2021 conclu entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’ARS Bretagne et le
Président de l’association gestionnaire Vivre Autrement définissant les relations et les engagements
er
réciproques techniques et financiers sur 5 ans à compter du 1 janvier 2020 ;
VU l’article 4.2 du CPOM définissant les moyens alloués au foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé
Jacques Michelez à Saint-Sulpice-des-Landes via le montant de la dotation globale et le prix de
er
journée à partir du 1 janvier 2020 ;
Vu l’arrêté de tarification et dotation globale du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en
date du 28 décembre 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
er

ARTICLE 1 : Le prix de journée 2021 applicable aux bénéficiaires de l’Aide Sociale admis au sein du
foyer d’accueil médicalisé et foyer de vie Jacques Michelez géré par l'Association Vivre Autrement suscité est fixé à
202,60 euros.
ARTICLE 2 : La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour, dont le
domicile de secours est en Ille et Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement est fixée à
13,33 euros la journée (hors prix de repas).
Pour les usagers accompagnés en accueil de jour en provenance d’établissements d’hébergement du secteur
adulte sur le département d’Ille-et-Vilaine, le prix de journée à facturer est de 60 euros par jour (repas et
participation de l’usager compris).
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La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’hébergement temporaire dont le domicile de
secours est en Ille-et-Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement, est fixée à 20 euros par
jour.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte sur le département d’Ille-et-Vilaine, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement
d’origine est de 120 euros (repas et participation du résident inclus).
En revanche, pour les personnes ayant un domicile de secours dans un autre département que l’Ille-etVilaine, il est fait application des prix de journée de la structure indiqués dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 3 : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2021 au foyer Jacques
Michelez géré par l’Association Vivre Autrement définie l’article ‘ du CPOM sus-visé est fixée à
1 618 749,70 euros
ARTICLE 4 : La DGC fixée à l’article 3 est versée par douzième à l'Association Vivre Autrement.

ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 17 mai 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MONTFORT-SUR-MEU
Centre Communal d’Action Sociale
SIREN : 263501751
Résidence autonomie de l’Ourme
AT 2021 – V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 12 novembre 2020,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de MONTFORT-SURMEU,
VU le courrier du Président du Centre Communal d’Action Sociale de MONTFORT-SUR-MEU du
16 mars 2021,

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

.../...
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ARRETE
er

ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence autonomie de l’Ourme
gérée par le Centre Communal d’Action Sociale de MONTFORT-SUR-MEU pendant l’exercice 2021
est arrêté comme suit :
Groupes fonctionnels
Dépenses
groupe 1 - exploitation courante
groupe 2 - personnel
groupe 3 - structure
- exploitation
Classe
6 brutecourante
(total des 3 groupes)
Déficit incorporé
Total des dépenses
Recettes
groupe 1 - produits de la tarification
groupe 2 - autres produits d’exploitation
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels
-Total
exploitation
cour
des 3 groupes
Excédent incorporé
Total des recettes

Montant
279 800,00 €
1 069 500,00 €
281 200,00 €
1 630 500,00 €
1 630 500,00 €
1 555 800,00 €
73 000,00 €
1 700,00 €
1 630 500,00 €
1 630 500,00 €

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers « hébergement » applicables, à compter du 1
er
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1 sont fixés comme suit :
-

Studio A 1 personne :
Studio B 1 personne :
Studio A couple :
Studio B couple :
Grand hébergement temporaire :
Petit hébergement temporaire

er

janvier 2021, aux

46,55 €
49,40 €
66,30 €
69,45 €
61,85 €
60,85 €

Les frais de restauration journaliers sont fixés à 9,30 €. Ils sont inclus dans les tarifs journaliers
hébergement. La participation aux animations l’après-midi est fixée à 4,00 €.
ARTICLE 3 : La subvention d’exploitation non reconductible correspondant aux difficultés financières et à
er
la compensation de la perte des recettes hébergement de l’établissement cité à l’article 1 est fixée à
60 000,00 € pour l’exercice 2021.

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 17 mai 2021
Le Président
Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
portant création d’un site secondaire de 14 places
dénommé Résidence Ti-Prenn Surcouf,
situé à Rennes,
par extension de la résidence autonomie Ti-Prenn
(anciennement dénommée Le Rachapt) située à Vitré
Géré par l’Association pour l’Insertion Sociale
(AIS 35)
et fixant la capacité totale à : 30 places

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vitré – AIS – Ti Prenn
Arrêté d’extension de capacité

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée départementale
en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté en date du 31 mai 2018 portant autorisation d’extension temporaire de 2 places
d’hébergement permanent de la résidence autonomie Le Rachapt et fixant la capacité totale à 16 places ;
Vu la demande en date du 5 septembre 2019 du Président du Conseil d’administration de l’Association
pour l’Insertion Sociale sollicitant du Département d’Ille-et-Vilaine une extension non importante de 14
places de la Résidence le Rachapt située à Vitré, au 1 rue du Rachapt, par maintien du site de Rennes
42 rue de Surcouf ;
Considérant la nécessité relevée, dans le schéma départemental en faveur de l’autonomie des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, d’apporter dans le Département une
réponse à un public en situation de précarité aujourd’hui accueilli en CHRS et de plus en plus vieillissant ;
Considérant la reconstruction de la Résidence du Rachapt, dénommée à présent Ti Prenn, sur un autre
site à Vitré, justifié au regard de l’insuffisance des conditions d’accueil et de sécurité dans les anciens
locaux situés au 1 rue du Rachapt à Vitré ;
Considérant l’impact financier de ce projet et la nécessité de préserver particulièrement pour ce type de
structure, une tarification compatible avec les capacités des personnes accueillies et de limiter les
dépenses d’aide sociale ;
Considérant la possibilité de maintenir le site de Rennes utilisé jusqu’à présent à titre provisoire dans
l’attente de la reconstruction de la structure à Vitré ;
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Considérant que l’AIS 35 étant actuellement la seule association sur le territoire départemental à assurer
l’accompagnement des personnes âgées extrêmement fragilisées ayant vécu en grande précarité ou en
situation d’exclusion, elle répond donc à un motif d’intérêt général sur un territoire dépourvu jusque-là de
ce type d’offre d’accompagnement.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
er

ARTICLE 1 : La demande d’extension de 14 places d’hébergement permanent, de la résidence
autonomie Ti-Prenn (anciennement dénommée Le Rachapt), gérée par l’Association pour l’Insertion
Sociale, est autorisée.
La capacité totale de l’établissement est fixée à 30 places d’hébergement permanent (dont 2 places à
titre provisoire sur le site de Rennes) à compter de la date d’emménagement des résidents dans les
nouveaux locaux situés au 9 rue Albert Augerie à VITRE.
ARTICLE 2 : La Résidence Ti-Prenn gérée par l’Association pour l’Insertion Sociale est répertoriée au
Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la manière suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE
Adresse

:

43 RUE DE REDON 35000 RENNES

N° FINESS

:

350025623

N° SIREN

:

777743501

Code statut juridique :

60 – ASSOCIATION Loi 1901 non reconnue d’utilité publique

La capacité totale de l’établissement est fixée à 30 places. La capacité est répartie de la façon suivante :

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Résidence Ti-Prenn
Adresse

: 9 rue Albert Augerie 35500 VITRE

N° FINESS

: 35 003 244 7

Code catégorie : 202 – Résidence autonomie
Mode de fixation des tarifs : 08 – Département

Code discipline : 925 - hébergement résidence autonomie - personnes âgées seules F1
Code activité :
Code clientèle :
Capacité Totale :

11 - hébergement complet
701 - personnes âgées autonomes
14
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Etablissement secondaire :
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Résidence Ti Prenn Surcouf
Adresse provisoire : 42 rue de Surcouf, 35000 RENNES
N° FINESS

: 35 003 244 7

Code catégorie : 202 – Résidence autonomie
Mode de fixation des tarifs : 08 – Département

Code discipline : 925 - hébergement résidence autonomie - personnes âgées seules F1
Code activité :
Code clientèle :
Capacité Totale :

11 - hébergement complet
701 - personnes âgées autonomes
16

Article 3 : Cette modification d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Elle est
subordonnée à la réalisation de la visite de conformité prévue à l’article L313-6 du CASF et dans les
conditions prévues aux articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum de 6 mois à
compter de sa notification.
Article 4 : Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code
de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente
concernée.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

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

Fait à Rennes, le 11 mai 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
portant modification de l’arrêté en date du 11 mai 2021
(numéro FINESS modifié)
relatif à la création d’un site secondaire de 14 places
dénommé Résidence Ti-Prenn Surcouf,
situé à Rennes,
par extension de la résidence autonomie Ti-Prenn
(anciennement dénommée Le Rachapt) située à Vitré
Géré par l’Association pour l’Insertion Sociale
(AIS 35)
et fixant la capacité totale à : 30 places

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vitré – AIS – Ti Prenn
Arrêté d’extension de capacité

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée départementale
en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté en date du 31 mai 2018 portant autorisation d’extension temporaire de 2 places
d’hébergement permanent de la résidence autonomie Le Rachapt et fixant la capacité totale à 16 places ;
Vu la demande en date du 5 septembre 2019 du Président du Conseil d’administration de l’Association
pour l’Insertion Sociale sollicitant du Département d’Ille-et-Vilaine une extension non importante de 14
places de la Résidence le Rachapt située à Vitré, au 1 rue du Rachapt, par maintien du site de Rennes
42 rue de Surcouf ;
Considérant la nécessité relevée, dans le schéma départemental en faveur de l’autonomie des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, d’apporter dans le Département une
réponse à un public en situation de précarité aujourd’hui accueilli en CHRS et de plus en plus vieillissant ;
Considérant la reconstruction de la Résidence du Rachapt, dénommée à présent Ti Prenn, sur un autre
site à Vitré, justifié au regard de l’insuffisance des conditions d’accueil et de sécurité dans les anciens
locaux situés au 1 rue du Rachapt à Vitré ;
Considérant l’impact financier de ce projet et la nécessité de préserver particulièrement pour ce type de
structure, une tarification compatible avec les capacités des personnes accueillies et de limiter les
dépenses d’aide sociale ;
Considérant la possibilité de maintenir le site de Rennes utilisé jusqu’à présent à titre provisoire dans
l’attente de la reconstruction de la structure à Vitré ;
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Considérant que l’AIS 35 étant actuellement la seule association sur le territoire départemental à assurer
l’accompagnement des personnes âgées extrêmement fragilisées ayant vécu en grande précarité ou en
situation d’exclusion, elle répond donc à un motif d’intérêt général sur un territoire dépourvu jusque-là de
ce type d’offre d’accompagnement.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
er

ARTICLE 1 : La demande d’extension de 14 places d’hébergement permanent, de la résidence
autonomie Ti-Prenn (anciennement dénommée Le Rachapt), gérée par l’Association pour l’Insertion
Sociale, est autorisée.
La capacité totale de l’établissement est fixée à 30 places d’hébergement permanent (dont 2 places à
titre provisoire sur le site de Rennes) à compter de la date d’emménagement des résidents dans les
nouveaux locaux situés au 9 rue Albert Augerie à VITRE.
ARTICLE 2 : La Résidence Ti-Prenn gérée par l’Association pour l’Insertion Sociale est répertoriée au
Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la manière suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE
Adresse

:

43 RUE DE REDON 35000 RENNES

N° FINESS

:

35 002 562 3

N° SIREN

:

777 743 501

Code statut juridique :

60 – ASSOCIATION Loi 1901 non reconnue d’utilité publique

La capacité totale de l’établissement est fixée à 30 places. La capacité est répartie de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Résidence Ti-Prenn
Adresse

: 9 rue Albert Augerie 35500 VITRE

N° FINESS

: 35 003 244 7

N° SIRET

: 777 743 501 00184

Code catégorie : 202 – Résidence autonomie
Mode de fixation des tarifs : 08 – Département

Code discipline : 925 - hébergement résidence autonomie - personnes âgées seules F1
Code activité :
Code clientèle :
Capacité Totale :

11 - hébergement complet
701 - personnes âgées autonomes
14
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Etablissement secondaire :
Raison sociale de l’établissement ou service (ET) : Résidence Ti Prenn Surcouf
Adresse provisoire : 42 rue de Surcouf, 35000 RENNES
N° FINESS

: 35 005 522 4

N° SIRET

: 777 743 501 00176

Code catégorie : 202 – Résidence autonomie
Mode de fixation des tarifs : 08 – Département

Code discipline : 925 - hébergement résidence autonomie - personnes âgées seules F1
Code activité :
Code clientèle :
Capacité Totale :

11 - hébergement complet
701 - personnes âgées autonomes
16

Article 3 : Cette modification d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale. Elle est
subordonnée à la réalisation de la visite de conformité prévue à l’article L313-6 du CASF et dans les
conditions prévues aux articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum de 6 mois à
compter de sa notification.
Article 4 : Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code
de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente
concernée.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.

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

Fait à Rennes, le 1 juin 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire auprès des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
géré par la SARL Kalon By HEURUS
située 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN
N° FINESS : 350055174
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail, notamment l’article :
L.7232-4 relatif aux prestations prestées par les résidences services uniquement pour les besoins des
personnes qui y résident ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 26 mars 2021 pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et en situation de handicap au sein de la Résidence Services Kalon By HEURUS
présentée par la SARL Kalon By Heurus située 3 Rue Guglielmo Marconi 44800 SAINT HERBLAIN ;
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la SARL Kalon By
HEURUS, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.

Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir uniquement au sein
de sa résidence services.

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

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL Kalon By Heurus
3 Rue Guglielmo Marconi 44800 SAINT HERBLAIN
N° SIREN : 847 803 525
N° FINESS : 440059400
Code statut juridique : 95 SARL

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD Résidence Services Kalon By HEURUS
2 Rue Nicolas Appert 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
N° SIRET : 847 803 525 00025
N° FINESS : 350055174
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Tous types de déficiences Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 6 juin 2021 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
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Article 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente
autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques
minimales d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la
date d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de
4 ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).

Article 10 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 juin 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
Et de PRIX DE JOURNEE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LA BOUEXIERE Association Rey Leroux
SIREN: 777657016
Résidence Les Courtils
ADAT2021

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à
R344-33 et L 344-5 et L351-1;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation
de handicap en vigueur ;
Vu l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de M. le Directeur
général de l’ARS Bretagne en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du
foyer d’accueil médicalisé Les Courtils et fixant la capacité à 20 places ;
Vu l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de M. le Directeur
général de l’Agence Régionale de santé Bretagne en date du 20 mai 2019 portant extension non
importante de 6 places de l’EAM Les Courtils et fixant la capacité à 26 places ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en date du 31 décembre 2020 portant sur la
période 2020-2024 entre l’association Rey Leroux, le président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine et le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne, ayant pour objet de définir
er
les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1 janvier 2020
pour une période de 5 ans ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE

ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2021 à l'Association Rey
Leroux à La Bouexière définie à l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sus-visé est
fixée à :
1 319 137 euros.
ARTICLE 2 : La DGC fixée à l’article 1 est versée par douzième à l'Association Rey Leroux à La
Bouexière pour la structure de sa compétence : l’EAM Les Courtils à La Bouexière.
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er

ARTICLE 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1
Sociale admis à l’EAM Les Courtils est fixé à 224,55 euros.

janvier 2021 aux bénéficiaires de l'Aide

Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte sur le département d’Ille-et-Vilaine, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement
d’origine est de 120 euros (repas et participation du résident inclus).

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

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

Rennes, le 4 janvier 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF 1 DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES ADAPEI 35
SIREN : 775590920

AD 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314242 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale
à l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissements PH en vigueur ;
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 22 décembre 2020 entre le Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Bretagne, le Directeur des services départementaux de l’ Education Nationale d’ Ille-et-Vilaine et la
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine ayant pour objet de définir les
er
relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1 janvier 2020 pour
une période de 5 ans ;
VU l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 22 décembre 2020 entre le Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Bretagne, le Directeur des services départementaux de l’ Education Nationale d’ Ille-et-Vilaine et la
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine relatif à la procédure budgétaire
annuelle, définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et son évolution au cours de
la durée du CPOM ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2020 fixant la dotation
globale commune (DGC) de fonctionnement au titre 2021 à 27 219 299 €

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

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2021 à l’ADAPEI 35, définie
à l’article 4-2 du Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens du 22 décembre 2020 sus-visé auquel
s’ajoute l’effet année pleine pour le fonctionnement des 13 places de SAVS de Rennes mis en place le 1
juin 2020 (pour 32 105 €), est modifiée pour prendre en compte la transformation de 7 places de SA
ESAT en places d’ Accueil de Jour ( 5 places de la SA ESAT de Cesson au profit de l’ Accueil de Jour de
Cesson au 1 février 2021 , et de 2 places de SA ESAT de l’Hermitage vers l’ Accueil de Jour de la
Vaunoise au 1 janvier 2021) et fixée à :
27 271 048 €.
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ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 juin 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 90
Commune de SENS DE BRETAGNE
Lieu Dit Touche Ronde
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-048 du Président du Conseil départemental en date du 21 août 2020 donnant
délégation de signature à Eric SORIN, en cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, chef du
service construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo
Considérant que la zone urbanisée et le croisement dangereux sur la route départementale n° 90
nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Sens de Bretagne, la vitesse est limitée sur la route départementale
RD n°90 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 29+351 au PR 29+749 (Sens Saint Rémy du Plain vers Andouillé-Neuville)
50 km/h du PR 29+651 au PR 29+330 (Sens Andouillé-Neuville vers Saint Rémy du Plain)

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

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du Département en charge de la voirie.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Sens de Bretagne.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 3 mai 2021
Pour le Président et par délégation,
le Responsable du service Routes
de l’agence départementale
du Pays de Saint-Malo

Eric SORIN

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

67

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage
D54 entre les PR 14+840 et PR 14+940
Communes de Sainte Anne sur Vilaine et Langon
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 23/07/2020 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Considérant qu’à titre préventif, dans l’attente d’études complémentaires sur la charpente métallique de
l'ouvrage d'art franchissant la Vilaine de « port de roche », il y a lieu d'interdire sur cet ouvrage la
circulation des véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, à l’exception des
véhicules de secours.

ARRÊTE

Article 1 :
La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes est interdite sur la
route départementale n° 54, hors agglomération de Sainte Anne Sur Vilaine et Langon entre les P.R.
14+840 et 14+940. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de secours.

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

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

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

Le 21 mai 2021

Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 797 au PR 0+847 et de la Voie Communale « Les Millardières »
à l’intersection de la D 797 au PR 1+323 et de la Voie Communale
« Chemin des beaudoirs »
à l’intersection de la D 797 au PR 1+325 et de la Voie Communale « Chemin des Isles »
à l’intersection de la D 797 au PR 1+942 et de la Voie Communale 13 « Les Grevettes »
à l’intersection de la D 797 au PR 2+256 et de la Voie Communale 33 « Chemin du puits »
à l’intersection de la D 797 au PR 2+257 et de la Voie Communale 32
« Chemin des Monts-Robert »
à l’intersection de la D 797 au PR 3+205 et de la D 389
à l’intersection de la D 797 au PR 3+207 et de la Voie Communale
« Chemin de mon désir »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Georges de Gréhaigne

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 797.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la RD 797 avec les
voies suivantes :
-

Voie Communale « Les Millardières »
Voie Communale « Chemin des beaudoirs »
Voie Communale « Chemin des Isles »
Voie Communale 13 « Les Grevettes »
Voie Communale 33 « Chemin du puits »
Voie Communale 32 « Chemin des Monts-Robert »
D 389
Voie Communale « Chemin de mon désir »

PR 0+847
PR 1+323
PR 1+325
PR 1+942
PR 2+256
PR 2+357
PR 3+205
PR 3+207

Les conducteurs circulant sur ces voies sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 797.

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

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

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

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

Le 4 mai 2021

Le 10 mai 2021

Le Maire de Saint Georges de Gréhaigne

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

Jean-Pierre HERY

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 797 au PR 0+20 et de la Voie Communale 11 « La Haye »

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Pleine-Fougères

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet 2020 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo
Considérant que la sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 797.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection située hors agglomération de la RD 797 avec la
voie suivante :
-

Voie Communale 11 « La Haye »

PR 0+20

Les conducteurs circulant sur cette voie sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 797.

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

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

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

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

Le 4 mai 2021

Le 10 mai 2121

Le Maire de Pleine-Fougères

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

Louis THEBAULT

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 78 au PR 1+100 et du CR n° 4
à l’intersection de la D 78 au PR 1+120 et du CR n° 4

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune du VIVIER SUR MER

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 23 juillet
2020 donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
Départementale du pays de Saint Malo

Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de
priorité
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente
et compréhensible sur l’itinéraire de la RD
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « priorité à droite »
au débouché des routes secondaires sur la RD 78
ARRÊTENT

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

Chemin rural n° 4 du Moulin
Chemin rural n° 4 du Moulin

PR 1+100
PR 1+120

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

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

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

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

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

Le 5 mai 2021

Le 18 mai 2021

Madame la Maire du VIVIER SUR MER

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

Carole CERVEAU

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa réception,
de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un
recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D805 du 5+145 à 5+365
(Sens CUILLE vers LA GUERCHE DE BRETAGNE)
Commune d’AVAILLES-SUR-SEICHE
Le Président du Conseil départemental

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

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune d’AVAILLES-SUR-SEICHE, hors agglomération, la vitesse est limitée sur
la route départementale RD n°805 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 50km/h du PR 5+145 à 5+365 (Sens CUILLE vers LA GUERCHE DE
BRETAGNE)

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

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

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

Le 25 mai 2021
Pour le Président et par délégation,
le chef du service construction
de l’agence départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D35 et des voies communales

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

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-074 du Président du Conseil départemental en date du 15 octobre 2020 donnant
délégation à Christophe Dréan, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande,
Considérant que la sécurité des usagers sur la route départementale n°35 rend nécessaire une nouvelle
réglementation des régimes de priorité, dans le cadre d’un traitement d’itinéraire ;

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune d’Iffendic hors agglomération, la circulation aux intersections de la route
départementale n°35 et les voies communales sera réglementée de la façon suivante :
La route départementale n°35 est prioritaire sur les intersections énoncées ci-après :
Type et Numérotation
CE n°267
CR n°165
VC n°127
CR n°166
CR n°152
CR n°167
CE n°260
VC

PR8+170
PR8+219
PR8+296
PR8+314
PR8+458
PR8+603
PR8+610
PR8+976

Appellation

La Comté
Clairay
La Juberdière
La Haute Ville
Chevreuil
La Noé Jeannot

Régime
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop
Stop

Pré-signalisation
50 ml
30 ml
150 ml
30 ml
50 ml
50 ml
75 ml
50 ml

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

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

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

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

Montfort sur Meu, le 31 mai 2021

Le Maire d’Iffendic
Pour le Maire
L’Adjoint délégué,

Le Président du Conseil Départemental,
Le Chef du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de
Brocéliande.

Emmanuel DUIGOU

Christophe DREAN

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

79

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D35 et des voies communales

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

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-074 du Président du Conseil départemental en date du 15 octobre 2020 donnant
délégation à Christophe Dréan, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande,
Considérant que la sécurité des usagers sur la route départementale n°35 rend nécessaire une nouvelle
réglementation des régimes de priorité, dans le cadre d’un traitement d’itinéraire ;

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Talensac, hors agglomération, la circulation aux intersections de la
route départementale n°35 et les voies communales sera réglementée de la façon suivante :
La route départementale n°35 est prioritaire sur les intersections énoncées ci-après :

Type et Numérotation
CR n°151

PR9+32

Appellation
La Croix

Régime
Stop

Pré-signalisation
50 ml

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

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

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

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

Montfort sur Meu, le 2 juin 2021

Le Maire de Talensac
Pour le Maire,
er
Le 1 Adjoint,

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de
Brocéliande.

Bruno DUTEIL

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 31 MAI 2021
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

101 - FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE - FAPA 35
- ATTRIBUTION dans le cadre du Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine (volet
fonctionnement) de subventions pour un montant total de 558 800 € aux associations dont la liste
détaillée est jointe en annexe.

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
A01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 4 subventions pour un montant total de 5 000 € dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Fougères agglomération pour un montant de 1 000 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marchesde-Bretagne pour un montant de de 500 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Roche aux Fées communauté de montant de 1 500
€,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 2 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
A02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - PERSONNES HANDICAPEES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 4 subventions pour un montant de 10 500 € pour le contrat départemental de territoire de
Redon agglomération, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
A03 - PLAN CANICULE 2021
- AUTORISATION est donnée de mettre en place le plan départemental de prévention de la canicule en
établissements, modifié pour l’année 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de doter les établissements pour personnes âgées habilités à
l’aide sociale d’un renfort de personnel en cas de déclenchement de l’alerte du niveau 3 (canicule) du
plan national avec l’autorisation d’une dépense exceptionnelle pour les établissements. Cette dépense
sera supportée par le Département à l’exercice N + 2.
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A04 - ASSOCIATION MEDIA SENIORS
- ATTRIBUTION à l’association Média Séniors, d’une subvention de 4 320 €, montant attribué les années
précédentes par l’Assemblée départementale.
A05 - ANTENNE "A VELO SANS AGE" DE SAINT-GREGOIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 2 000 € à l’antenne « A vélo sans âge » située à
Saint-Grégoire.
A06 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION HANDI'CHIENS POUR LA
POURSUITE DE SES MISSIONS ET L'AUGMENTATION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DE SON
ANTENNE BRETONNE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 500 € à l’Association Handi’Chiens pour la poursuite de ses
missions et l’augmentation de la capacité d’accueil du centre breton de Saint Brandan.
A07 - VERSEMENT DU FORFAIT AUTONOMIE AUX RESIDENCES AUTONOMIE
- ATTRIBUTION des forfaits autonomie aux 23 structures éligibles détaillées dans le tableau joint en
annexe pour un montant total de 356 237,36 €.
A08 - ESPACE SOCIAL ET CULTUREL COMMUN DE MAEN ROCH - APPROBATION DES
CONVENTIONS DE GESTION TECHNIQUE ET DE REPARTITION DES CHARGES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, la
Communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne et le syndic de copropriété « Gîte
Fougerais » relative à la répartition des charges communes de copropriété au titre des parties
communes, jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne relative à la répartition des charges au titre
des parties privatives, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président ou son représentant à signer ces deux conventions et tous
les actes s’y rapportant.
A09 - SIGNATURE DU CONTRAT D'OBJECTIFS DU SECTEUR DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DE
L'AIDE A DOMICILE - EMPLOI - COMPETENCES - FORMATION - ORIENTATION
- APPROBATION des termes du Contrat d’objectifs du secteur de l’accompagnement et de l’aide à
domicile Emploi-Compétences-Formation-Orientation, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ce contrat d’objectifs.

EDUCATION ET JEUNESSE
B01 - FONDS D'AIDES AUX JEUNES 2021 - REPARTITION DES ENVELOPPES PAR MISSION
LOCALE
- APPROBATION des termes de l’avenant type à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
Missions locales ainsi que les propositions d’enveloppes, de rémunération et de modalités de
fonctionnement pour l’année 2021, détaillés dans le modèle joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Région Bretagne concernant l’abondement du Fonds d’aide aux jeunes dans la convention jointe en
annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenants et convention ;
- AUTORISATION de verser les dotations aux Missions locales selon les termes des avenants.
B02 - DEMANDES EXCEPTIONNELLES POUR PARTIR A LA DECOUVERTE DES PATRIMOINES
BRETILLIENS
- ATTRIBUTION d’aides d’un montant total de 4 957,50 € aux 4 collèges publics cités ci-dessous :
• collège Thérèse Pierre Fougères : 525,00 €,
• collège Noël du Fail Guichen : 1 606,50 €,
• collège Duguay Trouin Saint-Malo : 1 513,50 €,
• collège Théophile Briant Tinténiac : 1 312,50 € ;
- ATTRIBUTION d’une aide de 532,50 € au collège privé Sainte-Thérèse de Rennes.
B03 - EDUCATION AUX MEDIAS - L'ACTU EN CLASSE - CLASSES ACTUS - COLLEGES
A.BRIONNE A ST-AUBIN-D'AUBIGNE - STE-MARIE A VITRE - J. MONNET A JANZE
- ATTRIBUTION dans le cadre de « l’Actu en classe » d’une subvention de 408,40 € au collège Amand
Brionne de Saint-Aubin d’Aubigné et d’une subvention de 500 € au collège Sainte-Marie de Vitré ;
- ATTRIBUTION dans le cadre de « Classes Actus » d’une subvention de 482,79 € au collège Jean
Monnet de Janzé.
B04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017 - 2021 pour
l’année 2021 de 10 subventions pour un montant total de 57 576 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Fougères agglomération pour un montant de 20 563 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marchesde-Bretagne pour un montant de de 3 850 €,
• 3 dossiers pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 12 000 €,
• 4 dossiers pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 19 638 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute
Bretagne pour un montant de 1 525 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
B05 - LOGEMENTS DE FONCTION
- APPROBATION de la concession du logement de fonction du collège Rosa Park à Rennes en nécessité
absolue de service à la Principale Adjointe du collège Françoise Dolto, à Pacé, tant que cette dernière n’a
pas intégré le logement de fonction qui lui est attribué dans son collège d’affectation ;
- AUTORISATION est donnée de verser au collège Rosa Parks de Rennes le montant de la redevance
ainsi que les charges correspondantes à la période pendant laquelle la Principale adjointe de Pacé
occupe le logement de fonction du collège Rosa Parks. Les crédits nécessaires seront imputés à la ligne
budgétaire 65-221-65511.1-P131 sous le n° de réservation 18952 ;
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation précaire, jointe en annexe, à conclure entre
le Département d’Ille-et-Vilaine, le collège Jacques Prévert à Romillé et les occupantes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
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B06 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLÈGE À MELESSE - ATTRIBUTION DES MARCHÉS
DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurants en annexe.
B07 - RESTRUCTURATION DU COLLEGE DU CHENE VERT A BAIN-DE-BRETAGNE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 relatif à la fixation du forfait définitif
de rémunération du marché de maîtrise d’œuvre concernant l’opération de restructuration du collège du
chêne vert à Bain-de-Bretagne à passer avec le groupement MURISSERIE PARENT / RACHDI
(architecte mandataire) - OTEIS SAS pour un montant de 105 977,75 € HT soit 127 173,30 € TTC.
B08 - CABLAGE INFORMATIQUE DES COLLEGES PUBLIC DU DÉPARTEMENT
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux relatifs au câblage
informatique des 12 collèges suivants, à hauteur de 1 284 000 € HT, soit 1 540 800 € TTC :
• Betton / François Truffaut,
• Liffré / Martin Luther King,
• Saint Aubin d’Aubigné / Amand Brionne,
• Saint Aubin Du Cormier / Pierre De Dreux,
• Tinténiac / Théophile Briand,
• Dol De Bretagne / Paul Féval,
• Cancale / René Cassin,
• Maen-Roch / Angèle Vannier,
• Dinard / Le Bocage,
• Saint Malo / Jean Charcot,
• Rennes / Cleunay,
• Rennes / Clotilde Vautier.
B09 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS SEGPA AU COLLÈGE PAUL FEVAL À
DOL-DE-BRETAGNE - AVENANT AU LOT N° 2
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 1 au lot n° 2, à passer avec
l’entreprise POTIN, pour un montant de 32 358 € HT, soit 38 829,60 € TTC.
B10 - COLLEGE JACQUES PREVERT A ROMILLE - RESTAURATION PROVISOIRE PENDANT LA
RESTRUCTURATION DE LA CUISINE
- AUTORISATION de donner un accord de principe sur la prise en charge du surcoût lié à la restauration
provisoire pendant les travaux de restructuration de la demi-pension au collège Jacques Prévert à
Romillé pour un montant estimé de 13 806 € dont 6 903 € pour l’année 2021.
B11 - APPEL A PROJET COLLEGES EN ACTION - COLLEGES BEAUMONT DE REDON ET
MORVAN LEBESQUE DE MORDELLES
- ATTRIBUTION de subventions d’investissement aux deux collèges publics pour un montant total de
4 500 € détaillées dans l’annexe jointe.
B12 - RENOVATION DU COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE A VITRE - AVENANTS N° 3 ET 4 DU
MARCHE N° M20190068 - LOT N° 1 - VRD
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant n° 3 au marché n° M20190068 LOT n° 1 - VRD (MAN TP) ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant n° 4 au marché n° M20190068 LOT n° 1 - VRD (MAN TP).
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B13 - RENOVATION ENERGETIQUE DU COLLEGE DUGUAY TROUIN A SAINT- MALO
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de la rénovation énergétique du collège
« Duguay Trouin » de Saint-Malo ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération à la SPL ;
- APPROBATION des termes de la convention fixant les conditions de la maîtrise d’ouvrage déléguée à
conclure entre le Département et la Société publique locale de construction publique d’Ille-et-Vilaine,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec la SPL ainsi que tout
document afférent à la mission confiée sous réserve de la revalorisation préalable des autorisations de
programme correspondantes par le Conseil départemental.
B14 - RENOVATION ENERGETIQUE DU COLLEGE CLOTILDE VAUTIER A RENNES
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de la rénovation énergétique du collège
« Clotilde Vautier » de Rennes ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération à la SPL ;
- APPROBATION des termes de la convention fixant les conditions de la maîtrise d’ouvrage déléguée à
conclure entre le Département et la Société publique locale de construction publique d’Ille-et-Vilaine,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec la SPL ainsi que tout
document afférent à la mission confiée sous réserve de la revalorisation préalable des autorisations de
programme correspondantes par le Conseil départemental.
B15 - RENOVATION ENERGETIQUE DU COLLEGE VICTOR SEGALEN A CHATEAUGIRON
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de la rénovation énergétique du collège
« Victor Ségalen » de Chateaugiron ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération à la SPL ;
- APPROBATION des termes de la convention fixant les conditions de la maîtrise d’ouvrage déléguée à
conclure entre le Département et la Société publique locale de construction publique d’Ille-et-Vilaine,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec la SPL ainsi que tout
document afférent à la mission confiée, sous réserve de la revalorisation préalable des autorisations de
programme correspondantes par le Conseil départemental.
B16 - RENOVATION ENERGETIQUE DU COLLEGE PAUL FEVAL A DOL-DE- BRETAGNE
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de la rénovation énergétique du collège
Paul Féval de Dol-de-Bretagne ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération à la SPL ;
- APPROBATION des termes de la convention fixant les conditions de la maîtrise d’ouvrage déléguée à
conclure entre le Département et la Société publique locale de construction publique d’Ille-et-Vilaine,
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec la SPL ainsi que tout
document afférent à la mission confiée sous réserve de la revalorisation préalable des autorisations de
programme correspondantes par le Conseil départemental.
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B17 - COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES - CREATION D'UN VESTIAIRE ET
RENOVATION DE LOCAUX - APPROBATION DE L'AVANT PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant projet définitif ;
- AUTORISATION de signer l’avenant n° 1 au marché de maitrise d’œuvre ;
- AUTORISATION de lancer la consultation en lots séparés des marchés de travaux en procédure
adaptée.
B18 - COLLEGE GEORGES BRASSENS DU RHEU - SECURISATION DU COLLEGE - ACQUISITION
FONCIERE - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte d’acquisition, à titre gratuit,
des parcelles cadastrées au Rheu AB 292p pour 14 928 m², AB 291 pour 497 m², AB 290 pour 93 m², AB
289 pour 25 m², AB 288 pour 150 m², soit un total de 15 693 m² dont la rédaction sera confiée à l’étude
Not‘Ouest, notaires au Rheu ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement tous frais liés à cette acquisition ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public pour la parcelle cadastrée AB 292p (lot B) constituée du parvis et des
espaces verts entourant le garage à vélo actuel pour 1 510 m² ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de mise à disposition et d’autorisation
de travaux pour permettre au Département de reconstituer sur le lot E, les cheminements publics
interrompus dans le cadre de la sécurisation du collège.
B19 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT AFPA A RENNES - AVENANTS AUX
MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 01 à passer avec
l’entreprise GTIE RENNES, pour un montant de 17 803,19 € HT, soit 21 363,83 € TTC.

PROTECTION DE L'ENFANCE
C01 - FONDS DE PREVENTION - PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT
- ATTRIBUTION de participations pour un montant total de 452 505 € détaillées dans le tableau joint en
annexe ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
associations suivantes : le Goéland, l’APASE, l’ASFAD, le Centre de l’Enfance Henri Fréville et Ty al
Levenez pour l’octroi de participations au titre de l’année 2021, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
D01 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 54 434,84 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
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D02 - SERVICE UNIFIE SDIS 35 - DEPARTEMENT 35 - ETAT D'AVANCEMENT DE LA DEMARCHE
- PRENDRE ACTE des informations relatives à l’état d’avancement de la démarche de création du
service unifié entre le département et le SDIS 35 telles qu’elles figurent dans le rapport présenté ;
- PRENDRE ACTE du calendrier visant à la création d’un service unifié porté par le SDIS fin 2021 pour
er
une mise en œuvre opérationnelle du dit service à compter du 1 janvier 2022.
D03 - RESILIATION DU MARCHE ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES
- DE PRENDRE ACTE de la résiliation initiée par la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, 58 bis rue de la
Boétie, 75008 Paris au 31 décembre 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la décision de résiliation du marché n° 2018-0831 à
la date du 31 décembre 2021 ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au lancement d’un nouvel appel d’offres ouvert en application
des articles L. 2124-2 et R. 2124-2 et articles R. 2161-2 à 5 du code de la commande publique, pour le lot
1 - Dommages aux biens et risques annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché avec l’opérateur économique désigné
comme attributaire par la commission d’appels d’offres.
D04 - TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE A NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE - AVENANT DE TRAVAUX LOT 1
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 au marché 2020-0528 relatif au lot 1,
à passer avec l’entreprise COLAS pour un montant de 447 030,22 € HT soit 536 436,26 € TTC.
D05 - TRANSFERT DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS
REMBOURSEMENT DE LA CHARGE D'UN EMPRUNT PAR LES COMMUNES

DE

PLERGUER

-

- AUTORISATION est donnée au Président de procéder au recouvrement de la charge de cet emprunt
auprès des communes de Plerguer, Miniac Morvan, Saint-Guinoux, Le Tronchet, Lillemer et Tressé selon
les modalités définies dans les conventions et échéanciers joints en annexe du présent rapport ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.
D06 - DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS - PLAN DE RELANCE
- RENOVATION ENERGETIQUE
- CONFIRMATION de la réalisation des opérations détaillées en annexe ;
- APPROBATION du plan de financement des opérations joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter des subventions pour les opérations au titre de la
dotation de soutien à l’investissement des Départements « Plan de relance - Rénovation énergétique » et
de signer toute pièce afférente à intervenir à cette fin.
D07 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunts aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA - Prêts de Haut de Bilan Bonifié - version 2,
• NEOTOA,
• OGEC Collège Saint-Joseph La Mennais à La Guerche-de-Bretagne,
• OGEC Collège Saint-Joseph à Pleine Fougères (renégociation de prêts).
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La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
D08 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES CENTRE ET DE LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ILLE-ETVILAINE- AVENANT DE TRAVAUX LOT 5
- AUTORISATION est donnée au Président signer l’avenant n° 2 au marché 2017-560 relatif au lot 5, à
passer avec la société Fermetures de Loire pour un montant de 29 158 € HT soit 34 989,60 € TTC.

CULTURE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de 13 subventions à des tiers associatifs, dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), figurant dans les tableaux annexés, pour un montant total de 84 642 € et
réparties comme suit :
• 7 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant de 49 142 €,
• 2 subventions au titre des arts plastiques pour un montant de 9 000 €,
• 2 subventions au titre de l’audiovisuel pour un montant de 5 000 €,
• 2 subventions au titre de la lecture pour un montant de 21 500 € ;
- REJET d’une demande de subvention à un tiers associatif, figurant dans les tableaux joints en annexe,
dont le projet n’est pas conforme aux objectifs définis pour le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial - FAAT et aux indicateurs de soutien votés antérieurement par le Conseil
départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subvention sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2021.
E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES RESIDENCES
MISSION
- ATTRIBUTION de 9 subventions à des tiers associatifs, dans le cadre du dispositif des résidences
mission, au titre du spectacle vivant, figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de
95 866 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base de la convention-type adoptée lors du BP 2021.
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E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'AIDE A
L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION de 8 subventions au titre de l’équipement associatif culturel, détaillées dans le tableau
joint en annexe, pour un montant total de 28 306 € TTC et réparties comme suit :
• 7 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant de 23 306 €,
• 1 subvention au titre de l’audiovisuel pour un montant de 5 000 €.
E04 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION d’une subvention à un tiers associatif, l’Institut de la langue gallèse, dans le cadre des
conventions d’objectifs, au titre des cultures bretonne et gallèse, figurant dans le tableau joint en annexe,
pour un montant de 10 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subvention sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2021.
E05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017 - 2021 pour
l’année 2021 de 73 subventions pour un montant total de 386 986 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 4 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Côte d’Emeraude
pour un montant de 17 255 €,
• 8 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marchesde-Bretagne pour un montant de 62 125 €,
• 9 dossiers pour le contrat de territoire de Fougères agglomération pour un montant de 53 880 €,
• 5 dossiers pour le contrat de territoire de la Roche aux Fées communauté pour un montant de
17 000 €,
4 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort communauté pour
un montant de 36 950 €,
• 4 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 27 950 €,
• 8 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 35 100 €,
• 16 dossiers pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 92 200 €,
• 6 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute
Bretagne pour un montant de 17 000 €,
• 9 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Bretagne Porte de
Loire pour un montant de 27 526 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
E06 - ADHESION AU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC(GIP) CAFES-CULTURE
- APPROBATION du principe d’adhésion au Groupement d’Intérêt Public Cafés Cultures ;
- APPROBATION des termes de la convention constitutive du GIP Cafés Cultures et de ses annexes
telles que jointes en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention financière à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le GIP Cafés Cultures jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une contribution financière d’un montant de 10 000 € figurant dans le tableau financier
joint ;
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- DESIGNATION de Madame Françoise SOURDRILLE, vice présidente déléguée à la Culture en qualité
de titulaire et Madame Armelle BILLARD, conseillère départementale déléguée à l’égalité
hommes/femmes en qualité de suppléante pour siéger au sein de l’association ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions.
E07 - EXPOSITION MANOLI A L'ORANGERIE DU SENAT A PARIS - ORGANISATION GENERALE
ET RESSOURCES HUMAINES
- APPROBATION de l’enveloppe globale envisagée pour cette manifestation soit 47 000 € ;
- AUTORISATION est donnée pour le paiement de vacations d’un.e médiateur.trice à la direction de la
culture et des archives sur la base de 21 € bruts par heure, taux horaire majoré les deux dimanches
travaillés et le recrutement d’un contractuel pour une durée de quinze jours, dépenses à titre exceptionnel
(budget de la direction des ressources humaines) ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Sénat pour l’occupation de l’Orangerie, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
F01 - 3EME GENERATION DES CONTRATS DEPARTEMENTAUX
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO

DE

TERRITOIRES

-

- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 du contrat départemental de
territoire de la Communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo, jointe en annexe.
F02 - 3EME GENERATION DES CONTRATS DEPARTEMENTAUX
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRETAGNE ROMANTIQUE

DE

TERRITOIRES

-

- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 du contrat départemental de
territoire de la Communauté de communes Bretagne romantique, jointe en annexe.
F03 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - ROCHE AUX FEES
COMMUNAUTE
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 jointe en annexe pour la
Communauté de communes Roche-aux-fées communauté.
F04 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE AVEC BRETAGNE
PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 du contrat départemental de
territoire 2017-2021 avec Bretagne porte de Loire communauté, jointe en annexe.
F05 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 jointe en annexe pour la
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne.
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F06 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGERES
AGGLOMERATION - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 jointe en annexe pour la
Communauté d’agglomération Fougères Agglomération.
F07 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE AVEC VALLONS DE
HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 du contrat départemental de
territoire 2017-2021 avec Vallons de Haute Bretagne communauté, jointe en annexe.
F08 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE AVEC REDON
AGGLOMERATION - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2021
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2021 du contrat départemental de
territoire 2017 - 2021 avec Redon Agglomération, jointe en annexe.
F09 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-MALO-DE-PHILY
- AVIS FAVORABLE à la révision arrêtée du PLU de Saint-Malo-de-Phily :
Concernant les routes départementales, il est demandé de reprendre strictement les marges de recul
prescrites par le Département (pour les RD 42, RD 49 et RD 77) au sein du règlement et des les reporter
également sur les règlements graphiques du PLU de Saint-Malo-de-Phily.
Il est aussi proposé de reporter l’inscription d’un emplacement réservé, au bénéfice du Département,
pour la réalisation du projet de sécurisation des abords du passage à niveau N° 15 (annexe 2).
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux.
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Saint-Malode-Phily.
F10 - AMENAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir,
conformément au dispositif départemental mis en place auprès des deux communes ci-après :
• La commune de Taillis pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur le
devenir d’un bâtiment communal accueillant la salle Sainte-Thérèse. La commune souhaite optimiser
l’utilisation de ce patrimoine à rénover et à mettre en valeur,
• La SPL sera chargée d’accompagner la commune pour l’aider à affiner l’orientation de son
projet et les besoins qu’il devra satisfaire,
• La commune de Monterfil pour une mission à maîtrise d’ouvrage portant sur un projet
d’ensemble des secteurs dits « Clos des Korrigans et Clos Paisible ». La commune a identifié un certain
nombre de contraintes et d’enjeux qui donnent lieu à des interrogations concernant la programmation et
la mise en œuvre de ce projet.
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Taillis et Monterfil, jointes en annexes, sachant que la participation globale de chaque
commune s’élève à 20 % soit 907,20 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
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F11 - CONVENTION AVEC L'ALLIANCE INTERMETROPOLITAINE LOIRE-BRETAGNE (AILB)
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Alliance Intermétropolitaine Loire-Bretagne (AILB) pour le financement de l’étude expérimentale en
2021, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F12 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - COMMUNICATION DIVERS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 d’une subvention pour un montant de 4 000 € pour le contrat départemental de territoire de
Redon agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
F13 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ECONOMIE - EMPLOI
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 2 subventions pour un montant de 9 000 € pour le contrat départemental de territoire de
Redon agglomération dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
F14 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION de subventions, au titre des dispositifs aide à l’installation, aide au parrainage, chèques
conseil, aide à la diversification, accessibilité au pâturage, conversion à l’agriculture biologique et aide à
la relance, d’un montant total de 196 920,18 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F15 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AUDIAR POUR
L'ANNEE 2021
- APPROBATION de l’adhésion à l’AUDIAR (Agence d’urbanisme et de développement intercommunal
de l’agglomération rennaise) en versant à l’agence une cotisation d’un montant de 32 000 € pour l’année
2021 détaillée dans le tableau joint en annexe, correspondant à la convention annuelle classique ;
- APPROBATION des termes de la convention annuelle à conclure entre le Département et l’AUDIAR
telle que proposée en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F16 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES - FONDS DE SOUTIEN ET DE TRANSITION
POUR L'ILLE-ET-VILAINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du fond de soutien et transition pour l’Ille-et-Vilaine, au titre des dispositifs
aide à la diversification, séchage en grange, de subventions pour un montant total de 259 482,05 € aux
bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
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F17 - APPEL A PROJET AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE 2021
- ATTRIBUTION au titre de l’Appel à projet « Pour une agriculture durable et citoyenne » de subventions
pour un montant total de 99 728 € aux bénéficiaires des 15 projets dont les noms figurent sur les états
joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution et au versement
de ces subventions.
F18 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT D'EQUIPEMENTS AGRICOLES COLLECTIFS - CUMA INNOV
35
- ATTRIBUTION d’une subvention en investissement de 73 200 € à la CUMA INNOV 35 pour l’acquisition
d’un trieur mobile bio ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre la CUMA INNOV 35 et le
Département d’Ille-et-Vilaine, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention et tout document relatif à ce
projet.
F19 - PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2
- ATTRIBUTION au titre du programme Breizh Bocage 2 de subventions d’un montant total de 227
070,96 € sous la forme de paiements alternatifs aux bénéficiaires, selon l’état joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au versement de ces
subventions.
F20 - AGRICULTURE - PORTAGE FONCIER, ECHANGES AMIABLES ET CESSION D'IMMEUBLES
RURAUX
- AUTORISATION de prolonger de la mise en réserve foncière de biens agricoles situés sur la commune
de Langan, jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au versement de ces
subventions.

INSERTION
G01 - SOUTIEN AUX POINTS ACCUEIL EMPLOI 2021
- APPROBATION de la mise en œuvre d’un appel à projets ;
- ATTRIBUTION des subventions au profit des Points Accueil Emploi pour l’année 2021 détaillées dans
l’annexe jointe ;
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et les différents partenaires ;
- AUTORISATION est donnée au Président ou à son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer sur cette base les conventions s’y rapportant selon le modèle joint en annexe.
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G02 - SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX CREATEURS ET REPRENEURS D'ENTREPRISES
BENEFICIAIRES DU RSA
- ATTRIBUTION des subventions suivantes :
• Association Bretagne active : 25 000 € au titre du fonctionnement de l’association,
• Association entreprendre au féminin : 7 500 € au titre du fonctionnement de l’association ;
- ATTRIBUTION des participations suivantes :
• Association ADIE : 38 000 € au titre du fonctionnement de l’association et 104 000 € au titre des
primes départementales,
• Association PRESOL : 20 000 € au titre du fonctionnement de l’association et 46 000 € au titre
des primes départementales ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure avec les quatre associations citées ci-dessus ;

- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions jointes en annexe.
G03 - DEMANDE D'ADHESION AU TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
RELATIF A L'ORIENTATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA POUR LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE AUPRES DE POLE EMPLOI
- APPROBATION de la demande d’adhésion et des termes de la convention relative aux modalités
d’échanges de données portant sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de
solidarité active à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Pôle Emploi ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la demande d’adhésion ainsi que la convention.
G04 - SERVICE PUBLIC DE L'INSERTION ET DE L'EMPLOI - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE
PARTENARIAT POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU PROJET ET
CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE WE KER, CD 29 ET CD 35
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat à conclure pour la gestion
administrative et financière du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi et du projet de suivi de cohorte
de jeunes accompagnés par WE KER, tels que joints en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant à la convention de partenariat et cette
convention tripartite, ainsi que tous documents en découlant.
G05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 9 subventions pour un montant total de 37 845 € dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 3 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de côte d’Emeraude
pour un montant de 21 245 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marchesde-Bretagne pour un montant de 900 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 5 000 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 2 500 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 3 200 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 5 000 € ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
G06 - RAPPORT D'EXECUTION 2020 DE LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI CALPAE
- APPROBATION des termes du rapport d’exécution 2020 / 2021 de la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi ci-annexé.
G07 - DELEGATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS
ALLOCATAIRES DU RSA AUX MISSIONS LOCALES
- ATTRIBUTION des dotations aux Missions Locales pour l’année 2021 selon la répartition indiquée cidessous ;
Mission locale

Montant
2020

Montant 2021
Montant socle

Bassin d'emploi de Rennes (We Ker)
Bassin d'emploi de Saint-Malo
Bassin d'emploi de Fougères
Bassin d'emploi de Vitré
Bassin d'emploi de Redon
TOTAL

280 000 €
55 000 €
35 000 €
32 000 €
20 000 €
422 000 €

5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
25 000 €

Montant
complémentaire
32 340 €
6 370 €
4 165 €
3 675 €
2 450 €
49 000 €

Evolution
Total
317 340 €
66 370 €
44 165 €
40 675 €
27 450 €
496 000 €

13 %
21 %
26 %
27 %
37 %
18 %

- APPROBATION des termes de l’avenant-type à conclure entre le Département et les Missions locales
bretilliennes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces avenants.
G08 - COFINANCEMENT FSE - CONTROLES DE SERVICE FAIT (CSF)
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant total de
105 963,49 €.
G09 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PORTANT
SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS RELEVANT DU REGIME AGRICOLE ET
ALLOCATAIRES DU RSA AVEC CONTRATS D'ENGAGEMENTS RECIPROQUES
- ATTRIBUTION d’une participation de 47 930 € à la MSA, au titre de l’année 2021, pour
l’accompagnement des exploitants relevant du régime agricole et allocataires du RSA avec contrats
d’engagements réciproques ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et la Mutualité sociale agricole (MSA) portant sur l’accompagnement des exploitants relevant du
régime agricole et allocataires du RSA avec contrats d’engagements réciproques pour la durée d’une
er
année à compter du 1 janvier 2021, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
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G10 - COOPERATION AVEC POLE EMPLOI DECLINANT LE PROTOCOLE NATIONAL RELATIF A
L'APPROCHE GLOBALE DE L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat signée le 2 mai 2019 entre
le Département d’Ille-et-Vilaine, Pôle emploi Bretagne et Pôle emploi Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant joint en annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
H01 - REALISATION DE TRAVAUX DE FAUCHAGE ET DEBROUSSAILLAGE SUR LES ROUTES DU
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - PROGRAMME 2022 - 2025
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation en procédure adaptée en
application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la
commande publique en vue de la passation de quatre accords-cadres à bons de commande concernant
quatre lots géographiques sans montant minimum avec un montant maximum fixé ci-avant pour les
prestations relatives à la réalisation de travaux de fauchage et débroussaillage sur les routes du
Département d’Ille et Vilaine - programme 2022 -2025 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres.
H02 - REALISATION DE PETITES OPERATIONS DE VOIRIE - PROGRAMME 2022-2025
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation en appel d’offres ouvert au niveau
européen en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161.5 du code de la
commande publique en vue de la passation d’accords-cadres à bons de commande concernant cinq lots
géographiques sans montant minimum avec un montant maximum pour les prestations relatives à la
réalisation de petites opérations de voirie sur les routes du Département d’Ille-et-Vilaine - programme
2022-2025 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres.
H03 - TRAVAUX D'INSTALLATION DE GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS DANS LES
ETABLISSEMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bon de commande relatif aux
travaux d’installation de Gestion Technique des Bâtiments dans les établissements gérés par le
Département d’Ille et Vilaine, à passer avec l’entreprise GTIE Rennes.
H04 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 4, à passer avec le CAT Armor, pour
un montant de 2 615,38 € HT soit 3 138,46 € HT.
H05 - PASSATION D'ACCORDS-CADRES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE MISE EN
SECURITE ET DE REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offres ouvert au niveau européen passé en
application des articles R. 2124.2, R. 2161.1 à 12 du code de la commande publique, en vue de la
passation d’accords-cadres sans montant minimum et maximum pour la réalisation des travaux, de mise
en sécurité et de réparation des bâtiments gérés par le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres.
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H06 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 - 2022 ENTRE LE GROUPE MAMMALOGIQUE
BRETON ET LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - AVENANT N° 3 POUR L'ANNEE 2021
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 4 504 € aux actions menées par l’association Groupe
mammalogique breton (GMB) ;
- APPROBATION de l’avenant n° 3 à la convention de partenariat conclue entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Groupe Mammalogique Breton, avenant spécifique au contrôle des ouvrages d’art
avant travaux, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant.
H07 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Liffré, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H08 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention n° 2020-048 à conclure entre le Département
et la commune de Sixt-sur-Aff telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale du montant maximum estimé à 21 780 € pour la commune de Sixt-sur-Aff.

H09 - PROJET DE CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES - CONCERTATION PUBLIQUE
- APPROBATION du bilan de la première phase de la concertation en annexe 1 ;
- APPROBATION du périmètre retenu pour l’approfondissement des études des tracés routier et
cyclables en annexe 2 ;
- APPROBATION des objectifs et modalités de la deuxième phase de la concertation.
H10 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes.
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H11 - RD177 - MISE A 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES-REDON - SECTION SAINT JUST - RENAC
PASSATION DU MARCHE DE TRAVAUX DISPOSITIFS DE RETENUES METALLIQUES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à passer avec l’entreprise AER de
Carquefou pour un montant de 1 052 117,30 € HT soit 1 262 540,76 € TTC.
H12 - RD 82 - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE ET DESSERTE D'UNE ZONE
D'ACTIVITE COMMUNAUTAIRE SUR LA COMMUNE DE MELESSE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, la
Commune de Melesse et la Communauté de communes « Val d’Ille-Aubigné » relative aux conditions
techniques, administratives et financières liées à la réalisation de travaux d’aménagement sur la RD 82
sur la commune de Melesse, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- APPROBATION de la prise en charge financière par le Département d’Ille-et-Vilaine de la réalisation de
ces travaux d’aménagement.
H13 – RD 47 - DEVIATION SUD-EST DE RETIERS REALISATION DU PONT DU BAS TERTRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché pour la construction du pont du Bas
Tertre avec l’entreprise LEPINE pour un montant de 554 948,00 € HT, soit 665 937,60 € TTC.
H14 - ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS
PAYSAGERS ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE PROGRAMME 2022-2023-2024-2025
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer la consultation des entreprises par voie d’appel
d’offres ouvert conformément aux articles L.2124-2, R.2124 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la
commande publique en vue d’assurer la mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagements paysagers sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande sans montant
minimum ni maximum ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande sans montant
minimum ni maximum pour la mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagements paysagers.
H15 - PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE) CONVENTION DE
FINANCEMENT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE FACADES
- APPROBATION des termes de la convention de financement des travaux d’isolation de façades à
conclure entre le Département et Madame GAUDIN Marie Nelly à Saint-Père-Marc-en-Poulet, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention de financement ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 9 120.04 € à Mme GAUDIN Marie Nelly, pour le
remplacement des menuiseries dans le cadre du plan de prévention du bruit dans l’environnement.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
I01 - RECRUTEMENT D'AGENT.ES CONTRACTUEL.LES
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur deux emplois de catégorie A de travailleur.euse
social.e à l’aide sociale à l’enfance, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (postes
4986 et 4836), pour une durée de trois ans chacun. Cette durée est renouvelable selon les dispositions
de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue
par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir
l’égal accès aux emplois publics ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de rédacteur.trice de
marchés publics, référencé au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (poste 5996), pour une durée de
trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie A de médecin conseil
territorial référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux (poste 4688), pour une durée de trois
ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B de technicien.ne
mesures et essais routiers, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 6068), pour
une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, notamment les dispositions sur le décompte de l’ancienneté ouvrant droit à
CDI.
I02 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU DEVELOPPEMENT DE L'USAGE DU
VELO ET DU COVOITURAGE POUR SES AGENTS
- APPROBATION du dispositif Mise en place du forfait mobilité durable pour le déplacement domicile
er
travail des agents à compter du 1 septembre 2021.
I03 - REMUNERATION DES ASTREINTES D'ENCADREMENT DES SAISONNIERS DE LA POINTE
DU GROUIN - ECOGARDES ET ANIMATEURS DE L'EXPOSITION AU SEMAPHORE
- APPROBATION de l’extension du dispositif d’indemnisation des astreintes aux personnels concernés,
dans les conditions fixées par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale.
I04 - NETTOIEMENT DES LOCAUX ET DE LA VITRERIE-AVENANT AU LOT 4 BATIMENTS SITUES
DANS LE SECTEUR NORD DE L'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant au marché de nettoiement des locaux et
de la vitrerie sur le secteur nord de l’Ille-et-Vilaine passé avec la société Derichebourg Propreté, avenant
qui porte le montant du marché de 216 420,32 € HT à 269 644,15 € HT.
I05 - CONVENTION CESSION VEHICULES REFORMES GARAGE SOLIDAIRE AIS35
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association AIS 35 concernant la cession de véhicules réformés d’un montant de 500 € l’unité ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
I06 - ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE FORFAITAIRE AU PROFIT DE CERTAINS
PERSONNELS PARTICIPANT A LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L'EPIDEMIE DE
COVID 19
- AUTORISATION d’allouer aux agent.e.s départementaux.tales participant, en présentiel, au
fonctionnement du centre de vaccination du stade Robert Poirier pendant les périodes de repos
correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés, une indemnité spécifique forfaitaire, versée au
titre du complément indemnitaire annuel et relevant du RIFSEEP, d’un montant forfaitaire de 70 euros
bruts par samedi, dimanche ou jour férié travaillé.
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au chapitre
012 du budget des ressources humaines de la collectivité.
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I07 - VACATIONS MEDICALES
- AUTORISATION de recruter et de rémunérer les vacations des médecins à hauteur de 33,25 € bruts, y
compris pour les jours fériés et week-end dans le cadre de la crise sanitaire.

SPORT
J01 - DOTATIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT - CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU ANNEE 2021
- ATTRIBUTION de 115 subventions, soit 94 clubs amateurs de haut niveau, toutes disciplines
confondues, pour un montant total de 491 400 €, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
J02 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 2021
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 1 000 € à « l’association Rennes escrime » pour
l’organisation du Championnat de France d’escrime fleuret M 23, détaillée dans le tableau joint en
annexe.
J03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 93 subventions pour un montant total de 581 983 € dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Côte d’Emeraude
pour un montant de 2 500 €,
• 6 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marchesde-Bretagne pour un montant de 11 930 €,
• 21 dossiers pour le contrat de territoire de Fougères agglomération pour un montant de
110 371 €,
• 3 dossiers pour le contrat de territoire de la Roche aux Fées communauté pour un montant de
18 751 €,
• 10 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 55 000 €,
• 3 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 44 500 €,
1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 4 215 €,
• 26 dossiers pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 139 523 €,
• 9 dossiers pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 55 500 €,
• 4 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute
Bretagne pour un montant de 68 055 €,
• 9 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Bretagne Porte de
Loire pour un montant de 71 638 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J04 - EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES - AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR UNE PISCINE
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide financière aux équipements sportifs scolaires, d’une subvention d’un
montant de 306 422 € au bénéfice de Liffré-Cormier communauté pour son projet de rénovation et
d’extension de la piscine communautaire située sur la commune de Liffré.
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J05 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - EQUIPEMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant total de 244 500 €, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe,
pour le contrat de territoire de la Communauté de commune de Saint Méen Montauban.
J06 - SOUTIEN AU SPORT PROFESSIONNEL
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total de 60 000 € dans le cadre du soutien aux
clubs professionnels, détaillées dans le tableau joint en annexe, pour l’année 2021 ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et Rennes Métropole Handball de Saint-Grégoire, jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et Cesson Rennes Métropole Handball, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions.

USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
L01 - MAINTENANCE DU PROGICIEL SOLIS - ACQUISITION
COMPLEMENTAIRES POUR LES SERVICES DU DEPARTEMENT

ET

PRESTATIONS

- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande, sans publicité
ni mise en concurrence, sans montant minimum ni montant maximum, en application des articles L.
2125-1-1°, R. 2122-3-3°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande
publique avec la Société CITYZEN filiale du groupe Up pour la maintenance du progiciel SOLIS acquisition et prestations complémentaires pour les services du Département d’Ille-et-Vilaine pour un
montant estimé à 240 000 € HT soit 288 000 € TTC pour une durée de 4 ans.
Les dépenses de fonctionnement (maintenance corrective, préventive) seront imputées sur l’imputation
011-0202-6156 - P631, exercices 2021-2025, dont 7 519,57 € TTC pour la première année.
En investissement, les dépenses liées à la maintenance évolutive et adaptative seront rattachées à
l’autorisation de programme INFOI009 - millésime 2021, imputées en 20-0202-2051 - P631, exercices
2021 et suivants, et représentent 10 384,16 € TTC pour la première année.
L02 - RACHAT DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET
CONSEILLER.ERES DEPARTEMENTAUX.ALES

TELEPHONIQUES PAR LES

- AUTORISATION est donnée au Président de céder en l’état, aux élue.es dont le mandat ne serait pas
renouvelé aux prochaines élections et qui souhaiteraient se porter acquéreur, les micro-ordinateurs
portables avec leur système de stockage associés, les imprimantes et les smartphones selon les valeurs
vénales suivantes :
• PC Portable - Toshiba A30 de 2018 : 300 € TTC,
• PC Portable - Surface Pro 3 de 2015 : 290 € TTC,
• PC Portable - Surface Pro 4 : 350 € TTC,
• PC Portable - Surface Pro 6 : 650 € TTC,
• PC Portable - Surface Pro 7 : 1000 € TTC,
• Smartphone - Iphone 6S : 40 € TTC,
• Smartphone - Iphone 8 Plus : 159 € TTC,
• Smartphone - Samsung Galaxy A 50 : 100 € TTC,
• Imprimante - EPSON - Expression Home XP 225 : 10 € TTC,
• Imprimante - EPSON - Expression Home XP 345 : 20 € TTC,
• Imprimante - EPSON - Stylus sx 110 : 10 € TTC,
• Imprimante - EPSON - Stylus sx 210 : 5 € TTC,
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• Imprimante - EPSON - Stylus sx 218 : 5 € TTC,
• Imprimante - EPSON - Stylus dx 7450 : 5 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document se rapportant à cette recette.
Les titres de recettes seront émis sur l’imputation 77-0202-775-P631.
L03 - BRETAGNE TRES HAUT DEBIT- ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT
- APPROBATION des termes de la convention-cadre à conclure avec le syndicat mixte Megalis Bretagne,
la Région Bretagne, les Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
L04 - 12EME EDITION DE L'AGILE TOUR RENNES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 600 € à l’association Agile Rennes dans le cadre du sponsoring
« niveau bronze » ;
ème

- APPROBATION des termes de la convention de sponsoring pour la 12
édition de l’Agile Tour
Rennes 2021 à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association Agile Rennes, jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
La dépense de fonctionnement sera imputée sur l’imputation 65 - 0202 - 6574 - P 635 - exercice 2021.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
M01 - FRANCE ACTIVE BRETAGNE - CRISE SANITAIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 5 000 € à l’association France active Bretagne pour
lui permettre de faire face à la surcharge d’activité liée à la situation sanitaire, détaillée dans le tableau
joint en annexe.
M02 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST)
POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES MENEES SUR LE PAYS DE SAINT-MALO
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 750 € à l’association « Les marteaux du jardin » pour soutenir
les différentes actions, 1 900 € à l’association « Les idées plein la terre » pour leur projet de jardin
partagé et 5 000 € à « la source- Hermine », pour soutenir les ateliers d’artiste, dans le cadre du Fonds
d’action sociale territorialisé, conformément au tableau joint en annexe.
M03 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 37 000 € aux bénéficiaires ci-dessous,
conformément au tableau joint en annexe :
• 7 000 € à l’association CEHAPI pour finaliser la recherche action sur l’économie circulaire et
l’implantation du tiers-lieu,
• 12 000 € à l’association « le fil vers… » future société coopérative d’intérêt collectif « le
Ruisseau » pour un projet d’éco-centre,
• 8 000 € à l’association « Compos’tout » pour un projet de composterie de territoire,
• 10 000 € à l’association « Bien Vivre en Bretagne Romantique » pour la mise en œuvre d’un
projet autour de l’alimentation et des circuits-courts ;
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- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
associations, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
M04 - PARTICIPATION AU TITRE DU FAST INSERTION AU BENEFICE DE L'APPARTE GEM
FOUGERES AFIN DE SOUTENIR LES ACTIVITES DE LOISIRS DU FOYER
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 500 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée
(FAST Insertion), à l’association ApParté GEM Fougeres afin de soutenir les activités de loisirs du
« Foyer », sous réserve que les conditions sanitaires permettent la réalisation de ces activités. En cas de
non-réalisation ou de réalisation partielle du projet, le Département se réserve le droit de récupérer
totalement ou partiellement la subvention versée.
M05 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST)
POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES MENEES SUR RENNES
- ATTRIBUTION d’une participation au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (insertion) d’un
montant de 1 650 €, à l’association Breizh Insertion Sport, détaillée dans le tableau joint en annexe.

EGALITE HOMMES/FEMMES
P01 - LA PLATEFORME DEPARTEMENTALE D'ECOUTE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ET ACCUEIL DE JOUR
- ATTRIBUTION d’une participation de 5 000 € à l’ASFAD pour le fonctionnement de la plateforme
départementale et de l’accueil de jour ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association pour l’Action sociale et la formation à l’autonomie et au devenir (ASFAD), telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
P02 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJETS POUR
L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
- ATTRIBUTION de subventions à 15 porteurs de projets ayant répondu à l’appel à projets Egalité
femmes-hommes lancé par le Département, pour un montant total de 17 500 €, détaillées dans l’annexe
jointe.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
R01 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 15 072,37 € détaillées dans les tableaux
annexés et réparties comme suit :
• 7 272,37 € à l’Association ADMR 35, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au
multi-accueil « L’Ille Ô Doudous » à Montreuil-sur-Ille,
• de 7 800 € à l’Association Astéroïde B612, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « AstéroÎde B612 » à Vitré.
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R02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 5 subventions pour un montant total de 58 000 € dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de côte d’Emeraude
pour un montant de 2 500 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Fougères agglomération pour un montant de 45 000 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint Méen
Montauban pour un montant de 750 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 9 750 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
R03 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE SERVICES AUX FAMILLES - VOLET PARENTALITE
- APPROBATION de l’adhésion du Département au groupement de commande formé par celui-ci avec la
Caf et la MSA ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention constitutive du groupement de
commande telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au coordonnateur de ce groupement de signer le marché issu du
groupement de commande pour le compte du Département d’Ille-et-Vilaine.

PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIÉRIE PUBLIQUE
S01 - CONFÉRENCE DES FINANCEURS
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 118 653 € selon la répartition inscrite dans le
tableau joint en annexe.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
T01 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE
- ATTRIBUTION de 2 subventions au titre de l’Accès des Service au Public - offre de santé, selon les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 6 000 € :
• Installation du Docteur Felix ANGER pour un montant de 3 000 €,
• Installation du Docteur Romain MAHE pour un montant de 3 000 € ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département et les bénéficiaires,
régissant les modalités liées à ces attributions, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
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COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
U01 - LES OSCARS D'ILLE-ET-VILAINE - 35EME EDITION
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 25 300 € à l’association « les Oscars d’Ille-etVilaine » pour l’organisation de la soirée des Oscars du 22 avril 2021 ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association « les Oscars d’Ille-et-Vilaine » portant sur l’organisation de l’édition 2021 des Oscars d’Illeet-Vilaine, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
V01 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 13 000 € à Montfort communauté, au titre de l’aide à
l’emploi en bibliothèque, telle que détaillée dans le tableau joint en annexe.

V02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 9 subventions pour un montant total de 62 400 € dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marchesde-Bretagne pour un montant de de 14 075 €,
• 3 dossiers pour le contrat de territoire de la Roche-aux-Fées communauté pour un montant de
20 700 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Bretagne Porte de
Loire pour un montant de 16 500 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute
Bretagne pour un montant de 11 125 €.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
W01 - SURVEILLANCE ESTIVALE DES SITES NATURELS DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL OPERATION ECOGARDES A CHEVAL - ETE 2021
- APPROBATION des modalités du dispositif de surveillance et d’information mis en place sur les
Espaces naturels sensibles du littoral, au travers une brigade d’écogardes à cheval pour l’été 2021 ;
- APPROBATION de la convention-type, jointe en annexe, de mise à disposition d’un cheval de
propriétaire auprès du Département ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer avec les propriétaires des chevaux les conventions
de mise à disposition pour les besoins de la mission.
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W02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE AVEC
L'ASSOCIATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE LA CORBIERE A MARPIRE
- AUTORISATION est donner au Président de signer la nouvelle convention d’occupation avec
er
l’Association des pêcheurs de la Corbière pour une durée de 3 ans à compter du 1 juin 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder au recouvrement des loyers dus.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DE BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS SUR LE SITE DE L'ILE DE CEZEMBRE A
SAINT-MALO
- APPROBATION de l’avenant N° 1 à la convention d’occupation temporaire des bâtiments et abords sur
le site de l’île de Cézembre joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant n° 1 entre le Conservatoire du littoral,
le Département et la Société « île de Cézembre » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder au recouvrement des loyers dus.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES-SITE DE LORMANDIERE-SOUTIEN FINANCIER A
L'ASSOCIATION BRUZ CITOYENNETE POUR L'ORGANISATION DE LA MANIFESTATION ARTS IN
SITU 3
- AUTORISATION de préparer et de soutenir l’organisation de la manifestation Arts In Situ 3 sur le site de
Lormandière à Chartres-de-Bretagne ;
- ATTRIBUTION, au titre de la politique de préservation et de valorisation des espaces naturels, d’un
soutien financier d’un montant de 10 000 € à l’association Bruz Citoyenneté pour l’organisation du festival
Arts In Situ 3 ;
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation temporaire du site à conclure entre le
Département et l’association Bruz Citoyenneté, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
W05 - ENS - PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DU SITE DE BOSCHET ET SOLLICITATION DE
FINANCEMENTS ETAT POUR LA DEPOLLUTION DU SITE
- AUTORISATION est donnée pour que le Département prenne en charge la gestion du site de Boschet
selon les conditions partagées avec les représentants de l’Etat, sous réserve de convention à établir
officiellement et d’obtention des financements pour la dépollution du site, à solliciter auprès de l’Etat dans
le cadre de l’AMI-Biodiversité émis par la DREAL ;
- AUTORISATION est donnée pour solliciter auprès de l’Etat le financement dédié aux travaux de
dépollution du site de Boschet à hauteur de 80 % du projet, soit 56 000 € sur un montant total estimé de
70 000 €, et pour engager les travaux avant la fin de l’année 2021 et adresser les dernières demandes de
paiement en 2023 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à cette démarche.
W06 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITIONS D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir, en vue d’une gestion cohérente et efficace du site de la Vallée du Canut,
les parcelles suivantes :
• La Chapelle-Bouexic, Section ZB n° 31 au prix de 1 435 €,
• Lassy, Section ZL n°67 et 68 pour un montant de 852 € ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à l’acquisition de ces
parcelles.
W07 - ENS - SITE DE LA POINTE DU GROUIN - CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE
D'OUVRAGE POUR LA REALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET DE SERVICE POUR
LE CAMPING-CARS A CANCALE
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage au Département d’Ille-et-Vilaine par la Ville de
Cancale pour la réalisation de l’aire de stationnement et de service pour les camping-cars située à
proximité du site de la Pointe du Grouin ;
- APPROBATION des termes de la convention de mandat de maitrise d’ouvrage à conclure entre le
Département et la Ville de Cancale jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donné au Président de signer cette convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recouvrir auprès de la Ville de Cancale la somme
correspondant au montant des travaux réalisés sur la propriété communale selon les conditions définies
dans la convention.
W08 - RÉALISATION DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE COURS D'EAU SUR L'ESPACE
NATUREL DEPARTEMENTAL DE LA VALLEE DU MOULIN ESNOUX
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’opération de restauration de cours d’eau
sur l’Espace naturel départemental de la vallée du moulin Esnoux ;
- APPROBATION des termes de la convention jointe en annexe à conclure entre le Département et
Saint-Malo Agglomération fixant les conditions de cette maîtrise d’ouvrage déléguée ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec Saint-Malo Agglomération
ainsi que toute pièce afférente aux missions confiées.
W09 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - SOUTIEN FINANCIER POUR LES PROJETS SUIVI DU
GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU EN BAIE DU MONT SAINT-MICHEL ET BIODIVERSITE
NATURALITE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE EN BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une participation de 2 500 € à l’association Bretagne Vivante pour le suivi du gravelot
à collier interrompu réalisé en Baie du Mont Saint-Michel en 2021 ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 2 500 € à l’association Bretagne Vivante pour le projet
« Biodiversité, naturalité et changement climatique en Bretagne » en 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de cette
participation.
W10 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CPIE VAL DE VILAINE POUR LA RECOLTE DE
GRAINES D'ARBRES ET ARBUSTES SUR LES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU
DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à titre gracieux à conclure entre le
Département et le CPIE Val-de-Vilaine l’autorisant à prélever des semences sur les espaces naturels du
Département, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
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W11 - AVENANT A LA CONVENTION AVEC SAFER - CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES
POUR LES PROCEDURES D'AFAFE
- APPROBATION des termes de l’avenant, joint en annexe, à la convention de partenariat conclue entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et la SAFER Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant et tous documents s’y rapportant.
W12 - CONVENTION AVEC L'UNIVERSITE DE RENNES 1 ET LE CNRS - USAGE DE LA VALLEE DU
CANUT SUR LA COMMUNE DE LASSY
- APPROBATION des termes de la convention à intervenir entre le Département, l’Université de Rennes
1 et le CNRS définissant les modalités de partenariat pour la connaissance, la gestion, la protection et la
valorisation du site de la vallée du Canut, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention et tout document relatif à cette
démarche.
W13 - AVIS SUR LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE)
- PRENDRE ACTE :
• du projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SeineNormandie 2022-2027,
• du projet de Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Seine-Normandie 2022-2027,
• du projet de Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne 2022-2027 ;
- EMETTRE UN AVIS FAVORABLE en tenant compte des observations de la présente note, concernant
le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2022-2027.

EDUCATION POPULAIRE
X01 - APPEL À PROJETS INFORMATION JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 000 € à la Communauté de communes de Brocéliande pour la
création de sa plateforme numérique « Job d’été 2021 » conformément au tableau joint en annexe.
X02 - SOUTIEN AUX POLES RESSOURCES PETITE ENFANCE ET HANDICAP ET HANDICAP
JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une participation de 20 000 € à l’association « Merlinpinpin » à Rennes pour la gestion
du pôle ressources départemental petite enfance et handicap au titre de l’année 2021 ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre la Caisse d’allocations familiales, le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « Merlinpinpin », relative aux modalités d’intervention et de
versement de l’aide financière pour le fonctionnement du pôle ressources départemental petite enfance
er
et handicap, pour la durée d’un an à compter du 1 janvier 2021, telle que figurant en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ;
- ATTRIBUTION d’une aide de 21 000 € à l’association Ar Roc’h répartie comme suit :
• 11 000 €, au titre de la jeunesse pour la gestion du pôle ressources dédié aux 6-17 ans,
• 10 000 € pour l’accompagnement au changement vers la construction d’un pôle unique pour les
0-17 ans ;
- ATTRIBUTION d’une aide de 24 148.69 € à Fédération Familles rurales répartie comme suit :
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• 14 000 €, au titre de la jeunesse pour la gestion du pôle ressources dédié aux 6-17 ans,
• 10 148,69 € pour l’accompagnement au changement vers la construction d’un pôle unique pour
0-17 ans ;

- APPROBATION des termes de la convention financière à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et la fédération Familles rurales jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
X03 - DISPOSITIFS DE SOUTIEN D'ACTIVITES ESTIVALES POUR LES JEUNES BRETILLIENS
- APPROBATION des dispositifs de soutien aux acteurs culturels, sportifs et environnementaux pour
leurs interventions estivales au sein des Accueils collectifs de mineurs ;
- ATTRIBUTION d’un financement de ces interventions dans le cadre du Fonds d’urgence 35.
X04 - SOUTIEN EN FAVEUR DES JEUNES EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE
- APPROBATION des dispositifs exceptionnels en faveur des jeunes en période de crise sanitaire :
• soutenir les actions portées par les missions locales, au titre du FAJ et des jeunes allocataires
du RSA,
• ouvrir exceptionnellement le Loge accès 35 du fonds de solidarité Logement (FSL), aux
étudiant.es boursier.ères pour leur permettre d’accéder à un premier logement dès lors qu’ils ne peuvent
prétendre à un logement du CROUS à la rentrée scolaire 2021,
• informer et former des ambassadeur.ices, étudiant.es relais de leurs pairs aux dispositifs
existants pour favoriser l’accès aux droits pour le service d’information sociale en Ligne (ISL) ;
- APPROBATION de financements complémentaires exceptionnels, au regard de la crise sanitaire, aux 5
missions locales, d’un montant de 30 K€ dédié au Fonds d’aides aux jeunes (FAJ), et de 74 K€ dédié à la
délégation de l’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans. La répartition des
montants entre les 5 missions locales fera l’objet d’une décision ultérieure.

TOURISME
Z01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 9 subventions pour un montant total de 71 160 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de Fougères agglomération pour un montant de 38 160 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Roche aux Fées communauté pour un montant de 10
000 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 12 000 €,
• 3 dossiers pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 4 000 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute
Bretagne pour un montant de 7 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
ZA01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - MOBILITE ET
INFRASTRUCTURES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
2 subventions d’un montant total de 111 880 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Fougères agglomération pour un montant de 80 000 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 31 880 €.
ZA02 - PARTENARIAT ASSOCIATIF POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION A LA NATURE
ET A L'ENVIRONNEMENT EN ILLE-ET-VILAINE AVEC ESCALE BRETAGNE ET LE RESEAU
D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN PAYS DE FOUGERES
- ATTRIBUTION de participations pour les projets suivants, au titre de la politique de préservation des
Espaces naturels d’Ille-et-Vilaine pour des actions d’éducation à la nature et à l’environnement sur
l’année 2021 :
• une participation de 6 000 € au Réseau d’éducation à l’environnement en Pays de Fougères
(REEPF) sur un programme d’animations sur les paysages et la biodiversité,
• une participation exceptionnelle de 2 000 € à l’association Escale Bretagne pour la coordination
du programme d’animations de la Fête de la nature sur un Espace naturel départemental du Pays de
Saint-Malo ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à cette décision.
ZA03 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN - ARGENTRE-DU- PLESSIS - SAINT-JUST - SAINT-MARCAN SAINT-PERN
- AUTORISATION est donnée au Président d’inscrire au Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) les demandes de modification des circuits pour les communes de
Argentré-du-Plessis, Saint-Just, Saint-Marcan et Saint-Pern, jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents relatifs à ces demandes de
modification de circuits inscrits au PDIPR.
ZA04 - AUTORISATION D'UTILISER LA VOIE VERTE DEPARTEMENTALE EN VUE D'UNE
MANIFESTATION EQUESTRE NATIONALE ET INTERNATIONALE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Cheval Endurance Fougeraise autorisant l’utilisation de la voie verte départementale en vue
des courses d’endurance équestre prévues le 26 juin 2021 sur le secteur de Fougères, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.

HABITAT
ZB01 - HABITAT - PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, de 4 subventions d’un montant total de
10 000 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires bailleurs, d’une subvention d’un montant de
12 182,40 €, conformément au tableau joint en annexe ;
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- PROROGATION de délai pour le paiement de 3 subventions octroyées par le Département (2 dossiers
PO et 1 dossier PB) : HHA15844 - Mme DENOYES (prorogation jusqu’au 16 juilet 2023), HHA15429 - M.
GUERIN (prorogation jusqu’au 29 janvier 2023), HHA14796 - M. POIRIER (prorogation jusqu’au 25
septembre 2022) ;
- ANNULATION de 5 dossiers d’attribution d’aide (propriétaires occupants) : HHA13404 - Mme
COUAPEL, HHA15151 - M. et Mme PHILIPPE, HHA13378 - M. PRIME, HHA15097 - M. CROYAL / Mme
BACON, HHA15077 - M. THOMAS.
ZB02 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 16 subventions pour un montant
total de 81 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 4 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers :
• HHA15584 - M. VERCELLONE /Mme GROSDOY (prorogation jusqu’au 26 mars 2023),
• HHA15823 - Mme JUDEAUX (prorogation jusqu’au 25/06/2023),
• HHA15710 - M. LEMOINE (prorogation jusqu’au 28/05/2023,
• HHA15685 - Mme BOUCHET (prorogation jusqu’au 23/04/2023).
ZB03 - MODALITES DU PLAN DE SOUTIEN - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX
- APPROBATION du fait que l’aide à la production de logements locatifs sociaux au titre du plan de
soutien est une aide complémentaire exceptionnelle et non une majoration de l’aide sur fonds propres à
la production neuve de logements sociaux, et qu’en conséquence, elle n’est pas prise en compte dans le
calcul des 20 % de participation du bloc local ;
- APPROBATION des modalités de versement de cette aide complémentaire, à savoir en une fois et en
totalité à réception de l’ordre de service de démarrage de l’opération sur l’enveloppe AHABI915 lignes
204.72.204183.019, 204.72.20423.019 et 204.72.204143.019.
ZB04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 d’une subvention pour un montant de 3 000 € pour le contrat départemental de territoire de
Redon agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
ZB05 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES STATISTIQUES RELATIVES A
MAPRIMERENOV
- APPROBATION des termes de la convention, jointe en annexe, de mise à disposition de données
statistiques relatives à MaPrimeRenov’ ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB06 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE (AIS)
BRETAGNE - PROSPECTION DES BAILLEURS PRIVES POUR LA CAPTATION DE NOUVEAUX
LOGEMENTS EN GESTION LOCATIVE SOCIALE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 30 000 € pour l’année 2021 selon les modalités détaillées dans la
convention ;
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- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et SOLIHA Agence immobilière sociale Bretagne relative à la prospection de bailleurs privés pour la
er
captation de nouveaux logements en gestion locative sociale, jointe en annexe, avec effet au 1 janvier
2021 et pour une durée d’un an ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention.
ZB07 - APPEL A PROJETS 2017 POUR LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS NOUVELLE PROROGATION DU DELAI DE CADUCITÉ DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE A LA
COMMUNE DE BOURG-DES-COMPTES
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 28 août 2022, le délai
de versement du solde de la subvention attribuée à la commune de Bourg-des-Comptes, pour les travaux
de démolition sur le site Petit Hamonay et sur le site de l’ancien presbytère en vue de reconstruire
respectivement 3 et 6 logements à destination des personnes âgées.
ZB08 - AVENANT N°1 - 2021 A LA CONVENTION DE DELEGATION D'ATTRIBUTION DES AIDES
PUBLIQUES AU LOGEMENT - DELEGATION DE COMPETENCES 2018 - 2023 RELATIVE AUX
OBJECTIFS ET AUX MOYENS INITIAUX POUR L'ANNEE 2021
- APPROBATION de l’avenant n° 1-2021 à la convention de délégation de compétence 2018 - 2023
relatif aux objectifs et aux moyens initiaux pour l’année 2021, tel que joint en annexe. Cet avenant abroge
celui adopté lors de la Commission permanente du 26 avril 2021 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
ZC01 - PARTICIPATION DE LA SEML ENERG'IV AU CAPITAL DE TROIS SOCIETES DE PROJET
D'ENERGIE RENOUVELABLE
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV d’augmenter sa participation au capital de la SAS
ENERFEES en portant sa participation à 350 actions via l’acquisition de 200 actions d’une valeur
nominale de 100 €, soit 20 000 € ;
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation au capital de la Société
par Actions Simplifiées (SAS) Les ailes du Chevré, à hauteur de 13,5 % du capital, soit 1 350 € ;
- APPROBATION de la Création de la Société par Actions Simplifiées à capital variable relative au projet
éolien de Lanrigan, avec un apport initial de 49,67 % du capital social soit 29 800 € via l’achat de 298
actions de 100 €.
ZC02 - APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPEDITIONS 2019 (CADUCITE) ET 2020
- AUTORISATION est donnée de proroger les délais de caducité jusqu’au 31 décembre 2022 pour le
versement du solde des subventions octroyées à l’EHPAD « Résidence les Loriettes » (MartignéFerchaud) - l’EHPAD « Résidence les Vergers » (Sens-de-Bretagne) - le CIAS « À l’Ouest de Rennes »
(Mordelles) et l’Association « La Bretèche » (Saint-Symphorien) ;
- ATTRIBUTION de subventions au titre de l’appel à candidature développement durable, édition 2020,
pour un montant total de 92 484,94 € (45 000 € en fonctionnement et 47 484,94 € en investissement)
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et
l’ADAPEI 35, jointe en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention ainsi toutes les pièces
correspondantes aux attributions de subventions.
ZC03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2021 de 5 subventions pour un montant total de 8 329 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Couesnon Marches-de-Bretagne pour un montant de
3 329 €,
• 4 dossiers pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 5 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
ZC04 - APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP - LANCEMENT EDITION 2021
- AUTORISATION est donnée de lancer l’appel à candidatures pour le développement durable dans les
établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC05 - PLAN BOIS ENERGIE
- ATTRIBUTION d’une subvention, au titre du Plan Bois Energie, à la Ville de Fougères, pour un montant
de 18 935 €, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.

Domaine principal d'activité

PERS_HANDICAPEES

CULTURE

SPORT

AUTRE (= AGRICULTURE)

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

SPORT

CULTURE

CULTURE

SPORT

CULTURE

SPORT

CULTURE

AUTRE (=ESS)

CULTURE

SPORT

Service gestionnaire

Agence du pays de Brocéliande

Service Action Culturelle

Agence du pays de Saint Malo

Agence du pays de Fougères

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Agence du pays de Brocéliande

Agence du pays de Rennes

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Service Action Culturelle

Agence du pays de Brocéliande

Service Action Culturelle

Service Jeunesse et Sport

Service Action Culturelle

Direction Eco Développement

Service Action Culturelle

Service Jeunesse et Sport

Bréal-sous-Montfort

ASSOCIATION APH LE
POMMERET

Gévezé

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Rennes

Cesson-Sévigné

CESSON RENNES
METROPOLE HANDBALL

Rennes

Châtillon-en-Vendelais

Guichen

Redon

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Montauban-de-Bretagne Présentation à la CP du 31 mai

TALITHA

association des CIGALES de
Bretagne

BADMINTON CLUB DE
GUICHEN BOURG DES
COMPTES
association culturelle du
Vendelais Cinema Le
Vendelais

Manivel' Cinéma

OCM Section Basket Ball

Rennes

Groupement Culturel Breton
Redon
des Pays de Vilaine

Montfort-sur-Meu

Présentation à la CP du 31 mai

Saint-Georges-deReintembault

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

ASSOCIATION SPORTIVE DE
GEVEZE - SECTION
BADMINTON

BING BANG CIRCUS

Total proposé à la CP :

Présentation à la CP du 31 mai

Décision

Châteaubourg

Guichen

Art et Danse

association Julien Maunoir

ETOILE CINEMA

LE BRETAGNE CINEMA

Rennes

La Bazouge-du-désert

association la Ferme de
Malagra

3 HIT COMBO

La Fresnais

US LA BAIE

Association Loisirs et Culture
Cesson-Sévigné
Le Sévigné

Commune du siège

Libellé de l'association

39 demandes validées par la commission
Imputation

26 700 € 65 32 6574.019 P132

2 000 € 65 311 6574.019 P121

2 500 € Imputation ESS à créer

4 700 € 65 311 6574.019 P121

5 000 € 65 32 6574.019 P132

50 000 € 65 311 6574.019 P121

2 300 € 65 32 6574.019 P132A6

13 300 € 65 311 6574.019 P121

41 200 € 65 311 6574.019 P311A8

1 500 € 65 32 6574.019 P132A7

3 000 € 65 311 6574.019 P121A6

5 200 € 65 311 6574.019 P121

18 800 € 65 311 6574.019 P121

26 700 € 65 311 6574.019 P121

30 000 € 65 311 6574.019 P121

4 700 € 65 928 6574.019 P431A2

1 600 € 65 32 6574.019 P132A1

30 000 € 65 311 6574.019 P121

71 400 € 65 52 6574.019 P222A6

558 800 €
Montant proposé

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine
Commission permamente du 31 mai 2021 / Aides exceptionnelles aux associations

ANNEXE NOTE 101

INSERTION

INSERTION

CULTURE

SPORT

SPORT

CULTURE

CULTURE

SPORT

ENVIRONNEMENT

CULTURE

CULTURE

SPORT

CULTURE

SPORT

SPORT

SPORT

ENVIRONNEMENT

CULTURE

SPORT

SPORT

Service Offre d'Insertion

Service Offre d'Insertion

Service Action Culturelle

Agence du pays de Saint Malo

Agence du pays de Fougères

Service Action Culturelle

Agende du pays de Rennes

Agence du pays de Vitré

Agence du pays de Vitré

Service Action Culturelle

Service Action Culturelle

Agende du pays de Rennes

Service Action Culturelle

Agence du pays de Vitré

Agence du pays de Saint Malo

Agende du pays de Rennes

Direction Eco Développement

Agence du pays de Fougères

Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Service Jeunesse et Sport

Redon

Fougères

FOOTBALL CLUB
ATLANTIQUE VILAINE

AGL DRAPEAU FOUGERES
FOOTBALL

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

ASSOCIATION D'EDUCATION
POPULAIRE CULTURELLE DU Fougères
PAYS DE FOUGERES

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Chavagne

Saint-Guinoux

Vitré

Pacé

Rennes

Rennes

RENNES

Vitré

Argentré-du-Plessis

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Présentation à la CP du 31 mai

Concoret

CPIE Forêt de Brocéliande

Espérance de Chavagne

Saint-Guinoux US

Association Esprit Bien-être

MJC de Pacé

ESPERANCE DE RENNES

Dangereuses Lectrices

Viagramophone

Partage Entraide Vitréais

DOJO DU PLESSIS

Rennes

Acigné

Association developpement
cinéma Acigné

New Sound

Fougères

Saint Thual

SYLPHIDEFORME

LBST35

Bréal-sous-Montfort

Présentation à la CP du 31 mai

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

Le Cinéma La Bobine

Présentation à la CP du 31 mai

Rennes

PRESOL

11 700 € 65 32 6574.019 P132

11 700 € 65 32 6574.019 P132A8

15 000 € 65 311 6574.019 P121A2

20 000 € 65 738 6574.019 P433

8 300 € 65 32 6574.019 P132A7

1 800 € 65 32 6574.019 P132A1

2 100 € 65 32 6574.019 P132A3

7 200 € 65 311 6574.019 P121

7 700 € 65 32 6574.019 P132A7

1 600 € 65 311 6574.019 P121

4 200 € 65 311 6574.019 P121

23 800 € 65 738 6574.019 P433A3

3 200 € 65 32 6574.019 P132A3

3 700 € 65 311 6574.019 P121A7

25 800 € 65 311 6574.019 P121

15 900 € 65 32 6574.019 P132A2

3 300 € 65 32 6574.019 P132A1

30 000 € 65 311 6574.019 P121

2 200 € 65 58 6574.019 P211

19 000 € 65 58 6574.019 P211

AUTRE

CULTURE

SPORT

Agence du pays de Saint Malo

Service Action Culturelle

Service Jeunesse et Sport

Direction Equilibre des Territoires

Liffré

Association culturelle SaintMichel

Mordelles

ASSOCIATION DOMICILE
EMPLOI SERVICE (A.D.E.S.)

AUTRE

AUTRE

Pipriac

Libellé de l'association

Les P'tits Loups

Domaine principal d'activité

Commune du siège

Rennes Cedex 7

Saint-Malo

ASSOCIATION LOISIRS
PLURIEL DE SAINT-MALO

CERCLE PAUL BERT

Vitré

Dinard

Commune du siège

Centre Social de Vitré

EMERAUDE BUDOKAN

Libellé de l'association

2 reportés à une prochaine commission

AUTRE

Agence du pays de Vitré

Service gestionnaire
Agence du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

SPORT

Agence du pays de Saint Malo

5 avis défavorables

Domaine principal d'activité

Service gestionnaire

Décision

en attente d'éléments complémentaires

en attente d'éléments complémentaires

Décision

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pérennité non
menacée

Avis défavorable : pas d'évolution de la
situation

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - BISTROT LAB - COESMES - ATELIERS NUMERIQUES SENIORS - CDTV3 CCRFC

Nombre de dossiers 1

AID01516

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00357 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDTV3 - SOCIAL - A3

ANNEXE NOTE A01

Intervenants
mise en place d'ateliers numériques à
destination des seniors

Objet de la demande

Quantité

17 200,00 €
17 200,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Dép. retenues

2021

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

édité le : 21/04/21

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300070

Décision

ADV00945 - D35125678 - AID01516
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 200,00 €

17 200,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers

Projet : 2021 - Ateliers numériques

FON : 1 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CAD00357
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF003 16 65 538 6574 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 16 65 538 6574 3 P420A3

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Le bistrot lab'

Source des informations : logiciel Progos

Coesmes

Localisation - DGF 2021

14 rue Haute rue 35134 COËSMES

LE BISTROT LAB'

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

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CAD00357 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDTV3 - SOCIAL - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - ESC PIPRIAC VOLLEY-BALL - INTERVENTIONS AU SEIN DES EHPAD - CDT REDON
AGGLO V3 2021

Nombre de dossiers 1

EDA00352

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00359 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A8

Mandataire
- Entente sportive du
canton de pipriac

Intervenants
interventions au sein des EHPAD

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
28 600,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CAD00359
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00900 - D3518662 - EDA00352

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 600,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF005 6 65 58 6574 8 P420A8

Projet : 2021 - Interventions dans les EHPAD (ESC Pipriac Volley-Ball)

FON : 11 000 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

Place de la Mairie 35550 Pipriac

ENTENTE SPORTIVE DU CANTON DE PIPRIAC

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

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

CAD00359 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - DROIT DE CITE - ANIMATIONS AIDANTS ET DUOS AIDANTS/AIDES 2021 - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
21 - F - DROIT DE CITE - ANIMATIONS AIDANTS ET DUOS AIDANTS/AIDES 2021 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 2

BRA00247

BRA00246

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00355 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A2

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

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

Objet de la demande

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

animations dédiées aux aidants et aux
duos aidants/aidés 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

8 311,50 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

8 311,50 €

Coût du projet

Dép. retenues

2021

2021

TV300071

Décision

édité le : 21/04/21

1 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300078

Décision

ADV00497 - D3527282 - BRA00247

500,00 €

Subv. prévue

ADV00497 - D3527282 - BRA00246

3 116,00 €

2 077,00 €

Subv. sollicitée

1 039,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 623,00 €

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

FON : 2 000 €
INV : 14 867 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

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

Departement ille et vilaine

Intervenants

Les Ateliers 9 rue des Frères Déveria 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2021

Quantité

Référence Progos : CAD00355
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF002 18 65 538 6574 2 P420A2

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

FON : 2 000 €
INV : 14 867 €

Subventions 2020

DROIT DE CITE - ACCUEIL DE JOUR AUTONOME - FOUGERES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

Les Ateliers 9 rue des Frères Déveria 35300 FOUGERES

DROIT DE CITE - ACCUEIL DE JOUR AUTONOME - FOUGERES

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

PROJET : DIVERS

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

CAD00355 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - FEDERATION D'ANIMATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - LOISIRS ADAPTES CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - FEDERATION D'ANIMATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - SPORTS DE PLEIN
AIR ADAPTES - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON - SECTION HANDISPORT ET SPORT
ADAPTE - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - ESC PIPRIAC VOLLEY-BALL - INTERVENTIONS DANS LES FOYERS DE VIE - CDT
REDON AGGLO V3 2021

Nombre de dossiers 4

BHD00266

BHD00265

BHD00264

BHD00263

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00360 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES - A8

ANNEXE NOTE A02

Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

Intervenants
section handisport et sport adapté

Objet de la demande

Mandataire
- Entente sportive du
canton de pipriac

interventions dans les foyers de vie
accueillant des personnes en situation
de handicap

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

ca redon agglomeration

Intervenants

Place de la Mairie 35550 Pipriac

ENTENTE SPORTIVE DU CANTON DE PIPRIAC

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

Localisation - DGF 2021

Redon

Localisation - DGF 2021

Piscine du Parc anger 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 Redon

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

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

PROJET :

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

Quantité
18 050,00 €

Coût du projet

Quantité

27 100,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Interventions dans les foyers de vie (ESC Pipriac
Volley-Ball)

FON : 11 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Section handisport et sport adapté (CNPR)

FON : 9 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CAD00360
Nombre de dossier : 4

2021

TV300076

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00900 - D3518662 - BHD00266

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP00574 - D3545308 - BHD00265

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF005 15 65 52 6574 8 P420A8
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Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
loisirs adaptés

Objet de la demande

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
sports de plein air adaptés

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité
19 423,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CAD00360
Nombre de dossier : 4

2021

TV300076

Décision

10 500,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00970 - D3548524 - BHD00264

2 000,00 €

Subv. prévue

ASP00970 - D3548524 - BHD00263

10 500,00 €

4 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

88 667,00 €

Projet : 2021 - Sport de plein air adaptés (La Fédé)

FON : 72 500 €

Subventions 2020

24 094,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Loisirs adaptés (La Fédé)

FON : 72 500 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON
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ANNEXE NOTE A07

STRUCTURES ELIGIBLES AU FORFAIT AUTONOMIE
VILLE
CESSON SEVIGNE
CHATEAUNEUF
CHATILLON EN VENDELAIS
DINARD
FOUGERES
GUIPRY‐MESSAC
LANGON
MONTFORT SUR MEU
PARCÉ‐LUITRÉ (2)
PLEURTUIT
RENNES
RENNES
RENNES
SAINT BRIAC
SAINT BROLADRE
SAINT MEEN LE GRAND
SAINT MALO
SAINT MALO
SAINT MALO
SENS DE BRETAGNE
VITRE
VITRE

Etablissement
Résidence d'Automne
Résidence du Château
Le Plessis Inoguen
Foyer logement Dupuy
Résidence Rebuffé
La Charmille
Les Hortensias
Résidence de l'Ourme
St Gilles ‐La Charmille
Le Clos Breton
Le Colombier
AIS 35
Ma Maison
La Sagesse
La Boussaquière
Les Bruyères
Ernest Renan
Jean 23
Henri Lemarié
Les Vergers
Trémoille
AIS 35

capacité
56
58
24
86
73
20
22
76
51
56
65
16
30
12
19
42
90
81
37
6
88
14
1 022

forfait total
19 520,00 €
20 217,00 €
8 365,68 €
29 977,00 €
25 446,00 €
6 972,00 €
7 668,54 €
26 490,63 €
17 776,38 €
19 520,00 €
22 657,00 €
5 577,12 €
10 457,10 €
4 183,00 €
6 622,84 €
14 639,94 €
31 371,30 €
28 234,17 €
12 896,24 €
2 091,42 €
30 674,00 €
4 880,00 €
356 237,36 €

ANNEXE NOTE A08

Espace social et culturel commun de Maen Roch
Convention de répartition des charges communes de copropriété
entre le Département d’Ille-et-Vilaine, la Communauté de
communes de Couesnon Marches de Bretagne et le syndic de
copropriété « Gîte Fougerais » au titre des parties communes

Entre les soussignés
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date
du …., dont le siège social se situe au 1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes

Et

La Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, représentée par son Président,
Monsieur Christian HUBERT, dûment habilité par la délibération du conseil communautaire en date
du …., dont le siège social se situe Parc d’activités Saint-Eustache, Saint-Etienne-en-Coglès, 35 460
MAEN ROCH

Et
La SARL GITE FOUGERAIS, représentée par son gérant Monsieur Franck MAUSSION, administrateur
de biens, Domicilié à FOUGERES, 50 Rue Pasteur, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° B 322
865 882

Vu la convention de co-maîtrise d’ouvrage du 17 octobre 2016 cosignée par le Département d’Ille-etVilaine et par Coglais communauté et notamment son article 11 qui dispose qu’ « à l’issue de
l’achèvement des travaux et de la réception du bâtiment, les parties seront copropriétaires de
l’ensemble (en fonction des surfaces attribuées de façon privative à chacun et sur la base du
coefficient de répartition défini au préalable pour les surfaces mutualisées) et en assumeront la
gestion directement ou par le biais d’un syndic »
Vu l’avenant n°1 en date du 4 octobre 2017 portant substitution de Couesnon Marches de Bretagne à
Coglais communauté
Vu l’avenant n°2 en date du 28 mai 2018 portant sur la modification des surfaces de l’Espace Social et
Culturel Commun et sur l’augmentation du budget de l’opération prise en charge par le Département
Vu l’avenant n°3 en date du 18 juillet 2019 portant sur la modification des surfaces (ajustées suite à
l’approbation de l’avant-projet définitif) et la clé de répartition des dépenses entre les deux
collectivités
Vu l’acte notarié en date du 12 décembre 2019 :
- Dressant d’une part l’état descriptif de division présentant les surfaces privatives respectives
de Couesnon Marches de Bretagne et du Département ainsi que les espaces communs,
- Précisant d’autre part les tantièmes respectifs de chaque copropriétaire, éléments repris
dans le règlement de copropriété

Vu la réception du bâtiment qui a eu lieu le…..et l’arrêté d’ouverture de l’équipement pris par
Monsieur le Maire de Maen Roch en date du…

PREAMBULE
L’espace social et culturel commun est un bâtiment construit en co-maîtrise d’ouvrage par le
Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne. Il
accueillera :
- Des services du Département (le centre départemental d’action sociale),
- Des services de Couesnon Marches de Bretagne (médiathèque intercommunale, espace
jeunes, point information jeunesse),
- Et d’autres partenaires associatifs (école de musique Interval Coglais, CLIC de Haute
Bretagne, Pôle artistique et culturel Angèle Vannier).

Au stade de l’avant-projet définitif, les surfaces du futur ESCC (2 843 m² au total) sont réparties
comme suit :
- Des espaces privatifs pour le Département (CDAS) => 901 m² (base APD), soit 31,69 % des
surfaces totales
- Des espaces privatifs pour Couesnon Marches de Bretagne (Ecole de musique, médiathèque,
espace jeunes, les espaces pour le CLIC et le pôle artistique et culturel Angèle Vannier) =>
821 m² (base APD), soit 28,88 % des surfaces totales
- Des espaces communs => 1 121 m² (base APD), soit 39,43 % des surfaces totales (dont 535
m² pour Couesnon Marches de Bretagne et 586 m² pour le Département d’Ille-et-Vilaine)

Les tantièmes, tels que définis dans le règlement de copropriété sont les suivants : 2 373 /5 000 pour
le Département (soit 47,46%) et 2 627 / 5 000 pour Couesnon Marches de Bretagne (soit 52,54%).
Depuis les études préalables à la conception du projet, un des objectifs poursuivis par les comaîtres d’ouvrage a été de travailler dans une logique de mutualisation d’espaces dans un même
bâtiment afin de faire cohabiter différents services sociaux et culturels dans une logique de
prévention sociale pour les habitants et les usagers. Cette même logique de mutualisation a
conduit les co-maîtres d’ouvrage à réfléchir à une organisation de la gestion du bâtiment
(installations techniques communes) optimisant les ressources de chacun. Aussi, les parties
communes, les espaces communs ainsi que les espaces privatifs de chaque copropriétaire sont
particulièrement « imbriqués » et interdépendants (cf. plans annexés).
Par conséquent, pour l’entretien et le fonctionnement global du bâtiment, il est convenu d’avoir
recours à des prestataires du Département d’Ille-et-Vilaine et de Couesnon Marches de Bretagne
qui assurent à la fois la gestion et l’entretien tant des parties communes que des parties privatives
de chaque copropriétaire.
Les modalités sont précisées dans la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les relations entre le Département d’Ille et Vilaine,
Couesnon Marches de Bretagne et le syndic de copropriété dans le cadre de la gestion et le
fonctionnement de l’espace social et culturel commun, tout particulièrement :
- les modalités de gestion technique et d’entretien de l’équipement
- les clés de répartition des charges de gestion et d’entretien de l’équipement au titre des
parties communes

Article 2 : Dispositions relatives à l’application des marchés départementaux aux parties
communes de l’équipement
Concernant la maintenance du bâtiment
La maintenance du bâtiment sera assurée directement par le Département par application de ses
marchés publics de maintenance sur l’ensemble du bâtiment. Les marchés concernés sont les
suivants :
- Vérifications, fournitures et pose des matériels de protection contre l’incendie
- Vérifications périodiques et règlementaires
- Entretien, maintenance, dépannage et réparation des portails, barrières, portes piétonnes,
porte de garage, bornes automatiques
- Maintenance des alarmes anti intrusion et de la vidéosurveillance
- Télésurveillance des installations anti intrusion, gardiennage et rondes
- Fourniture, pose et maintenance des contrôles d’accès, des digicodes électroniques et
visiophones
- Maintenance préventive et corrective des toitures
- Maintenance multi technique des installations
- Entretien et de maintenance des ascenseurs

Le Département mettra à jour et communiquera les fiches techniques de différents marchés à
Couesnon Marches de Bretagne.
Concernant le ménage et le nettoyage des locaux
Comme pour les marchés de maintenance, le nettoyage et le ménage des locaux seront assurés
directement par le Département par application de ses marchés publics
Concernant l’électricité
La fourniture de l’électricité sera assurée par le prestataire du Département.
Concernant les charges d’eau froide et d’eau chaude
Le Département souscrira un abonnement auprès du concessionnaire sur la commune de Maen
Roch.

Article 3 : Dispositions relatives à la fourniture de chauffage des parties communes et à
l’entretien des espaces verts autour de l’espace social et culturel commun pris en charge
par Couesnon Marches de Bretagne
Concernant le chauffage
Le chauffage du bâtiment sera assuré par la sous station alimentée depuis la chaufferie bois de la
piscine Coglé’O située à proximité de l’ESCC, selon une police d’abonnement spécifique intégrant le
coût des énergies, de l’entretien et du renouvellement des installations de distribution et de
production imputable au bâtiment.
Concernant l’entretien des espaces verts (espaces extérieurs et patios intérieurs)
Les espaces verts seront entretenus par Couesnon Marches de Bretagne

Article 4 : Dispositions relatives aux modalités de répartition des charges
Article 4.1 La clé de répartition des charges pour toutes les charges de maintenance, d’électricité,
d’eau, nettoyage-entretien et chauffage du bâtiment liées aux parties communes
Il est rappelé que dans la convention spécifique conclue entre le Département et Couesnon Marches
de Bretagne, la clé de répartition des charges au titre des espaces privatifs est calculée comme suit (à
l’exception des charges liées au ménage)
Le principe est le suivant :
- Application du pourcentage de tantièmes de chaque copropriétaire au total des surfaces
privatives
- Le résultat obtenu est rapporté au total des surfaces de l’équipement
- Le taux obtenu est ensuite appliqué au montant des factures
Ainsi :
- La part du Département au titre de ses parties privatives sera calculée de la manière suivante:
Prorata des tantièmes du Département (2 373 sur 5000) soit 47,46% multipliés par (surfaces
totales – surfaces parties communes, soit 1 722 m²) ; le résultat obtenu est rapporté aux
surfaces totales de l’équipement => le taux obtenu de 28,75% s’applique aux montants des
dépenses de chaque marché

-

La part de Couesnon Marches de Bretagne au titre de ses parties privatives se calcule de la
manière suivante : Prorata des tantièmes de Couesnon Marches de Bretagne (2 627 sur 5
000) soit 52,54% multipliés par (surfaces totales – surfaces parties communes, soit 1 722 m²) ;
le résultat obtenu est rapporté aux surfaces totales de l’équipement => le taux obtenu de
31,82% s’applique aux montant des dépenses de chaque marché

Aussi, au regard des éléments ci-dessus, et du règlement de copropriété, la répartition des charges
communes de la copropriété est calculée comme suit :
- Application du pourcentage de tantièmes de chaque copropriétaire au total des surfaces des
parties communes
- Le résultat est rapporté au total des surfaces de l’équipement
- Le taux obtenu est ensuite appliqué au montant des factures

Ainsi, la répartition des charges communes se fait en tenant compte des surfaces des parties
communes (1 121 m², soit 39,43% des surfaces totales). Cette répartition se décline et se calcule
comme suit :
- La part du Département au titre des parties communes sera calculée de la manière suivante:
Prorata des tantièmes du Département (2 373 sur 5000) soit 47,46% multipliés par (surfaces
totales – surfaces parties privatives, soit 1 121 m²) ; le résultat obtenu est rapporté aux
surfaces totales de l’équipement => le taux obtenu de 18,71% s’applique aux montants des
dépenses réalisées
-

La part de Couesnon Marches de Bretagne au titre des parties communes se calcule de la
manière suivante : Prorata des tantièmes de Couesnon Marches de Bretagne (2 627 sur 5
000) soit 52,54% multipliés par (surfaces totales – surfaces parties privatives, soit 1 121 m²) ;
le résultat obtenu est rapporté aux surfaces totales de l’équipement => le taux obtenu de
20,72% s’applique aux montants des dépenses réalisées.

Article 4.2 : La clé de répartition des charges pour l’entretien et la maintenance de l’ascenseur
Conformément au règlement de copropriété, le Département s’acquittera de 984/1000ème des
montants liés aux coûts de cette maintenance et Couesnon Marches de Bretagne 16/1000ème
Article 4.3 : La clé de répartition des charges pour la maintenance de la toiture
La répartition des charges se fera sur la base des tantièmes de copropriété. Ainsi, le Département
assumera 47,46% (2 373 / 5 000ème) des charges pour la maintenance de la toiture et Couesnon
Marches de Bretagne 52,54% (2 627 / 5 000èmes).
Article 4.4 : La clé de répartition des charges pour l’entretien des espaces verts (espaces extérieurs
et patios intérieurs)
La commune de Maen Roch facturera ses interventions à Couesnon Marches de Bretagne en fonction
des heures de travail effectuées et en tenant compte du coût horaire.
La répartition des coûts se fera sur la base des tantièmes de copropriété (47,46% pour le
Département et 52,54% pour Couesnon Marches de Bretagne).

Article 5 : Dispositions financières
Elaboration d’un budget prévisionnel
Le syndic proposera un budget prévisionnel intégrant le coût estimatif de l’ensemble des charges de
fonctionnement et d’entretien de la copropriété.
Une provision sur charges sera demandée à chaque copropriétaire en fonction de ses tantièmes
respectifs.
Paiement des charges
Pour les charges engagées par le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Département paiera l’ensemble des factures car il est le titulaire des marchés.
Avant le 31 mars de l’année n+1, le Département rassemblera toutes les factures afférentes à un
même marché au titre de l’année « n » qu’il présentera dans un bilan financier au syndic de
copropriété.
Le syndic de copropriété pourra solliciter le cas échéant auprès du Département toute information
complémentaire concernant le bilan financier dans un délai d’un mois après sa réception, soit
jusqu’au 30 avril de l’année n+1 au plus tard.
Le Département émettra ensuite, en application des clés de répartition énoncées à l’article 4 de la
présente convention, un titre de recettes directement au syndic de copropriété qui remboursera le
Département des sommes correspondantes.
Pour les charges engagées par Couesnon Marches de Bretagne
Couesnon Marches de Bretagne paiera l’ensemble des factures.
Avant le 31 mars de l’année n+1, Couesnon Marches de Bretagne rassemblera toutes les factures
afférentes au titre de l’année « n » qu’elle présentera dans un bilan financier au syndic de
copropriété.
Le syndic de copropriété pourra solliciter le cas échéant auprès de Couesnon Marches de Bretagne
toute information complémentaire concernant le bilan financier dans un délai d’un mois après sa
réception, soit jusqu’au 30 avril de l’année n+1 au plus tard.
Couesnon Marches de Bretagne émettra ensuite, en application des clés de répartition énoncées à
l’article 4 de la présente convention, un titre de recettes directement au syndic de copropriété qui
remboursera Couesnon Marches de Bretagne des sommes correspondantes.

Facturation par le syndic
Le syndic émettra ensuite une facture auprès de Couesnon Marches de Bretagne et du Département
d’Ille-et-Vilaine correspondant à leurs quotes-parts respectives calculées sur la base des clés de
répartition énoncées dans la présente convention.

Article 6 : Dispositions relatives à la durée de la présente convention
La présente convention est conclue et entre en application à compter de sa signature et jusqu’au 31
décembre 2023, concomitamment à la fin du contrat de syndic.
A ce terme, elle sera renouvelée par avenant pour une durée d’a minima une année; en cas de non
renouvellement du contrat de syndic, la convention cessera au jour de l’assemblée générale des
copropriétaires refusant ce renouvellement.
Chaque année, lors de l’assemblée générale, les copropriétaires examineront le fonctionnement et la
bonne application de la présente convention.

Article 7 : Dispositions relatives aux modalités de résiliation de la présente convention et
de règlement des conflits
Le Département d’Ille-et-Vilaine et Couesnon Marches de Bretagne s’engagent à entretenir de
bonnes relations pour permettre le bon fonctionnement et l’entretien de l’équipement.
Chaque partie pourra cependant résilier la présente convention en cas de non-respect des
obligations par l’une ou l’autre des autres parties sous réserve que cette demande soit présentée au
moins 6 mois à l’avance.
En cas de manquement grave et répété aux obligations de la présente convention par l’une ou l’autre
partie, et après mise en demeure restée sans effet au bout d’un mois, la présente convention pourra
également être résiliée sans délai.
Les litiges éventuels entre les parties seront portés devant les juridictions compétentes de Rennes.
Cependant elles s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler auparavant tout différend à
l’amiable.

Pour le Département,

Pour Couesnon Marches de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Christian HUBERT

Pour le syndicat des copropriétaires, le syndic

Franck MAUSSION

Espace social et culturel commun de Maen Roch
Convention de répartition des charges entre le Département et la
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne au
titre des parties privatives

Entre les soussignés
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date
du ….
Et
La Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, représentée par son Président,
Monsieur Christian HUBERT, dûment habilité par la délibération du conseil communautaire en date
du …

Vu la convention de co-maîtrise d’ouvrage du 17 octobre 2016 cosignée par le Département d’Ille-etVilaine et par Coglais communauté et notamment son article 11 qui dispose qu’ « à l’issue de
l’achèvement des travaux et de la réception du bâtiment, les parties seront copropriétaires de
l’ensemble (en fonction des surfaces attribuées de façon privative à chacun et sur la base du
coefficient de répartition défini au préalable pour les surfaces mutualisées) et en assumeront la
gestion directement ou par le biais d’un syndic »
Vu l’avenant n°1 en date du 4 octobre 2017 portant substitution de Couesnon Marches de Bretagne à
Coglais communauté
Vu l’avenant n°2 en date du 28 mai 2018 portant sur la modification des surfaces de l’Espace Social et
Culturel Commun et sur l’augmentation du budget de l’opération prise en charge par le
Département

Vu l’avenant n°3 en date du 18 juillet 2019 portant sur la modification des surfaces (ajustées suite à
l’approbation de l’avant-projet définitif) et la clé de répartition des dépenses entre les deux
collectivités

Vu l’acte notarié en date du 12 décembre 2019 :
- Dressant d’une part l’état descriptif de division présentant les surfaces privatives respectives
de Couesnon Marches de Bretagne et du Département ainsi que les espaces communs,
- Précisant d’autre part les tantièmes respectifs de chaque copropriétaire, éléments repris
dans le règlement de copropriété

Vu la réception du bâtiment qui a eu lieu le…..et l’arrêté d’ouverture de l’équipement pris par
Monsieur le Maire de Maen Roch en date du…

PREAMBULE
L’espace social et culturel commun est un bâtiment construit en co-maîtrise d’ouvrage par le
Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne. Il
accueillera :
- Des services du Département (le centre départemental d’action sociale),
- Des services de Couesnon Marches de Bretagne (médiathèque intercommunale, espace
jeunes, point information jeunesse),
- Et d’autres partenaires associatifs (école de musique Interval Coglais, CLIC de Haute
Bretagne, Pôle artistique et culturel Angèle Vannier).

Au stade de l’avant-projet définitif, les surfaces du futur ESCC (2 843 m² au total) sont réparties
comme suit :
- Des espaces privatifs pour le Département (CDAS) => 901 m² (base APD), soit 31,69 % des
surfaces totales
- Des espaces privatifs pour Couesnon Marches de Bretagne (Ecole de musique, médiathèque,
espace jeunes, les espaces pour le CLIC et le pôle artistique et culturel Angèle Vannier) =>
821 m² (base APD), soit 28,88 % des surfaces totales
- Des espaces communs => 1 121 m² (base APD), soit 39,43 % des surfaces totales (dont 535
m² pour Couesnon Marches de Bretagne et 586 m² pour le Département d’Ille-et-Vilaine)
Les tantièmes, tels que définis dans le règlement de copropriété sont les suivants : 2 373 /5 000 pour
le Département (soit 47,46%) et 2 627 / 5 000 pour Couesnon Marches de Bretagne (soit 52,54%).
Depuis les études préalables à la conception du projet, un des objectifs poursuivis par les co-maîtres
d’ouvrage a été de travailler dans une logique de mutualisation d’espaces dans un même bâtiment
afin de faire cohabiter différents services sociaux et culturels dans une logique de prévention sociale
pour les habitants et les usagers. Cette même logique de mutualisation a conduit les co-maîtres
d’ouvrage à réfléchir à une organisation de la gestion du bâtiment (installations techniques
communes) optimisant les ressources de chacun. Ainsi, les parties communes, les espaces communs
ainsi que les espaces privatifs de chaque copropriétaire sont particulièrement « imbriqués » et
interdépendants (cf. plans annexés).

Par conséquent, pour l’entretien et le fonctionnement global du bâtiment, il apparaît plus pertinent
d’avoir recours à des prestataires du Département d’Ille-et-Vilaine et de Couesnon Marches de
Bretagne qui assurent à la fois la gestion et l’entretien des parties communes et des parties privatives
de chaque copropriétaire. De ce fait, en l’espèce, ce seront les marchés du Département qui seront
mobilisés pour la gestion, l’entretien et le fonctionnement du bâtiment conformément aux clauses
de la présente convention et moyennant une clé de répartition également fixée dans la présente
convention.
Inversement pour le chauffage, ce sera Couesnon Marches de Bretagne qui en aura la responsabilité
par l’utilisation de la chaufferie de la piscine communautaire située à proximité de l’espace social et
culturel commun.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
Dans la continuité de la convention de co-maîtrise d’ouvrage du 17 octobre 2016, qui formalise le
partenariat entre les 2 co-maîtres d’ouvrage pour la construction de l’espace social et culturel
commun, la présente convention a pour objet de préciser les relations entre le Département d’Ille-etVilaine et Couesnon Marches de Bretagne, tout particulièrement :
- les modalités de gestion technique et d’entretien de l’équipement
- les clés de répartition des charges de gestion et d’entretien de l’équipement au titre des
parties privatives

Article 2 : Dispositions relatives à l’application des marchés départementaux aux parties
privatives du Département et de la communauté de communes de Couesnon Marches de
Bretagne
Concernant la maintenance du bâtiment
La maintenance du bâtiment sera assurée directement par le Département dans le cadre de ses
marchés publics de maintenance sur l’ensemble du bâtiment. Les marchés concernés sont les
suivants :
- Vérifications, fournitures et pose des matériels de protection contre l’incendie
- Vérifications périodiques et règlementaires
- Entretien, maintenance, dépannage et réparation des portails, barrières, portes piétonnes,
porte de garage, bornes automatiques
- Maintenance des alarmes anti intrusion et de la vidéosurveillance
- Télésurveillance des installations anti intrusion, gardiennage et rondes
- Fourniture, pose et maintenance des contrôles d’accès, des digicodes électroniques et
visiophones
- Maintenance multi technique des installations
Le Département mettra à jour et communiquera les fiches techniques de différents marchés à
Couesnon Marches de Bretagne.
Concernant le ménage et le nettoyage des locaux
Comme pour les marchés de maintenance, le nettoyage et le ménage des locaux seront assurés
directement par le Département par application de ses marchés publics.

Concernant l’électricité
La fourniture de l’électricité sera assurée par le prestataire du Département.
Concernant les charges d’eau froide et d’eau chaude
Le Département souscrira un abonnement auprès du concessionnaire sur la commune de Maen
Roch.

Article 3 : Dispositions relatives à la fourniture du chauffage par Couesnon Marches de
Bretagne pour les parties privatives du Département et de la communauté de communes
de Couesnon Marches de Bretagne
Le chauffage du bâtiment sera assuré par la sous station alimentée depuis la chaufferie bois de la
piscine Coglé’O située à proximité de l’ESCC, selon une police d’abonnement spécifique intégrant le
coût des énergies, de l’entretien et du renouvellement des installations de distribution et de
production imputable au bâtiment.

Article 4 : Dispositions relatives aux modalités de répartition des charges
La clé de répartition des charges est fixée ci-dessous pour toutes les charges liées aux espaces
privatifs à l’exception du ménage
Le principe est le suivant :
- Application du pourcentage de tantième de chaque copropriétaire au total des surfaces
privatives
- Le résultat obtenu est rapporté au total des surfaces de l’équipement
- Le taux obtenu est ensuite appliqué au montant des factures
Ainsi :
- La part du Département au titre de ses parties privatives sera calculée de la manière suivante:
Prorata des tantièmes du Département (2 373 sur 5000) soit 47,46% multipliés par (surfaces
totales – surfaces parties communes, soit 1 722 m²) ; le résultat obtenu est rapporté aux
surfaces totales de l’équipement => le taux obtenu de 28,75% s’applique aux montants des
dépenses de chaque marché
-

La part de Couesnon Marches de Bretagne au titre de ses parties privatives se calcule de la
manière suivante : Prorata des tantièmes de Couesnon Marches de Bretagne (2 627 sur 5
000) soit 52,54% multipliés par (surfaces totales – surfaces parties communes, soit 1 722
m²) ; le résultat obtenu est rapporté aux surfaces totales de l’équipement => le taux obtenu
de 31,82% s’applique aux montant des dépenses de chaque marché

Pour le ménage
Les coûts du ménage effectué dans les locaux seront repartis en tenant compte des surfaces des
espaces privatifs de chaque copropriétaire. Ainsi :
-

-

Les surfaces privatives de Couesnon Marches de Bretagne (821m²) représentant 28,88% des
surfaces totales de l’équipement, Couesnon Marches de Bretagne s’acquittera de 28,88% du
montant total des factures au titre de ses espaces privatifs
Les surfaces privatives du Département (901 m²) représentant 31,69% des surfaces totales
de l’équipement, le Département d’Ille-et-Vilaine s’acquittera de 31,69% du montant total
des factures au titre de ses espaces privatifs

Article 5 : Dispositions financières
Concernant les marchés du Département (maintenance, eau, ménage, électricité)
Le Département paiera l’ensemble des factures car il est le titulaire des marchés.
Avant le 31 mars de l’année n+1, le Département rassemblera toutes les factures afférentes à un
même marché au titre de l’année « n » qu’il présentera dans un bilan financier.
Couesnon Marches de Bretagne pourra solliciter le cas échéant auprès du Département toute
information complémentaire concernant le bilan financier dans un délai d’un mois après sa
réception, soit jusqu’au 30 avril de l’année n+1 au plus tard.
Le Département émettra ensuite, en application des clés de répartition énoncées à l’article 4 de la
présente convention, un titre de recettes directement à Couesnon Marches de Bretagne
correspondant à sa quote-part au titre de ses parties privatives.
Concernant le chauffage
Couesnon Marches de Bretagne s’acquittera de l’ensemble des factures de chauffage auprès de la
SPL.
Avant le 31 mars de l’année « n+1 », Couesnon Marches de Bretagne rassemblera toutes les factures
afférentes à un même marché au titre de l’année « n » qu’elle présentera dans un bilan financier.
Le Département pourra solliciter le cas échéant auprès de Couesnon Marches de Bretagne toute
information complémentaire concernant le bilan financier dans un délai d’un mois après sa
réception, soit jusqu’au 30 avril de l’année n+1 au plus tard.
Couesnon Marches de Bretagne émettra ensuite, en application des clés de répartition énoncées à
l’article 4 de la présente convention, un titre de recettes au Département correspondant à sa quotepart au titre de ses parties privatives.

Article 6 : Dispositions relatives à la durée de la présente convention
La présente convention est conclue et entre en application à compter de sa signature et jusqu’au 31
décembre 2023.
A ce terme, elle sera renouvelée chaque année par avenant pour une durée d’a minima une année.
Chaque année, avant le 30 juin, des représentants du Département d’Ille-et-Vilaine et de Couesnon
Marches de Bretagne se réuniront pour examiner et évaluer la bonne application de la présente
convention.

Article 7 : Dispositions relatives aux modalités de résiliation de la présente convention et
de règlement des conflits
Le Département d’Ille-et-Vilaine et Couesnon Marches de Bretagne s’engagent à entretenir de
bonnes relations pour permettre le bon fonctionnement et l’entretien de l’équipement.
Chaque partie pourra cependant résilier la présente convention en cas de non-respect des
obligations prévues par l’autre des parties sous réserve que cette demande soit présentée au moins
6 mois à l’avance.

En cas de manquement grave et répété aux obligations de la présente convention par l’une ou l’autre
partie, et après mise en demeure restée sans effet au bout d’un mois, la présente convention pourra
également être résiliée sans délai.
Les litiges éventuels entre les parties seront portés devant les juridictions compétentes de Rennes.
Cependant elles s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler auparavant tout différend à
l’amiable.

Pour le Département,
Jean-Luc CHENUT

Pour Couesnon Marches de Bretagne,
Christian HUBERT

ANNEXE NOTE A09

LE CONTRAT D’OBJECTIFS DU SECTEUR DE
L’ACCOMPAGNEMENT ET DE L’AIDE A DOMICILE
EMPLOI-COMPETENCES-FORMATIONORIENTATION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Education, notamment ses articles D214-5 à D214-8 ;
Vu le Code du travail, notamment la partie VI,
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l’apprentissage, créant les contrats d’objectifs
et l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 dans ses articles 10.1 et 10.5 définissant
le rôle des branches professionnelles,
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu la loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la
formation professionnelle (Article 52),
Vu la loi du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2009 – 1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie,
Vu la loi n° 2011 – 893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la
sécurisation des parcours professionnels,
Vu la loi n° 2014 – 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale,
Vu la loi n° 2018 - 771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu le Contrat de Plan État-Région 2015/2020 de la région Bretagne,
Vu le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
adopté en assemblée plénière du Conseil régional les 12 et 13 décembre 2013,
Vu le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelles, adopté les 22 et 23 juin 2017 par le Conseil régional de Bretagne et signé par
l’ensemble des signataires le 10 juillet 2017 et sa déclinaison sectorielle avec le Schéma régional
des Formations sanitaires et sociales adopté par le Conseil régional lors de la session d’Octobre
2017,
Vu les Schémas d’accompagnement et d’autonomie adoptés par les Conseils départementaux,
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ENTRE

L’Etat, représenté par le Préfet de la région Bretagne, Emmanuel Berthier
L’Académie de Rennes, représentée par le Recteur de la région académique Bretagne,
Emmanuel Ethis
La Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt de Bretagne,
représentée par son directeur, Michel Stoumboff

ET

Le Conseil régional de Bretagne, représenté par son Président, Loïg Chesnais-Girard

ET

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor représenté par son Président, Romain Boutron
Le Conseil Départemental du Finistère représenté par sa Présidente, Nathalie Sarrabezolles
Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine représenté par son Président, Jean-Luc Chenut
Le Conseil Départemental du Morbihan représenté par son Président, François Goulard

ET

La commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle, CPREFP qui
regroupe les fédérations employeurs (UNA Bretagne, ADMR, ADEDOM) et salariés (CGT,
CFDT, FO), représentée par son président Guy Croissant et sa vice-présidente Aurore
Dartiguenave
La Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM), représentée par sa
présidente, Marie Béatrice Levaux et la CPNEFP des salariés du particulier employeur
représentée par sa présidente Marielle Brouard et sa vice-présidente Véronique Delaitre
L’UD-CCAS 22, représentée par son président, Morgan Rasle Roche
L’UD-CCAS 29, représentée par son président, Patrice Person
L’UD-CCAS 35, représentée par sa présidente, Isabelle Rolland
L’UD-CCAS 56, représentée par son président, Mohammed Azgag
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

PREAMBULE
Le contrat d’objectifs est un outil de pilotage stratégique, dans un esprit de co-engagement
quadripartite, sur les questions d’emploi-compétence-formation-orientation.
Il affirme la dimension sociale et humaine du secteur de l’accompagnement et de l’aide à
domicile, son rôle essentiel dans le service aux territoires et aux personnes et sa nécessaire
professionnalisation.
Au travers de cette contractualisation, la volonté conjointe des signataires est de concourir à
l’identification des enjeux en matière d’emplois et de compétences dans le secteur de
l’accompagnement et de l’aide à domicile afin d’y apporter, de manière coordonnée, des
réponses adaptées. La diversité des situations (statuts des employeurs et des salariés,
financements…) est en effet importante et fait ressortir un enjeu de structuration du secteur.
Le sujet de l’accompagnement et de l’aide à domicile fait l’objet d’une forte actualité au niveau
national. Le rapport Libault sur le grand âge et l’autonomie du 28 mars 2019 ainsi que le
rapport El Khomri du 29 octobre 2019 y consacrent une part importante. Ils ont conduit aux
travaux du Laroque de l’autonomie, en vue d’une loi sur le grand âge et l’autonomie. Un
cinquième risque de l’assurance maladie avec une branche « autonomie » a été créé. Cette
réflexion est accélérée en raison de plusieurs facteurs :
-

Des évolutions démographiques avec un vieillissement de la population
Des évolutions du mode de vie, avec une hausse du maintien à domicile et de
l’ambulatoire
Des évolutions technologiques permettant cet accompagnement
Des besoins de recrutements face à ces nouveaux besoins en raison des départs à la
retraite qui se profilent
Un enjeu fort en termes d’emploi, sur des métiers non délocalisables

Le secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile fait en Bretagne l’objet d’une
concertation régionale de l’ensemble des acteurs. Depuis 2018, un groupe de travail régional
s’est constitué pour accompagner les évolutions de ce secteur et de ses emplois. Cette
démarche, baptisée TYSS’AGES, a été instituée par la Commission Déléguée du CREFOP
dédiée au Secteur Sanitaire, Social et Médico-Social.
Ce contrat d’objectifs permettra de prolonger ces travaux dans un périmètre partenarial élargi
donnant une ambition opérationnelle nouvelle pour la Bretagne.

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le contrat d’objectifs vise à répondre à plusieurs défis :



Anticiper les besoins en compétences et préparer aux métiers de demain.
Accompagner la nécessaire montée en compétences des actifs, dans un contexte
d’accélération des mutations technologiques et organisationnelles.
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Anticiper et accompagner les évolutions engendrées par les transitions énergétiques,
environnementales et numériques sur les métiers et les besoins en compétences.
Accompagner les structures et fédérations d’employeurs dans une dynamique de veille
et d’anticipation des évolutions des besoins des personnes accompagnées
Favoriser une meilleure appréhension de la réalité des métiers et de leurs conditions
d’exercice pour développer l’attractivité et le recrutement en participant, plus
globalement, aux processus d’orientation et d’évolution professionnelle.
Développer les supports d’information adaptés facilitant la connaissance du secteur et
des modes d’intervention, des métiers et des perspectives d’évolution des
professionnels
Favoriser la mixité dans les métiers concernés

Trois principes guident ce contrat d’objectifs de nouvelle génération :
-

-

Un cadre contractuel quadripartite, s’appuyant sur une représentation paritaire de
fédérations d’employeurs et de salariés ;
Une meilleure articulation avec les enjeux de services aux territoires et aux personnes,
le contrat d’objectifs du secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile ayant
vocation à être un outil de pilotage stratégique sur les questions de compétences au
service des enjeux de réponses sociale et sociétale ;
Une convergence des approches favorisant la mise en œuvre de réponses globales,
s’appuyant sur différents leviers d’action (information sur les métiers, organisation de
la réponse « formation », accompagnement « RH »).

Les signataires reconnaissent le lien étroit entre développement des compétences,
développement économique, qualité de vie, santé au travail et emplois sur les territoires
conformément aux orientations du contrat de plan régional pour le développement des
formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 2017-2022, ainsi que de sa
déclinaison sectorielle, le schéma des formations sanitaires et sociales.
Le contrat d’objectifs se décline à travers quatre axes :
-

La production d’un diagnostic emploi-compétences partagé, élargi et dynamique.
La définition d’orientations pour une offre de formation adaptée et complémentaire.
L’amélioration de la connaissance du secteur et de ses métiers auprès de tous les
publics.
L’accompagnement des employeurs et des fédérations en matière de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences et de santé au travail

Les transitions numérique et environnementale constituent des axes transversaux des travaux
à conduire dans le cadre du présent contrat.

ARTICLE 2 – CHAMP D’INTERVENTION DU CONTRAT D’OBJECTIFS
L’action du contrat d’objectifs s’exerce à l’échelle du territoire régional. Elle s’articule avec les
travaux nationaux (rapports Libault et El Khomri, Laroque de l’autonomie) et tient compte des
initiatives sectorielles développées au niveau territorial.
Le champ couvert est celui du secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile
correspondant aux activités suivantes :
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Principaux codes NAF
Aide à domicile
Action sociale sans hébergement
Services d’Aide et d’Accompagnement à
domicile
Services d’Aides et d’accompagnement à
Domicile Familles (ex : tisf)
Services Polyvalents d’Aide et de Soins à
Domicile

Branche
professionnelle
des salariés du
particulier
employeur

Fédération
des
particuliers
employeurs
IPERIA :
certificateur
de
compétence
s mandaté
par la
branche

Code NAF
8810 A
8899B
8810 A
8899B
8810 A

Métiers

Code NAF

Les métiers du domicile sont intégrés à la
classification de la branche professionnelle
des salariés du particulier employeur qui
définit les activités réalisées pour chaque
métier.

Le code
NAF qui
peut être
associé est
celui-ci :
9700z

« Assistant de vie » :
Accompagnement de personnes âgées
dépendantes ou de personnes en situation
de handicap
« Employé familial » :
Entretien
du
cadre
de
vie
et
accompagnement des foyers autonomes –
familles ou personnes âgées non
dépendantes.
Le métier d’employé familial est un
contributeur
direct
des
politiques
d’autonomie, puisqu’il concoure à retarder
l’entrée dans la dépendance par un lien
social régulier et la prise en charge de
tâches qui peuvent s’avérer complexes à des
âges avancés.
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ARTICLE 3 – LE SECTEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE L’AIDE A
DOMICILE EN BRETAGNE – diagnostic et enjeux

Définition de l’accompagnement et de l’aide à domicile
Donner une définition précise n’est pas évident et c’est aussi l’un des enjeux du contrat
d’objectifs. L’accompagnement et l’aide à domicile font partie de l’ensemble plus large des
services à la personne, qui désignent les activités destinées à répondre aux besoins des
particuliers dans leur vie quotidienne. Dans le cadre du diagnostic général emploi-formation
dans le secteur social, sanitaire et médico-social établi par le GREF Bretagne en 2017,
l'approche des services à la personne est limitée aux activités suivantes :
- L’aide et l’accompagnement à domicile;
- La garde d’enfant de moins de 3 ans (structures agréées) ;
- La garde d’enfant de plus de 3 ans (régime de déclaration simple) ;
- L'ensemble des autres activités de services à la personne relevant du régime de
déclaration simple lorsque qu'elles sont consommées par une personne âgée ou
handicapée ou qu'elles relèvent de la garde d'enfant.
Le choix a été fait de limiter le périmètre du contrat d’objectifs au premier item, conformément
au champ d’intervention défini à l’article 2.
Les modes de délivrance des services à la personne
Les activités de services à la personne peuvent être exercées selon différents modes :
- Le mode prestataire : l’organisme de services à la personne emploie les
professionnels qui interviennent au domicile du particulier pour réaliser la prestation
puis facture au « client ».
- L’emploi à domicile entre particuliers : le particulier emploie le professionnel
qui intervient à son domicile et paie son salaire, avec deux modes d’organisation
possibles :
o L’emploi direct : le particulier-employeur embauche la personne de son
choix, établit son contrat de travail, la déclare grâce au Cesu (Chèque emploi
service universel) déclaratif et peut la rémunérer en Cesu préfinancé.
o Le mode mandataire : le particulier-employeur fait appel à un organisme
pour l’assister dans son recrutement et lui proposer des professionnels adaptés
à son besoin. Le particulier reste employeur de son intervenant mais confie au
mandataire la rédaction et le suivi du contrat de travail, l’accomplissement des
formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi
de ces personnes. Le mandataire a une obligation d’information auprès de ses
mandants, notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités de
particulier-employeur.
Dans le secteur de l’aide à domicile, 37 % des salariés interviennent exclusivement en mode
prestataire et 24 % ne travaillent qu’en emploi direct. Les autres contrats sont régis sous le
mode mandataire ou cumulent différents contrats.

Contrat d’objectifs Emploi-Compétences-Formation-Orientation « Secteur de l’accompagnement et de l’aide à
domicile » - 2021-2023Page 7

Eléments de synthèse sur le contexte démographique breton
La Bretagne, 9ème région la plus peuplée de France, compte 3 335 414 habitants au 1er janvier
2021. L’augmentation moyenne annuelle est de 0,18% par an et 400 000 habitants
supplémentaires sont attendus d’ici 2040.
En 2018, l’âge moyen était de 42,5 ans. La part des plus de 75 ans représentait 10,4 %, celle des
plus de 85 ans 3,7 %. Si des disparités sont constatées d’un département à l’autre, ces chiffres
sont plus élevés que la moyenne nationale. De même, le taux de natalité breton (9,6 ‰) était
plus faible qu’au niveau français (11,3 ‰). L’espérance de vie se situait à 78,6 ans pour les
hommes et 84,6 ans pour les femmes.
Le vieillissement de la population s’accélère. En 2040, la part des plus de 75 ans est attendue
à 15,5% (contre 10,4% en 2018). En 2050, il pourrait y avoir 1,4 senior pour 1 jeune de moins
de 20 ans.
La crise sanitaire de 2020 liée à la Covid a montré le rôle primordial des soignants, des
intervenants à domicile et de façon plus générale la nécessité de valoriser ces métiers du
secteur sanitaire, social et médico-social.
Constats liés à l’accompagnement et à l’aide à domicile en Bretagne
La concertation régionale initiée en 2018 sur le sujet de l’aide à domicile, matérialisée par la
démarche TYSS’AGES, a conduit à la formulation de plusieurs constats :








Des difficultés de recrutement qui conduisent parfois à ne pas pouvoir mettre en place
les plans d’aide prévus
Des départs en retraite massifs des professionnels
Un déficit d’image sur la diversité des métiers possibles dans ce secteur et les
formations qui y conduisent et donc des difficultés d’attractivité sur ces métiers
L’absence de perspectives d’évolution pour les professionnels et des attentes
importantes des professionnels en terme d’organisations de travail
Des conditions de travail à améliorer. Un taux d’accidents du travail important qui
conduit à des arrêts de travail et génère une rupture de continuité des services attendus
par les personnes accompagnées et leurs proches.
Des attentes plus grandes des personnes accompagnées et de leurs proches pour
améliorer leurs conditions de vie
Un besoin grandissant de personnes formées pour répondre au vieillissement de la
population

L’enquête « besoins en main d’œuvre » (BMO) de 2020, qui fait état de 5092 projets de
recrutement dans l’aide à domicile, hors particuliers employeurs, souligne que les plus
importantes difficultés de recrutement concernent ce secteur.
L’emploi à domicile connaît également des tensions offre/demande. En particulier le
remplacement des départs à la retraite est un enjeu majeur sur le territoire breton, où 52% des
salariés sont âgés de plus de 50 ans1. L’encouragement des mobilités entre métiers de l’emploi
à domicile, la mise en place progressive d’une filière de professionnalisation interne au secteur
(notamment avec l’expérimentation de l’apprentissage), ou encore le développement des
1

Observatoire FEPEM des emplois de la famille, Rapport de branches, 2020.
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passerelles intersectorielles sont quelques-unes des initiatives qui visent aujourd’hui à attirer
un nouveau public vers les métiers en tension.

Les enjeux identifiés
-

L’attractivité des métiers
L’anticipation du renouvellement des salariés en tenant compte de la pyramide des âges
La problématique de sourcing des candidats
La fidélisation des salariés en poste
Le rajeunissement des salariés des branches professionnelles de l’accompagnement et
de l’aide à domicile en utilisant notamment le levier de l’alternance
Une rémunération attractive

ARTICLE 4 – LES OBJECTIFS OPERATIONNELS PARTAGES
A partir des quatre axes stratégiques définis à l’article 1 du présent contrat, les partenaires se
fixent les objectifs suivants :
-

La production d’un diagnostic emploi-compétences élargi, partagé et
dynamique

La définition et le partage des enjeux emplois-compétences doivent reposer sur la production
d’un diagnostic structuré et dynamique. Dans un contexte où les exigences d’anticipation des
besoins en emplois et en compétences n’ont jamais été aussi fortes, le contrat d’objectifs
constitue un espace de structuration d’une démarche d’observation emplois-métierscompétences réactive et prospective. Dans ce cadre, les signataires du contrat d’objectifs
conviennent :
De développer des outils de connaissance des besoins à court terme, au travers, en
particulier, d’une meilleure appréhension du marché du travail ;
De conforter une analyse prospective des emplois et des compétences (savoir-faire,
savoir-être, prérequis) permettant d’anticiper l’évolution des métiers ;
De conforter l’entrée « compétences » dans les démarches d’observation en s’appuyant,
notamment, sur les réflexions déjà engagées ;
D’inscrire ces travaux d’observation dans un continuum économie-emplois-métierscompétences, permettant de mieux appréhender à la fois les cycles conjoncturels d’activité
ainsi que les tendances structurelles impactant les modes de production et les organisations.
Outre ces éléments, le diagnostic devra prévoir des données objectivées sur le recrutement, le
maintien dans l’emploi, les accidents du travail ainsi qu’une batterie d’indicateurs à affiner
(taux de temps partiels, niveau des salaires, amplitudes de travail, modalités de
déplacement…).
Les éléments de connaissance produits dans ce cadre constituent le fondement du contrat
d’objectifs : ils alimentent la concertation, permettent le partage des enjeux et éclairent la
définition des actions à conduire par les acteurs institutionnels et les partenaires
professionnels.
Compte tenu des enjeux pour la Bretagne de ces emplois et au regard des besoins de la
population bretonne, une observation ciblée des emplois et caractéristiques de ce secteur sera
mise en œuvre dans le cadre de ce contrat d’objectifs en demandant au GREF Bretagne de
consolider les données existantes auprès des différents partenaires de ce contrat d’objectifs.
En cas de besoin et sur validation du comité de pilotage de ce contrat d’objectifs, des études
ciblées pourront être réalisées.
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De même, la loi du 5 septembre 2018 renforçant le rôle des OPCO en termes d’observation
prospective, l’apport des travaux nationaux sera pris en compte dans le présent contrat.
A court terme, trois diagnostics doivent être affinés :
-

-

Définition du secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile : les métiers, le
profil des personnes accompagnées
Identité et cartographie du secteur : les secteurs d’activité, nombre de structures en
Bretagne, leur répartition géographique, nombre de salariés…
Formations : identification des formations et de leur nature (initiale, apprentissage,
continue)

La définition d’orientations pour une offre de formation adaptée et
complémentaire

La réponse aux besoins en emplois et en compétences des branches professionnelles de
l’accompagnement et de l’aide à domicile implique une mobilisation coordonnée des
différentes voies et dispositifs de formation.
Les signataires s’accordent sur le fait que le présent contrat s’inscrit dans une logique de
formation tout au long de la vie, de la formation initiale (scolaire et apprentissage) à la
formation continue des actifs.
En parallèle, la question de la juste représentation des métiers s’avère cruciale, en lien avec la
reconnaissance – y compris salariale - et la considération dont ils peuvent bénéficier. Quatre
pistes de travail vont être approfondies dans ce sens :
- Analyser et développer des parcours professionnels souples ainsi que leurs voies
d’accès et passerelles
- Sécuriser les parcours : identifier les compétences acquises et définir les compétences
à développer puis valider le projet
- Informer les candidats potentiels, les accompagner dans leur positionnement
- Définir le projet professionnel : orienter vers la formation la plus adaptée
Les partenaires du C.O. veilleront à la construction de parcours adaptés en fonction des besoins
des territoires (formation modulaire, certifiante…). Ils favoriseront les démarches innovantes
d’acquisition de compétences (alternance, formations bi-qualifiantes, contrats d’emploi
durable, formations hybrides etc…) sans oublier les formations au permis de conduire et sur
les socles de compétences.
En réponse aux problématiques de recrutement dans le secteur de l’accompagnement et de
l’aide à domicile, il s’agira notamment de travailler en direction des publics éloignés de
l’emploi, en lien avec le Pacte régional d’investissement dans les compétences et le plan de
relance.
-

L’amélioration de la connaissance du secteur, de ses métiers et de ses
formations auprès de tous les publics

Il existe un fort enjeu d’identification des candidats qui souhaitent s’engager dans les métiers
de la relation à l’autre. Pour ce faire, l’objectif est d’apporter une visibilité sur les parcours de
formation dans le secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile en construisant des
outils pour les professionnels de l’orientation et de l’emploi.
Les partenaires s’engagent à conduire une démarche en faveur d’une meilleure connaissance
du secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile et de ses métiers auprès de tous les
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publics. Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions introduites par la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel et s’articule autour de deux aspects :
- La production d’informations en lien avec les réalités socio-économiques régionales en
termes d’emploi et de potentiel d’insertion, participant à la construction des parcours pour
tous les publics. Ces informations participeront à alimenter IDEO, le service public
d’information et d’aide à l’orientation en Bretagne.
- La construction de ressources diversifiées et adaptées aux attentes des usagers, via différents
registres d’action relevant à la fois de l’information et de la mise en situation, s’appuyant sur la
puissance des outils numériques sans négliger la dimension « relationnelle » à construire entre
les publics et le monde de l’entreprise.
Dans ce cadre, il s’agira de promouvoir les initiatives portées au niveau régional par les
branches professionnelles de l’accompagnement et de l’aide à domicile, en favorisant une
vision consolidée et dynamique, ainsi que de proposer des actions nouvelles en lien avec les
attentes et usages des publics.
Conformément à la loi, ces actions intègreront les enjeux de la mixité des métiers et de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

-

L’accompagnement du secteur en matière de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences

Dans un contexte d’accélération des mutations, les employeurs sont confrontés à la nécessité
de s’adapter et d’évoluer en repensant leur positionnement, leur organisation du travail, leurs
processus de recrutement, d’intégration et de fidélisation.
C’est pourquoi, au-delà de la seule réponse « formation », les partenaires souhaitent que le
contrat d’objectifs puisse impulser des actions relevant de la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC) porteuses d’une réflexion globale sur la gestion des ressources
humaines et permettant d’anticiper et d’adapter les emplois et les compétences au sein des
structures employeurs. Cet axe sera travaillé en lien étroit avec les OPCO qui ont pour mission
d’accompagner les employeurs dans l’analyse de leurs besoins, en particulier en matière de
GPEC en tenant compte de la pyramide des âges.
De même, seront abordées les thématiques telles que l’accompagnement RH, le recrutement
de nouveaux publics, le tutorat et la santé au travail.
Les employeurs de ce secteur ont déjà entrepris des actions prospectives pour faire évoluer les
pratiques et mieux adapter les organisations du travail à ces emplois spécifiques. Les actions
déjà menées doivent se poursuivre dans le cadre de ce contrat d’objectifs et être développées
avec un double objectif de mieux préserver les professionnels des risques d’accidents du travail
ou des risques psycho-sociaux, tout en engageant des actions en direction des personnes
accompagnées pour mieux répondre à leurs attentes et leurs besoins. Dans cette optique, une
réflexion sur les parcours vers l’emploi sera menée. Elle visera notamment à intégrer la
prévention de l’autonomie des bénéficiaires et la prévention des risques professionnels dans
les dispositifs de formation.
-

Les transitions numérique, énergétique, environnementale comme axes
de travail transversaux

La digitalisation est un enjeu fort de ce secteur tant pour les personnes accompagnées que pour
les salariés et les futurs professionnels.
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En déclinaison du CPRDFOP, le contrat d’objectifs intègre comme objectif transversal la
transition numérique, à travers notamment :
-

l’accompagnement du secteur dans la transition numérique ;

-

l’évolution des métiers et des compétences.

-

le numérique comme vecteur d’innovation pédagogique.

Le présent contrat sera également le lieu d’expression des engagements spécifiques des
branches professionnelles de l’accompagnement et de l’aide à domicile sur les objectifs de la
Breizh COP.

ARTICLE 5 – LES MOYENS
Chaque partenaire mobilise les moyens et les dispositifs relevant de sa compétence, dans une
logique d’articulation et de complémentarité dans la mise en œuvre opérationnelle des actions.
En tant que de besoin, des conventions financières spécifiques pourront être conclues, au
regard des leviers et compétences de chacun.

ARTICLE 6 – LE PILOTAGE DU CONTRAT
Le comité d’orientation est l’instance politique de concertation et de
coordination.
Il est constitué de représentants de l’Etat, de la Région et des conseils départementaux ainsi
que de représentants paritaires des branches professionnelles de l’accompagnement et de
l’aide à domicile.
Il se réunit au moins une fois par an. Il procède au bilan de l’année écoulée et réoriente
éventuellement la mise en œuvre du contrat.
A ce titre, il est plus particulièrement chargé :
-

de définir les grandes orientations sur la base des éléments de diagnostic ;
de valider annuellement les axes de travail à mettre en œuvre ;
d’organiser le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du contrat.

Une instance technique de déclinaison opérationnelle du contrat d’objectifs.
Cette instance est constituée par le comité de suivi du Projet TYSS’AGES qui réunit les
partenaires concernés. Elle est animée conjointement par les services de l’Etat et la Région.
Elle associe des représentants des conseils départementaux, des branches professionnelles de
l’accompagnement et de l’aide à domicile et de leur observatoire ainsi que des acteurs de la
formation et de l’emploi (Pôle Emploi, AGEFIPH, GREF Bretagne…) et les acteurs
institutionnels de la santé au travail (ARACT, CARSAT). Au regard des nouvelles compétences
telles que définies par la loi (observation, développement des compétences au sein des
TPE/PME, apprentissage…), l’OPCO Cohésion Sociale, l’OPCO des Entreprises de Proximité
et IPERIA sont des partenaires importants dans la mise en œuvre des quatre axes du contrat.
En fonction des spécificités des sujets appréhendés par les groupes de travail ou le comité de
suivi, d’autres partenaires pourront également être associés.
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Cette instance propose les actions prioritaires à mener annuellement dans le cadre du contrat
d’objectifs et est garante de leur mise en œuvre. Son fonctionnement se veut simple et souple,
en privilégiant la mise en place de groupes de travail thématiques, dans une logique « projet ».

ARTICLE 7 – LE SUIVI DU CONTRAT
Chaque année, les travaux menés dans le cadre du contrat d’objectifs feront l’objet d’un bilan
au regard d’indicateurs de suivi quantitatifs et qualitatifs définis par l’ensemble des signataires.
A la fin du contrat, un bilan global sera produit.
Chaque année, un point d’étape sera présenté devant la commission déléguée du CREFOP
dédiée au secteur sanitaire, social et médico-social.
La démarche de contractualisation s’inscrivant dans le cadre du CPRDFOP, des points seront
également présentés devant les instances du CREFOP, chargées du suivi et de l’évaluation du
CPRDFOP.

ARTICLE 8 – UNE ANIMATION INTER-BRANCHES
Afin de favoriser les partages d’expériences et la capitalisation des bonnes pratiques, une
animation inter-branches sera organisée en fonction des thématiques travaillées.
Ainsi, une réflexion commune est d’ores et déjà engagée sur les questions d’observation
emploi-compétences, dans la perspective de construire collectivement une démarche
d’observation réactive et prospective. Dans ce cadre, une réflexion particulière sera conduite
sur la question des compétences, l’enjeu étant de favoriser les passerelles entre métiers.
Les partenaires du présent contrat s’engagent à participer aux travaux communs interbranches, animés par l’Etat et la Région.

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet à compter de sa date de signature, et ce jusqu’au 31/12/2023,
dans l’optique du renouvellement du Contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation professionnelles.

ARTICLE 10 – MODIFICATION DU CONTRAT
Toute modification des termes du présent contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les
parties signataires conclu dans les mêmes conditions que le présent contrat.

ARTICLE 11 –RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l’une des parties, chaque partie se
préserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant une durée de trente
jours, de résilier le présent contrat.
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ARTICLE 12 – LITIGES
10.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
10.2 – En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal
administratif de Rennes.

ARTICLE 13 – EXÉCUTION DU CONTRAT
Les signataires sont chargés, dans le champ de leurs compétences respectives, de l’exécution
du présent contrat.

Fait en 17 exemplaires
A Lamballe, le 20 mai 2021

Le Préfet de la Région
Bretagne

Emmanuel BERTHIER

Le Recteur de la Région
académique Bretagne

Emmanuel ETHIS

Le Directeur Régional
de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt
de Bretagne

Le Président du Département
des Côtes d’Armor

Michel STOUMBOFF

Romain BOUTRON

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Le Président du Département
du Morbihan

François GOULARD

Le Président du Conseil
régional de Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD

La Présidente du Département
du Finistère

Nathalie SARRABEZOLLES

Le Président de la Commission
paritaire régionale de l’emploi
et de la formation professionnelle

Guy CROISSANT
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La Vice-Présidente de la Commission
paritaire régionale de l’emploi et de
la formation professionnelle

La Présidente de la Fédération des
particuliers employeurs de France

Aurore DARTIGUENAVE

Marie-Béatrice LEVAUX

La Présidente de la CPNEFP des salariés
du particulier employeur

La Vice-Présidente de la CPNEFP des
salariés du particulier employeur

Marielle BROUARD

Véronique DELAITRE

Le Président de l’UDCCAS 22

Le Président de l’UDCCAS 29

Morgan RASLE ROCHE

Patrice PERSON

La Présidente de l’UDCCAS 35

Le Président de l’UDCCAS 56

Isabelle ROLLAND

Mohammed AZGAG
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ANNEXE NOTE B01

Avenant n° 2 à la convention de gestion
des Fonds Locaux d’Aide à l’Insertion
des Jeunes en difficulté
du territoire de…………..
du …………. 2020
ENTRE
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité à cet effet par la délibération de la Commission permanente en date du 31
mai 2021 ;
ET
La Mission locale de ………., gestionnaire du Fonds d’Aide aux Jeunes, représentée par sa / son
Président(e) Madame / Monsieur, habilité(e) en vertu de la décision de l’Assemblée générale du
……………………..,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant.
Le présent avenant a pour objet de définir les montants et modalités de versement du FAJ 2021.
ARTICLE 2 : Les Fonds mis à la disposition de la Mission locale.
a) Le FAJ.
Le Département détermine une enveloppe FAJ pour l’année 2021 pour le territoire de ……………,
dont les versements interviennent comme suit :
- un acompte, calculé sur la base de 40 % du FAJ alloué en 2020 au Fonds local de ……….., a
été versé en janvier de l’année en cours ;
- le solde de l’enveloppe est mandaté à réception de l’avenant signé.
Le FAJ sur le territoire de ………….. se décompose pour l’année 2021 de la façon suivante :
- solde de l’année 2020 : ………. € ;
- participation de la Ville de ………….. : ……….. € ;
- enveloppe du Département : ………… € dont ……….. € d’abondement de la Région
Bretagne ;
er
- 1 versement : …………. € ;
è
- 2 versement : …………..€ ;
- soit un disponible de ……………… €.
b) Le Permis plus.
La Mission locale de ……………. bénéficie pour l’année 2021 d’une enveloppe Permis plus de …… €.
Cette enveloppe vient en plus du solde de l’année 2020, soit …… €. Le disponible Permis plus pour
l’année 2021 est donc de …….. €.
ARTICLE 3 – La rémunération relative aux frais de gestion et à l’aide à l’accompagnement.
a) Pour la gestion administrative et financière des dossiers FAJ et Permis plus.
Une rémunération égale à 6 % des montants versés annuellement aux bénéficiaires du FAJ est
attribuée à la Mission locale.
b) Pour l’accompagnement socio-professionnel réalisé par les Missions locales au titre du FAJ.
La Mission locale de ……………… perçoit au titre de l’année 2021 un montant de ………… € pour
l’accompagnement socio-professionnel réalisé auprès des jeunes en difficulté.

ARTICLE 4 : Suivi financier des fonds.
La Mission locale rend compte tous les 3 mois du suivi de son enveloppe (engagements et
consommations) au Département d’Ille-et-Vilaine sur la base du modèle de tableau de bord
départemental.
Concernant l’abondement de la Région Bretagne, la Mission locale produit un bilan semestriel et
er
annuel (à transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine pour le 1 mars 2022 pour le bilan annuel)
précisant les engagements et les consommations sur la base du modèle de tableau de bord en
annexe défini à partir du progiciel de suivi I-Milo. Un suivi particulier est apporté aux attributions des
jeunes en formation financée par la Région, aux aides d'urgence, ainsi qu’aux aides à la mobilité (cf.
annexe 1).

Les autres dispositions de la convention sont inchangées et restent applicables entre les parties.

Fait à Rennes le
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Pour la Mission locale de ……….
La / Le Président(e)

Nom des
Missions
locales du
département

Nom des
Missions locales
du
département

Aide au
transport

nb de
femmes

Nb de
jeunes en
PACEA

Dt nb de
jeunes en
GJ

Aide à la
formation

Aide dans l’attente de
l’aide financière de la
Région

Montant total FAJ

Nb de jeunes bénéficiant
d’un accompagnement à
la qualification

Nb de bénéficiaires

Autre

Nb de jeunes
bénéficiant d’une
formation
QUALIF

Aide à la santé

Nb de jeunes
bénéficiant d’une
formation PREPA

Aide à la
subsistance

Typologie des aides accordées

nomenclature)

(nouvelle

Nb de jeunes
de niveau 3*
et infra

Typologie des publics bénéficiaires

Récapitulatif
Nb de demandes
Nb de rejet, ajournement ou abandon

nb de 22/25
ans

Aide au
logement

nb de 18/21
ans

Aide au
permis de
conduire

nb de
mineurs

Nom des Missions locales du département

Année 2021

ANNEXE 1
Fonds d’aide aux jeunes – Abondement de la Région Bretagne - Indicateurs de suivi physico-financiers

CONVENTION N°21001550
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
ET LA REGION BRETAGNE
Abondement du Fonds d'aide aux jeunes
Année 2021

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ;
VU la délibération n° 21_0319_02 de la Commission permanente du 22/03/2021 attribuant une subvention au
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, et autorisant le Président à signer la présente convention.
Entre d’une part :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du
Conseil Régional, ci-après désignée, « La Région »
Et d’autre part :
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité à cet effet par la délibération de la Commission permanente en date du 31 mai 2021, ci-après dénommé «
Le Bénéficiaire »,
Catégorie juridique : Collectivité territoriale
N° SIRET : 223 500 018 000 13
IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région attribue au
bénéficiaire un abondement de 44000 euros en contribution au Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) pour l'année 2021.
Le FAJ est un fonds dont la gestion est confiée par le législateur aux Départements et, au 1 er janvier 2017, aux
Métropoles qui le souhaitent. Son rôle et son fonctionnement sont définis dans le cadre des articles L. 263-3 à L.
263-4 du code de l'action sociale et des familles. Il vise à favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle des
jeunes en difficultés âgés de 16 à 25 ans. Il consiste en l'attribution d'aides financières accordées aux jeunes
bénéficiant de très peu de ressources, français ou étrangers en situation régulière, qui connaissent des difficultés
d'insertion professionnelle ou sociale.
La mise en œuvre du Fonds d'aide aux jeunes fait l'objet d'un règlement intérieur qui détermine les conditions et les
modalités d’attribution des aides selon trois grands principes :
 Le FAJ est un dispositif destiné à soutenir les jeunes les plus en difficulté ;

 Le FAJ s’inscrit dans le cadre de l'accompagnement du jeune et doit favoriser son autonomie ;

 Le FAJ est activé en complémentarité ou en subsidiarité des autres dispositifs d’insertion sociale et
professionnelle disponibles localement.
Les aides du Fonds d’aide peuvent prendre plusieurs formes pour chaque jeune :
 Secours temporaires de nature à faire face aux besoins urgents,

 Aides financières pour aider à la réalisation du projet d’insertion,

 Soutien à des actions d’accompagnement individuelles ou collectives dans son projet d’insertion.
Les Missions locales sont chargées de mettre en œuvre les dispositions contenues dans le règlement intérieur
adopté par le bénéficiaire initiant le FAJ.

La Région souhaite apporter une contribution financière au FAJ pour renforcer son soutien aux jeunes en difficulté
d'insertion professionnelle, et favoriser la lisibilité et la lecture partagée des aides financières réalisées à leur profit.
Article 2 – Caractéristiques de l'abondement au Fonds d'aide aux jeunes
L'abondement au FAJ assuré par la Région Bretagne vise particulièrement à favoriser la mobilité des jeunes
demandeurs d'emploi (déplacements pour se rendre en entreprise et/ou en formation, frais d'hébergement et/ou de
restauration...). Cet abondement doit également pouvoir répondre aux demandes financières exprimées par les
jeunes au moment de leur entrée en formation en attente du premier versement de leur rémunération en tant que
stagiaire de la formation professionnelle. La Région Bretagne porte une vigilance particulière à l'octroi d'aides
réactives aux besoins d'urgence des jeunes.
Article 3 – Mode de répartition de l’abondement régional aux Fonds d’aide aux jeunes Bretons
La Région Bretagne attribue à chaque gestionnaire de Fonds d’aide aux jeunes, Département ou Métropole, une
dotation correspondant à la proportion de jeunes actifs bretons ni en emploi ni en formation présents sur son
territoire et à la part des aides du FAJ attribuées aux jeunes stagiaires de la formation professionnelle sur l’exercice
précédent.
Article 4 - Durée de la convention
La convention s’applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 5 - Délai de validité et annulation de la subvention
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la contribution régionale dans un délai de 24 mois
à compter de sa notification, le montant du versement effectué par la Région devra lui être restitué.
Article 6 – Conditions d'utilisation du fonds
6.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la contribution régionale pour le seul abondement du FAJ dans les conditions
prévues par le règlement intérieur du Fonds.
6.2- La Région autorise le bénéficiaire à reverser tout ou partie de sa contribution au FAJ aux différentes structures
participant à la mise en œuvre du projet.
6.3- Le bénéficiaire accepte que sa contribution au FAJ ne puisse en aucun cas donner lieu à profit.
6.4- Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de ses activités.
Article 7 – Communication
Dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, la Région a défini des règles pour rendre visible le soutien
qu’elle apporte à de nombreux projets en faveur du développement et de la valorisation de son territoire.

Le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions de mise en œuvre de cette visibilité, dont la mention du
soutien de la Région Bretagne, et à réaliser les actions de communication conformément aux obligations
décrites sur www.bretagne.bzh et en vigueur à la date de signature du présent acte.
Le bénéficiaire s'engage à fournir au service instructeur le·s justificatif·s (ex : photographie de l'affichage,
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc.) attestant de la
publicité réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de caducité de la subvention. La nature de ce·s
justificatif·s devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur.
Article 8 – Modalités de versement
8.1- La participation au FAJ est versée au bénéficiaire par la Région à la signature de la présente convention.
8.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :
Numéro de compte : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
Banque : BDF RENNES
Nom du titulaire du compte : DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Article 9 – Suivi
La Région et le bénéficiaire s’accordent pour effectuer un suivi partagé des aides du FAJ allouées aux jeunes. A cet
effet, le bénéficiaire produira un bilan annuel par territoire de Mission locale. Ce point précisera les engagements et
les consommations sur la base du modèle de tableau de bord en annexe n°1. La production de ces bilans pourra
faire l'objet d'une commission de suivi technique des financeurs avec la possibilité de s’adosser aux commissions
locales de suivi existantes. Un suivi particulier sera apporté aux attributions des jeunes en formation financée par la
Région, aux aides d'urgence, ainsi qu’aux aides à la mobilité.

Article 10 – Imputation budgétaire
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme n°319,
dossier n°21001550.
Article 11 – Modalités de contrôle de l'utilisation des fonds
11.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
11.2- Le bénéficiaire s'assure que les gestionnaires de l'enveloppe tiennent à disposition des services de la Région
tout document justifiant du versement du FAJ, la liste des bénéficiaires et les caractéristiques de l’aide obtenue.
Article 12 – Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties,
conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Article 13 – Dénonciation et résiliation de la convention
13.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à la Région Bretagne. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à
l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de
demander le remboursement partiel ou total de la contribution régionale au FAJ.
13.2 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. La
Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la contribution.
13.3- La Région Bretagne peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait
des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la participation prévue dans la convention. Ce dernier sera
alors tenu de rembourser la totalité de la contribution régionale au FAJ.
Article 14 – Modalités de remboursement du Fonds
En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région Bretagne se réserve le droit de demander, sous
forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
Article 15 – Litiges
15.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
15.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.
Article 16 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le payeur régional et le Président du DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE et son
comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente convention.
Fait à RENNES, le
(En deux exemplaires originaux)
Pour DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE,

Pour le Président du Conseil régional et par délégation,
Le Directeur de la direction de l’emploi et de la Formation
tout au long de la vie

Le Président,
Monsieur Jean-Luc CHENUT

Olivier GAUDIN
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ANNEXE 1
Fonds d’aide aux jeunes – Indicateurs de suivi physico-financiers – Opération n°21001550

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - COLLEGE AMAND BRIONNE ST AUBIN D'AUB. - L'ACTU EN CLASSE
21 - F - COLLEGE JEAN MONNET JANZE - CLASSES ACTUS
21 - F - COLLEGE STE MARIE VITRE - CLASSES ACTUS

Nombre de dossiers 3

ECF00888
ECF00889
ECF00890

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00258 - 21 - CP 31/05/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

ANNEXE NOTE B03

Intervenants

Mandataire
- Col vitre ste marie

Source des informations : logiciel Progos

Vitre

Localisation - DGF 2021

2 RUE DE LA MERIAIS BP 103 35501 VITRE

COL VITRE STE MARIE

Nature de la subvention :

PROJET :

INV : 144 555 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

vos dépenses liées au concours
d'éducation aux médias Classes Actus

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

CEG00258 - 21 - CP 31/05/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03080 - D3537105 - ECF00890

500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00258
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College jean monnet janze

Intervenants

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

Localisation - DGF 2021

Janze

Mandataire
- College amand brionne saint aubin d'aubigne

Intervenants

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2021

RUE DE RENNES 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

INV : 2 412 €

Subventions 2020

FON : 2 000 €
INV : 2 998 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

vos dépenses liées au concours
d'éducation aux médias Classes Actus

Objet de la demande

votre première année d'abonnement à
l'Actu en classe, ressource numérique
de Ouest-France

Objet de la demande

COLLEGE AMAND BRIONNE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

CEG00258 - 21 - CP 31/05/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

891,19 €

482,79 €

Subv. sollicitée

408,40 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

891,19 €

482,79 €

Subv. prévue

Décision

IPB00109 - D3577845 - ECF00889

408,40 €

Subv. prévue

IPB00142 - D3544083 - ECF00888

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence Progos : CEG00258
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

CEG00258 - 21 - CP 31/05/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 391,19 €

1 391,19 €

Référence Progos : CEG00258
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - LEO LAGRANGE OUEST - FORMATION BAFA SUR LE TERRITOIRE - CDT VHBC V3
2021
21 - F - FEDERATION D'ANIMATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - TIERS-LIEU
JEUNESSE - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - LYCEE ISSAT - EXPOSITION PHOTOS EN CENTRE-VILLE DE REDON - CDT REDON
AGGLO V3 2021
21 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - ESPACES JEUNES CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - INFOS JEUNES - CDT
REDON AGGLO V3 2021

Nombre de dossiers 5

KJE01289

KJE01288

KJE01287

KJE01286

KJE01285

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000537 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8

ANNEXE NOTE B04

Mandataire
- Leo lagrange ouest st
nazaire

Intervenants
mise en place de stages de formation
BAFA sur le territoire

Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

Intervenants
tiers-lieu jeunesse

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

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

PROJET : JEUNESSE

Redon

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2021

2 Boulevard Louis Volclaire 35200 RENNES

LEO LAGRANGE OUEST ST NAZAIRE

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

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Quantité
8 550,00 €

Coût du projet

Quantité

46 308,00 €

Coût du projet

1 525,00 €

Subv. sollicitée

1 525,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

ASP01417 - D35101262 - KJE01285

2021

Dép. retenues

9 638,00 €

Subv. sollicitée

9 638,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00970 - D3548524 - KJE01286

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF005 7 65 33 6574 8 P420A8

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Tiers-lieu Jeunesse (La Fédé)

FON : 72 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CJ000537
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2017 CDTF004 11 65 33 6574 8 P420A8

Projet : 2021 - BAFA territorial (Léo Lagrange Ouest)

FON : 9 468 €

Subventions 2020

CJ000537 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8

Mandataire
- Issat lycee des pays de
vilaine

Intervenants
exposition photos en centre-ville de
Redon sur le thème "Ce qui motive
les jeunes à s'installer dans notre
région"

Objet de la demande

Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

développement des espaces jeunes

Objet de la demande

Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Intervenants
Infos Jeunes (anciennement PIJ)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
27 445,00 €

Coût du projet

Quantité

38 600,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CJ000537
Nombre de dossier : 5

2021

TV300076

Décision

2021

TV300076

Décision

21 163,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00114 - D3544090 - KJE01289

4 500,00 €

Subv. prévue

ASP00114 - D3544090 - KJE01288

1 000,00 €

Subv. prévue

AEN00109 - D3510831 - KJE01287

21 163,00 €

4 500,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

133 083,00 €

Projet : 2021- Infos Jeunes (Office entre Aff et Vilaine)

FON : 52 305 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

12 180,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Développement des espaces jeunes (Office entre Aff et
Vilaine)

FON : 52 305 €

Subventions 2020

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

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

ca redon agglomeration

Intervenants

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

Quantité

Projet : 2021 - Expo photos en centre-ville de Redon (Lycée ISSAT)

FON : 1 000 €

Subventions 2020

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

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

Localisation - DGF 2021

Redon

Localisation - DGF 2021

21 rue de la Guichardaie BP 80502 35605 REDON CEDEX FRANCE

ISSAT LYCEE DES PAYS DE VILAINE

CJ000537 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

KJE01255 - 21 - F - TOUT ATOUT - FONCTIONNEMENT 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) ACTIVITES 2021 - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - Le 4 BIS - FESTIVAL QUARTIER d'ETE - JEUNESSE - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 3

KJE01262

KJE01255
KJE01261

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000536 - 21 - F - CP DU 31 MAI 2021 - JEUNESSE - CTV3 A7

Mandataire
- Grpas - rennes

Intervenants

Mandataire
- Le 4 bis information
jeunesse

Intervenants
festival Quartier d'été 2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Tout atout

Intervenants
activités de l'association en 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

44 Rue Champion de Cice 35000 Rennes

TOUT ATOUT

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

Localisation - DGF 2021

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

LE 4 BIS INFORMATION JEUNESSE

Rennes

les activités de l'association en 2021.

Objet de la demande

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : JEUNESSE

3 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

ASO00345 - D3533714 - KJE01261

2021

12 000,00 €

1 440,00 €

Subv. sollicitée

7 560,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300067

Décision

édité le : 09/04/21

12 000,00 €

1 440,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300067

Décision

ACL00361 - D3545301 - KJE01255

7 560,00 €

Subv. prévue

ADV00971 - D35128761 - KJE01262

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Réserve associative Jeunesse Social Divers

FON : 1 440 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - LE 4 BIS

FON : 19 560 €

Subventions 2020

Référence Progos : CJ000536
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF007 6 65 33 6574 7 P420A7

Projet : 2021 - Réserve associative Jeunesse Social Divers

FON : 16 888 €

Subventions 2020

CJ000536 - 21 - F - CP DU 31 MAI 2021 - JEUNESSE - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

12 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 6 65 33 6574 7 P420A7
TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000536 - 21 - F - CP DU 31 MAI 2021 - JEUNESSE - CTV3 A7

édité le : 09/04/21

12 000,00 €

12 000,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CJ000536
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - PA'SAJE 2021 - CTV3 COUESNON MARCHES
DE BRETAGNE
21 - F - LE VALDOCCO - FONCTIONNEMENT ET AIDE A L'EMPLOI 2021 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 2

KJE01284

KJE01283

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000533 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 JEUNESSE - A2

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Intervenants
action PA'SAJE PArcours SAnté
JEunesse 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : JEUNESSE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

Quantité

Référence Progos : CJ000533
Nombre de dossier : 2

23 828,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
21,46 %

Dépenses
retenues : 17
948,00 €

Dép. retenues

3 850,00 €

Subv. prévue

TV300071

Décision

SIC00332 - D35119009 - KJE01283

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 21/04/21

Page :2/4

IMPUTATION : 2017 CDTF002 7 65 33 6574 2 P420A2

3 850,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF002 14 65 33 65734 2 P420A2

Projet : 2021 - PA'SAJE - Couesnon Marches de Bretagne

INV : 742 777 €
FON : 63 212 €

Subventions 2020

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

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

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

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000533 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 JEUNESSE - A2

Mandataire
- Le valdocco

Intervenants
fonctionnement et l'aide à l'emploi
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
156 200,00 €

Coût du projet

17 948,00 €

Dép. retenues

34 650,00 €

30 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

180 028,00 €

Projet : 2021 - Fonctionnement et emploi - Le Valdocco

FON : 20 563 €

Subventions 2020

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

43 Rue Pasteur 35300 FOUGERES

LE VALDOCCO

CJ000533 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 JEUNESSE - A2

édité le : 21/04/21

24 413,00 €

20 563,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300078

Décision

ASO00013 - D3511827 - KJE01284

2021

Référence Progos : CJ000533
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE B05

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

Et,
Mesdames Sophia MONSOREZ et Elodie LEROY, ci-après dénommées « les occupantes »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 17 novembre 2020,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 15 avril 2014,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
Les occupantes sont autorisées à occuper le F4 – 72 m², situé au collège Jacques Prévert, rue René Cutte,
à Romillé (35850).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 19 octobre 2020 au 30 novembre 2020.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 483,75 € payable à terme
échu à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

Maryvonne LE GUEVEL

Les occupantes

Sophia MONSOREZ

Elodie LEROY

Le Président du Conseil
départemental

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE B06
COMMISSION PERMANENTE DU 31 mai 2021
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE A MELESSE
Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

Procédure de
passation
N° du lot
marché

Libellé du lot

Estimation HT de
chaque lot

entreprise retenue
par la CAO

Montant H.T. du
marché à passer

Montant T.T.C.
du marché à
passer

Appel d'offres
ouvert

4

ETANCHEITE - COUVERTURE

785 000,00 €

DUVAL
ETANCHEITE

895 000,00 €

1 074 000,00 €

Appel d'offres
ouvert

7

MENUISERIES INTERIEURES

385 000,00 €

LE MARCHAND

680 171,31 €

816 205,57 €

Appel d'offres
ouvert

8

CLOISONS SECHES - ISOLATION

500 000,00 €

SAS SPO

549 900,00 €

659 880,00 €

Appel d'offres
ouvert

9

PLAFONDS SUSPENDUS

165 000,00 €

GAUTHIER
PLAFONDS

185 000,00 €

222 000,00 €

Appel d'offres
ouvert

10

REVETEMENTS DE SOL

470 000,00 €

SARPIC

459 990,00 €

551 988,00 €

Synthèse
MONTANTS € HT

MONTANTS € TTC

Total estimé des travaux

11 031 108,72 €

13 237 330,46 €

Total des marchés passés en CP du 25/01/2021

8 726 108,72 €

10 471 330,46 €

Total des marchés à passer en CP du 31/05/2021

2 770 061,31 €

3 324 073,57 €

Total des marchés travaux

11 496 170,03 €

13 795 404,04 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21- I - COLLEGE BEAUMONT REDON - PROJET WEBRADIO BEAUMONT
21 - I - COLLEGE MORVAN LEBESQUE MORDELLES - PROJET VELO-BUREAUX

Nombre de dossiers 2

ECF00891
ECF00892

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00259 - 21 - CP 31/05/2021 -APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

ANNEXE NOTE B11

Mandataire
- College beaumont - redon

Intervenants
votre projet intitulé Webradio
Beaumont dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action,
nécessitant l'acquisition de matériel

Objet de la demande

Objet de la demande

Quantité

Quantité

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

votre projet d'acquisition de 7
Mandataire
- College morvan lebesque - vélo-bureaux dans le cadre de l'Appel
à projets Collèges en action
mordelles

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Intervenants

34 AV BEAUSEJOUR 35310 MORDELLES

COLLEGE MORVAN LEBESQUE - MORDELLES

Localisation - DGF 2021

Redon

Localisation - DGF 2021

10 RUE DU LYCEE BP 149 35605 REDON

COLLEGE BEAUMONT - REDON

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

4 500,00 €

3 500.00 €

Décision

IPB00037 - D3527362 - ECF00892

1 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
30-04-2021

FAVORABLE

2021
IPB00070 - D3527139 - ECF00891
Groupe Thématique Jeunesse du
30-04-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 296,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

1 796,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00259
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2021 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 30-04-2021

CEG00259 - 21 - CP 31/05/2021 -APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
4 500,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 296,00 €

CEG00259 - 21 - CP 31/05/2021 -APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

4 500,00 €

Référence Progos : CEG00259
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE B13

Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
Collège Dugay-Trouin Ville de Saint Malo
Opération de rénovation énergétique

ENTRE les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d'une délibération
de la commission permanente en date du 26 juin 2017 et désigné dans ce qui suit par les
mots « le Département » ou « le mandant» ou « le maître d'ouvrage »,
D'une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d'Aménagement et de réalisation d'équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros »,
domiciliée Immeuble le Pentagone 6 rue de Belle Ile - CS 96 839 - 35768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Patrice TOLLEC, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots «
la SPL » ou « le mandataire »,
D'autre part.

PREAMBULE ........................................................................................................................................................................ 3
ARTICLE 1
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ARTICLE 2

PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE, CALENDRIER .................................................................. 3
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PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine a voté son schéma directeur énergie (SDE) en avril 2019, feuille de
route du Département en matière de transition énergétique.
Ce schéma fixe des objectifs de performance énergétique pour les bâtiments neufs mais aussi pour
les restructurations ou rénovations de bâtiments existants. Il s’inscrit dans la logique du décret tertiaire
qui fixe des objectifs de baisse des consommations d’énergie dans les bâtiments publics.
Il définit également un plan d’actions concrètes concernant les bâtiments existants, avec différents
niveaux d’intervention : la rénovation thermique complète, la réalisation de bouquets de travaux sur les
installations techniques, l’optimisation de la maintenance.
C’est dans ce contexte qu’a été décidée la restructuration énergétique du collège Duguay-Trouin de
Saint-Malo.
La présente convention intervient pour permettre au Département de déléguer la maîtrise d'ouvrage
de l’opération de rénovation énergétique du collège Dugay Trouin de Saint Malo à la Société Publique
Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine (SPL).

ARTICLE 1

OBJET DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 2

PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE, CALENDRIER

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

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

à la phase APD lors de l’approbation.
au moment de la signature des marchés de travaux après consultation

2.2. - Enveloppe confiée au mandataire
L'enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la SPL
pour le compte du Département, s'élève à 4 350 000 € TTC hors frais de délégation de maîtrise
d'ouvrage éventuelle et ultérieure. Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les
dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l'ouvrage. Il est précisé que l'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 050 000 € HT (3 660 000 € TTC).
Le montant de l'enveloppe financière et confiée au mandataire est explicité en annexe 1. Ces
dépenses comprennent notamment :
•
•
•
•
•

Le montant de la rémunération du maître d'œuvre ;
Les frais de géomètre, de constat d'huissier pour 'affichage PC ;
Le coût des études techniques ;
Le coût des travaux compris aléas en cours de chantier et imprévus ;
Les révisions de prix ;

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

•
•

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

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

2.3. – Durée de la mission et calendrier de l’opération.
Le calendrier prévisionnel de l'opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe 2
de la présente convention.
La durée de la mission du mandataire sera arrêtée avec le calendrier de l'opération. Le calendrier
prévisionnel de l'opération pourra être réajusté à tout moment par voie d'ordre de service. Le délai de
1

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

la mission pourra être prorogé de ces retards.
L’allongement important de la durée de la mission du fait de la prolongation de l’opération pour des
raisons extérieures qui écartent la responsabilité du mandataire pour ces retards et qui n’auraient pas
pour cause sa faute personnelle et caractérisée pourra donner lieu à la rédaction d’un avenant .

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

ARTICLE 3

- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

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

ARTICLE 4

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

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

ARTICLE 5

- MODALITES LIEES A LA MAITRISE D’OUVRAGE

L’instance de décision pour l’opération est celle du représentant et principalement la Commission
permanente.

5.1. Rôle et composition de la commission d’appel d’offres
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du maitre d’ouvrage est compétente pour attribuer les marchés audelà des seuils de procédures formalisées et est également saisie pour émettre des avis selon les règles
internes du Département d’Ille-et-Vilaine.
En l’occurrence, elle émet un avis consultatif en amont de la décision de désignation par la commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine des titulaires du ou des marchés de travaux (et besoins
connexes) de l’opération.

ARTICLE 6

- CONCERTATION-COMMUNICATION

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

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

•

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

•

Des visites sur site, notamment, avec les élus de la collectivité, le cas échéant

ARTICLE 7

- ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

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

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et travaux seront
exécutés,
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage,
établissement, signature et gestions des contrats,
Passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour le choix de maître d'œuvre,
Organisation des jurys de concours
Rédaction des rapports d’analyse pour les jurys et les marchés passés en procédure restreinte
Signature et gestion du marché de maîtrise d'œuvre et de ses avenants après approbation par la
commission permanente du Département (Validation APD et avenant> 15%),
Elaboration de rapport d’analyse à toutes les phases d’études, élaboration de notes d’arbitrage
autant que de besoin en fonction de l’avancement du projet et des problématiques rencontrées.
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 9 ;
Passation d'une consultation en procédure adaptée ou formalisée pour les marchés séparés de
travaux
S'assurer, le cas échéant, de l'intégration dans les marchés de travaux des clauses d'insertions
sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la SPL se mettra en
relation avec plateforme d'informations et d'intégration des clauses sociales, aux coordonnées
suivantes :
Conseil Départemental d'llle et Vilaine Direction de la Lutte contre les Exclusions Service

Offre d'insertion
1 avenue de la Préfecture 35 000 RENNES
02.99.02.35.57 - clausessociales@ille-et-vilaine.fr
•
•
•
•
•
•
•

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

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

ARTICLE 8

- PASSATION DES MARCHES

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

8.1. - Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par la réglementation en vigueur
lors du lancement de la consultation.
Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par
la réglementation en vigueur lors du lancement de la consultation et en tenant compte des dispositions
suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 4.

8.2. Cas des marchés de maîtrise d'œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d'œuvre tels que définis à l’article L.215-1 2° du code de la commande
publique, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies
aux articles, 2162-15 et suivants du code de la commande publique. Il organisera en lien avec le
Département et assurera le secrétariat des jurys de concours et des négociations avec les candidats. Il est
précisé que la mission de la SPL inclut la rédaction de l'ordre du jour et l'envoi des convocations aux
membres du jury.

Le Département participera au jury de concours organisé par la SPL pour la désignation du ou des
lauréats. Le mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. La SPL communiquera ces
éléments au Département. A l'issue de la procédure, la CAO du Département attribuera le marché et en
autorisera sa signature après passage en CP.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur le versement des
indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les indemnités versées aux maîtres d'œuvre nonretenus.

8.2.1.- Cas des autres marchés et procédures particulières
a) En cas d'appel d'offres:
Le mandataire utilisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint.
b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.

c) En cas de procédures avec négociation :
Le mandataire utilisera les procédures avec négociation dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.

8.2.2.- Pour l'ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d'appel d'offres pour
présenter les dossiers. Après accord de la collectivité (transmis par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 8.4

8.2.3.- Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d'œuvre et
autres marchés de prestations intellectuelles.
Dans tous les marchés de maîtrise d'œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le
mandataire fera impérativement mention du choix de l'option B pour ce qui concerne l'article 25 du
CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle (cession à titre exclusif des droits au
pouvoir adjudicateur).

8.3. - Incidence financière du choix des co-contractants
Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l'enveloppe
financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l'article 2.4 cidessus. L'accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu'après la
signature de l'avenant d'augmentation de l'enveloppe.

8.4. - Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les plis électroniques, enregistra le contenu et préparera les
renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL pourra demander aux
candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.
Lors de l'analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au travail
préparatoire d'analyse en vue du jury de concours ou de la CAO.

8.5. - Signature des marchés
La SPL procèdera le cas échéant à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature,
après accord du Département, et dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur lors du
lancement de la consultation. L'accord du Département sera donné par ordre de service, après la décision
d'autorisation de signature des marchés prise par le Département. Les contrats devront indiquer que le
Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département.

8.6. -Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu'il y a lieu, en application de l'article L. 3131-1 du CGCT, les marchés signés par
la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d'Ille-et- Vilaine pour le contrôle
de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché conformément aux
articles R.2184-1 et suivants du code de la commande publique par le pouvoir adjudicateur avant sa
transmission au Préfet.
La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au
Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de recensement
des marchés > 90 000 € HT.

ARTICLE 9

- AVANT-PROJET ET PROJET

9.1. -Avant-projet sommaire
L'avant-projet sommaire (APS) sera transmis au Département pour information et lui permettre d’apprécier
les conditions de respect, ou non, du programme et de l’enveloppe prévisionnelle. La collectivité s’engage à
lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord à compter de sa
sollicitation.

9.2. -Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l'accord du Département avant d'approuver l'avant-projet définitif. Le Département
s'engage à faire parvenir à la SPL son accord ou ses observations dans un délai de 2 mois à compter de la
saisine par la SPL. Le Département formalisera son accord par ordre de service.
Le mandataire transmettra au Département, avec l'avant-projet définitif, une note détaillée lui permettant
d'apprécier les conditions de respect ou non de l'enveloppe financière prévisionnelle et du programme.
Dans le cas où celle-ci n'est pas respectée, le mandataire pourra alerter le Département sur l'utilité
d'apporter des ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe. En cas de
modification ou ajustement, le Département devra expressément :
•

Soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle
permettant d'accepter l'avant-projet définitif ;

•

Soit demander la modification de l'avant-projet détaillé permettant de respecter le programme
et/ou l'enveloppe financière ;

•

Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions
prévues à l’article 17.1 de la présente convention.

La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente du
Département relatif à la validation de I' APD.

9.3. - Projet
Comme pour I'APS, les dossiers au stade Projet seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 10

-SUIVI DE LA REALISATION

10.1. - Gestion des marchés
La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le compte
du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elle rédigera les ordres de service,
Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre,
Elle procédera au paiement de l'ensemble des marchés en respectant les règles impératives
de délais.
Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties,
Elle appliquera l'ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés,
Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paie ment,
Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,
Elle s'assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s'il y a lieu.

10.2. - Suivi des travaux
La SPL représentera le Département selon les modalités des missions décrites en annexe 4 pour les
réunions et visites relatives au suivi des travaux. Le Département pourra y assister s'il le souhaite ou si le
mandataire le lui conseille.
La SPL veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de
l'ouvrage, dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au
Département les anomalies qui pourraient survenir. Elle s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions
pour remédier à ces anomalies, en informera le Département et en cas de besoin sollicitera de sa part les
décisions nécessaires.

ARTICLE 11

- RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Après achèvement des travaux et avant réception de l'ouvrage, il sera organisé une visite préalable à la
réception, entre la SPL et le Département.
La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu'après l'accord express du
Département. Celui-ci s'engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente jours
fixés à l'article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
Au fur et à mesure des réalisations le Département prendra possession en pleine propriété des réceptions
successives prononcées par le mandataire à l'issue de l'achèvement des travaux.
Dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles), le Département fera
son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que,
le cas échéant, il s'oblige à reprendre au Mandataire. Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra
au Département le rapport final de contrôle technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 12

- REMUNERATION DU MANDATAIRE

12.1. - Montant de la rémunération
La rémunération du mandataire repose :
•

d’une part, sur des activités classiques liées à la mise en œuvre de l’opération de
construction ;

•

d’autre part, sur des activités complémentaires d’animation et de concertation et de
communication-concertation vers les usagers

Soit un montant total de :
•

Montant HT : 182 700 € / HT

•

Montant TVA : 36 540 €

•

Montant TTC : 219 240 € / TTC

Montant TTC : deux cent dix neuf mille et deux cent quarante euros TT. La DPGF figure à l’annexe 3

12.2. - Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :
•

La rémunération sera facturée à partir de l’échéancier de la DPGF précisant les prix de la

rémunération du mandataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 12.4.1.3
•

Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalente à 5 % du
montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le
Département, à la suite de la constatation de l'achèvement de la mission et de l'acceptation
de la reddition des comptes par le Département.

12.3. - Délai de paiement et forme de l'envoi des factures
12.3.1. Délai de paiement
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours.
La convention faisant l'objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu'à compter
de la date de réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

12.3.2. Suspension du délai de paiement
Si la demande de paiement n'est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas les
pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est suspendu.
Cette suspension fait l'objet d'une notification au mandataire par tout moyen permettant d'attester une
date certaine de réception. La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les
raisons qui s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Le délai global de paiement est suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d'attester une date
certaine de réception.
A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de trente
jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente jours.

12.3.3. Forme de l'envoi des factures
Les factures relatives à la rémunération de la SPL seront adressées au Département (Direction des
Bâtiments) via la plateforme Chorus. Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement.
Les factures seront datées et porteront :
•

Les noms et adresse du mandataire ;

•

Le numéro de Siret ;

•

L’IBAN ;

•

La référence de la convention ;

•

Les prestations assurées sous forme de % des différentes phase figurant à la DPGF

•

Pour les prestations durant la phase de chantier la DPGF devra comporter les détails par
mois ;

•

Le montant hors TVA, les taux et montant de la TVA, les montants TTC des prestations
exécutées

Le mandataire sera tenu d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au Département d’Ille et-Vilaine, ainsi que la charte de nommage des pièces comptables et administratives en vigueur.

12.4. - Révisions du prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2021 (mois de la
remise de la proposition de rémunération). Ce mois est appelé Mois0. Le propos porte ici sur la
rémunération du mandataire SPL. Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention : c’està-dire du mois de signature de la convention au 31 décembre de l'année suivant l'année de signature. Ils
feront ensuite l'objet d'une révision en application de la formule suivante :
•

C = 0,15 + 0,85 lm-4 / lo-4

•

Dans laquelle :

•

I : index ingénierie

•

lo : index ingénierie du mois Mo: ce mois O est le mois de signature de la convention au moment de
l’établissement des prix

•

lm : index ingénierie du mois M : ce mois M est le mois d’exécution des prestations

Pour le calcul de la révision au moment de la facturation, il sera donc retenu l'indice Im-4, c’est-à-dire
l'indice ingénierie définitif établi 4 mois avant la date d'exécution des prestations. De même, l'indice Io-4
correspond à l'indice ingénierie définitif fixé 4 mois avant la date de signature la présente convention.
Cette

méthodologie

a

pour

objectif

d'éviter l'application

d'indices provisoires

et

d'éventuelles

régularisations postérieures à la facturation. Les coefficients de révision sont arrondis au millième
supérieur.

ARTICLE 13

- FINANCEMENT ET REGLEMENT DES DEPENSES

13.1. - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement évalué à
4 350 000 € TTC, (3 625 000 €/HT) valeur m0 (mois précédant la date de signature de la présente
convention). Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par
le mandataire pour la réalisation de l'ouvrage.

13.2. - Financement et paiement de l'opération
Principes généraux
Dans le cadre du présent mandat, la SPL fait réaliser des prestations de service et/ou des travaux par des
d’entreprises tierces auprès desquels un engagement a été contractualisé. Ainsi au fur et à mesure de
l’exécution de ces prestations, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine reçoit des factures qu’elle
s’engage à payer dans le respect de la législation en vigueur et dans le respect des délais de paiements
impartis. Ainsi les parties contractantes conviennent que :

•

Il n’appartient pas à la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine de préfinancer les dépenses
engagées sur sa trésorerie propre ;

•

La SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine n’aura pas recours à un partenaire financier externe de
type banque ou établissement de crédit pour financer ces dépenses (sauf accord express du
Département);

•

Le suivi de la trésorerie s’opère dans le cadre strict de ce mandat et aucune compensation ne sera
opéré avec d’autres mandats qui pourraient être confiées à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine par le Département d’Ille et Vilaine ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage donc à verser à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine les fonds nécessaires lui permettant de payer les factures reçues dans le cadre de l’exécution
du présent mandat, antérieurement à leurs échéances et selon les modalités décrites ci-après. Pour
ce faire la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine adressera au Département d’Ille et Vilaine des
demandes de paiements d’avance dites « Demandes d’avances » ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s'oblige à régler ces demandes d’avances dans les 30 jours suivants
leurs dépôts sur la plateforme Chorus.

13.3. Modalités pratiques de mise en oeuvre
13.3.1. Avance de démarrage
Afin de permettre le paiement des premières factures relatives au présent mandat, la SPL Construction
Publique d’Ille et Vilaine adressera une demande d’avance dite « Avance de démarrage » au Département
avant la réalisation des prestations correspondantes. (modèle en Annexe 6)
Cette avance, qui ne pourra pas excéder un an de dépenses prévisionnelles, devra à minima permettre à la
SPL de couvrir deux (2) trimestres de dépenses prévisionnelles.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la demande
d’avance un échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) qui mentionnera les dépenses
prévisionnelles jusqu’à l’achèvement du présent mandat ainsi que la prévision des demandes d’avances
correspondantes et le solde prévisionnel de trésorerie.

13.3.2. Demandes d’avances suivantes
Conformément aux principes généraux décrits ci-avant, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine
adressera au Département d’Ille et Vilaine une demande d’avance suivant le modèle en annexe 6 lui

permettant de payer les dépenses prévisionnelles à venir.
Le montant de l’avance :
•

pourra varier en fonction de l’échéancier prévisionnel de l’opération figurant en annexe 7 transmis et
mis à jour à la date de chaque demande de versement par le mandataire et des besoins en trésorerie
de ce dernier pour l’opération, sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles calculées à
compter du trimestre suivant la date de la demande ;

•

sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses constatées par le
mandant à la date de la demande d’avance. Le montant pourra alors être diminué de la part non
justifiée de l’ensemble des avances déjà versées pour l’opération.

Ces demandes d’avance devront permettre à la SPL de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir à
minima les dépenses prévisionnelles des deux (2) trimestres civils qui suivent celui au cours duquel
intervient la demande d’avance mais sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles pour
l’opération.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la dema nde
d’avance (modèle figurant en annexe 7) un échéancier prévisionnel de l’opération mis à jour (suivant
modèle en annexe 6)
Exemple : Une demande d’avance adressé le 15/12/N devra permettre à la SPL Construction Publique
d’Ille et Vilaine de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir les dépenses à régler jusqu’au
30/06/N+1.

13.4. - Reconstitution de l'avance
A l’issue de chaque trimestre civil et afin de faciliter l'instruction des demandes de versement d'avance, la
SPL transmettra au Département les pièces suivantes sur la base du tableau « Exécution des marchés
factures et pièces justificatives » figurant en annexe 8 telles que :
•

les pièces des marchés : acte d'engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants,
acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant; les pièces justifiant l'exécution des
prestations : factures, états d'acompte, calcul des variations, le cumul des prestations....

A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s'avère
nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s'avère conséquent.
Au regard des dépenses réellement payées et des justificatifs fournis, le Département aura la possibilité de
rejeter ou de demander la modification d’une demande d’avance mais devra informer le mandataire dans
les 15 jours qui suivent son dépôt sur la plateforme Chorus. Ce rejet ne doit pas avoir pour conséquence de
rendre le solde de trésorerie (ou fonds de roulement) du présent mandat insuffisant pour couvrir l’équivalent
des deux (2) prochains trimestres de dépenses prévisionnelles.

13.4.1. Echéancier prévisionnel de l’opération
En début d’opération, le mandataire fournira l’échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) où
figureront les versements d’avances; il sera, le cas échéant, remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel de l’opération doit faire apparaitre de manière distincte :
•

Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée ;

•

Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.

En partie haute dans le tableau :
•

La ventilation des dépenses par poste de dépenses et par trimestre jusqu’à la fin de l’opération

En partie basse actuellement dans le tableau :
•

Un phasage par trimestre des dépenses totales (dépenses payées pour les trimestres passées,
dépenses prévisionnelles pour les trimestres à venir)

•

Un cumul par trimestre de ces dépenses

•

Un phasage par trimestre des versements d’avances (avances payées pour les trimestres passés,
avances prévisionnelles pour les trimestres à venir).

•

Un cumul par trimestre de ces versements d’avances

•

La trésorerie (avances-dépenses) cumulée par trimestre

L’échéancier prévisionnel de l’opération initial, annexé à la convention sera mis à jour et sera à joindre à chaque
demande d’avance.

13.4.2. Conséquence des retards de paiement
En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des
entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances nécessaires aux règlements.

ARTICLE 14

- MODALITES DE CONTRÔLE

14.1. - Contrôle administratif et technique
Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement de sa mission
au Département dans les conditions suivantes, afin d'assurer la prise de décision dans des délais qui permettent
le respect du calendrier :
En phase étude, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8, 9 notamment des points
d'avancement entre le mandataire et le Département seront organisés suivant l’avancement des
phases d’études notamment pour la préparation des comités techniques auxquels le mandataire
participera.
Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail liée à la

concertation), le Département sera informé dans les meilleurs délais. De manière générale, le
Département sera invité à toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de
l'ensemble des comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports.
En phase travaux , une réunion maîtrise d'ouvrage sera organisée selon une fréquence arrêtée
d'un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire présentera
l'avancement des travaux en regard du planning et les propositions de rattrapage et de recalage du
projet ainsi que, en tant que de besoin, l'état financier, globalisé ou individualisé, des marchés en
cours. Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets comportant tous
documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux contrats, à la passation
et à l'exécution des marchés.
Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces
administratives et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au
mandataire et non aux entreprises et autres prestataires.
De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles pour
s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que ses intérêts sont
sauvegardés.

14.2. - Contrôle financier et comptable
Pour permettre au Département d'exercer son droit à contrôle comptable, le mandataire doit :
•

tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de la
présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

•

adresser à chaque échéance trimestrielle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe:
o

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas
échéant, des recettes) restant à réaliser; un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles);

o

tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM) et adresser
un suivi des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au
moins une fois par an. Cette consolidation des comptes récapitulera l'ensemble des dépenses
acquittées pour le compte du Département au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles
qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement les recettes encaissées pour
son compte.

o

Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à
l'achèvement de l'opération.

ARTICLE 15

-ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

15.1. - Sur le plan technique
Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie de parfait
achèvement. Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant
la période de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des réserves
ou désordres.
La SPL devra exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de
réception et à la réparation des désordres apparus pendant l'année de parfait achèvement. Si la levée des
réserves n'était pas effective à l'issue de l'année de GPA, la mission du mandataire sera néanmoins
terminée et il appartiendra à la collectivité de poursuivre le suivie de ces levées ou de ces réparations.
Pour autant, au besoin, les deux parties pourront convenir d’éventuelles prestations complémentaires pour
mobiliser la SPL sur la levée de ces réserves. Dans ce cas, les parties pourront convenir que sera à fournir
par le mandataire un RVRAT vierge devant servir à l’élaboration de la commission de sécurité.
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le constat de
l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de l'achèvement dans
le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

15.2. - Sur le plan financier
15.2.1. Reddition des comptes de l'opération
L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement
de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission.
La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de 1 an à compter du dernier décompte général
et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuel les
prévues à l’article 13.2
Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.
La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de 5%
du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF.

15.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire
Dès notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par le Département, la SPL
présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département.
Celui-ci disposera d'un délai de 30 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui devient
alors le décompte général et définitif.
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

ARTICLE 16

- PENALITES

Le mandataire n’est tenu que de la bonne exécution des missions dont il a personnellement été chargé par
le mandant. Il n’est pas tenu des fautes des co-contractants mobilisés pour le compte du mandant. En cas
de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers, le
mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en cause.
En tant que de besoin, la date de remise de l'ouvrage serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel
l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à l'exécution du contrat.

En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d'ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

•

Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels :
o

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de
l'opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire en
supportera intégralement le paiement.

•

Non-respect des délais dans la reddition définitive des comptes :
o

Une fois toutes les conditions réunies, s’il s’avère que le mandataire, du fait de ses
insuffisances, n’a pas effectué les démarches nécessaires, le mandant pourra lui appliquer
des pénalités à hauteur de 5% de sa rémunération restant due.

Le montant global des pénalités est limité à 10 % du montant global de la rémunération du mandataire.
Dans le cas où le cumul excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra
être résiliée aux torts exclusifs du mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du mandant
envers le mandataire.

ARTICLE 17

- RESILIATION

17.1. - Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de la stabil isation
du plan de financement et selon les jalons prévus, à savoir :
•

Au stade de l'approbation de l’APD qui constitue le coût prévisionnel définitif des travaux,

•

Après la consultation des entreprises et avant la notification des marchés de travaux

A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d'œuvre et
d'études la possibilité de résilier sans indemnités les marchés à l'issue de chaque phase de la mission en
application de l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles de
2009.

Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis
de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les contrats en cours
avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de résiliation au nom et pour le
compte du Département.
Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera, pour les étapes prévues au DPGF, une indemnité
fixée à 5 % de la rémunération dont la SPL se trouve privée pour les étapes non-accomplies et 50% pour
la phase en cours.
Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en
remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération
pour la mission accomplie. A l'inverse, le mandataire devra reverser les avances restant en sa possession.
Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire et
pour lesquels il n'aurait pas demandé de procéder à la résiliation.

17.2. - Résiliation pour faute ou déchéance
Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure
restée sans effet pendant un délai d'un mois, le Département pourra résilier la présente convention sans
indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses débours justifiés.
La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations
contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.

17.3. - Solde des sommes dues
A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d'ouvrage, le mandataire dispose
d'un délai d'un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend les sommes
dues au regard des prestations effectuées jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Il reprend de même le
montant de l'avance effectuée par le Département.
Le Département dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède ensuite
aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte.

ARTICLE 18

- ASSURANCES

L’obligation d’assurance « dommage-ouvrage » ne s’appliquant pas à la collectivité, elle en fera son affaire
en cas de sinistre, des réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage sans préjudice des
recours. De son côté, le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa
responsabilité civile professionnelle.
Le mandataire s'engage à souscrire au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L241 -1 et
L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non-réalisateur»
(CNR).

Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d'assurances dès qu'il sera lui -même en
possession de son exemplaire.
Pour tous les frais subséquents que pourraient exiger les assurances de la SPL (gardiennage de chantier,
vidéosurveillance…) et qui pourraient s’appliquer au mandataire, le montant de ces frais comme des
assurances seront imputés aux coûts de l’opération à l’exception de la responsabilité civile professionnelle.
La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès l'expiration
de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise de possession,
avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à l'assureur, faute de
quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un retard de déclaration.

ARTICLE 19

- ACTIONS EN JUSTICE

De principe, le mandataire n’a pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte de la
collectivité mandante ; la délégation ne fait pas obstacle au mandant d’agir.
A l’exception des cas d’urgence pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux
missions confiées, le mandataire pourra intervenir. Dans ces derniers cas, tous les frais seront comptés à
part (honoraires aux prestataires : experts, avocats, …etc…) et imputés à l’opération.

ARTICLE 20

- LITIGES

Tous les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 21

- APPROBATION DE LA CONVENTION

- 21.1 La présente convention se trouve ainsi conclue à la date suivante :

.

- 21.2 Acceptation de l'offre
•

Montant HT : 182 700 € / HT

•

Montant TVA : 36 540 €

•

Montant TTC : 219 240 € / TTC

Montant TTC : deux cent dix neuf mille et deux cent quarante euros TT. La DPGF figure à l’annexe 3

ANNEXES :
Annexe 1 : Montant et décomposition de l'enveloppe confiée
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l'opération
Annexe 3 : DPGF et échéancier de versement de la rémunération du mandataire
Annexe 4 : modalités de missions du mandataire
Annexe 5 : Programme de l'opération
Annexes 6a et 6b : Modèles d’échéancier prévisionnel de l’opération et de demande d’avance
Annexe 7 : Echéancier prévisionnel de l’opération de rénovation énergétique du collège
Annexe 8 : Tableau Exécution marchés factures pièces justificatives

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

RESTRUCTURATION ENERGETIQUE
DU COLLEGE « DUGAY TROUIN »
VILLE DE SAINT MALO

_______
ANNEXE 1 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

-

Travaux
Etudes diverses (dont CSPS et CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Aléas (dont reprographie et publicité)
Révisions
TOTAL HT
TOTAL TTC

3 050 000 € HT
65 000 € HT
250 000 € HT
170 000 € HT
90 000 € HT
_____________
3 625 000 € HT
4 350 000 € TTC

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège « Dugay Trouin »
Ville de Saint Malo
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 2 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase
Notification marché maîtrise d’œuvre
Etudes
Consultation entreprises travaux
Travaux
Garantie de Parfait Achèvement

Echéance
Janvier 2022
Janvier à Octobre 2022
Novembre 2022 à Mars 2023
Avril 2023 à Octobre 2024
Octobre 2025

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Dugay-Trouin Ville de Saint Malo
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 3 – Rémunération - Modalités de versement – DPGF

Annexe 3 :

Rémunération du mandataire et modalités de versement

Prix total de la mission : 182 700,00 € / HT
Selon les termes du contrat : 5% seront à valoir à la reddition des comptes soit 9 135,00 € HT

Fait générateur paiement

Prix HT

Cumul

%

% et cumul

1

Notification du mandat

3 654,00 €

3 654,00 €

2%

2%

2

Lancement marché MOE

10 962,00 €

14 616,00 €

6%

8%

3

Notification marché MOE

7 308,00 €

21 924,00 €

4%

12%

4

Approbation APD

25 578,00 €

47 502,00 €

14%

26%

5

Lancement consultation des
entreprises

25 578,00 €

73 080,00 €

14%

40%

6

OS Démarrage par versements
mensuels selon durée du chantier

82 215,00 €

155 295,00 €

45%

85%

7

Réception et démarrage GPA

18 270,00 €

173 565,00 €

10%

95%

8

Délivrance du quitus

9 135,00 €

182 700,00 €

5%

100%

Verse
ments

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Dugay-Trouin Ville de Saint Malo
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

1 – DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L’OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE
1) Définition de l’organisation générale de l’opération :
• Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, etc.)
• Définitions des intervenants nécessaires (maître d’œuvre, contrôleur technique,
coordonnateur SPS, entreprises, assurances, OPC, etc.)
• Définition des missions de chaque intervenant
• Rédaction des rapports d’analyse aux différentes phases d’études et des notes d’arbitrage
correspondantes selon les besoins, suivant les problématiques rencontrées
• Détermination des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en
œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer avec le cas échéant
l’insertion de clauses sociales.
2) Représentation du mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et
démarches préalables à l’engagement de l’opération :
Etat préventif des lieux, concertation, etc.
Le mandataire assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet.
3) Rédaction du contenu des notes à la Commission Permanente du Département et transmission
de ces notes au minimum 5 semaines avant la tenue de celle-ci.

2 – PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET
AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – VERSEMENT
DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES
1) Définition de la mission du prestataire
Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre
en œuvre en fonction du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son
calendrier ; définition des modalités de procédure
2) Etablissement du dossier de consultation ou concours de maîtrise d’œuvre (rédaction
règlement de concours, AE, CCAP, , etc.)
3) Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC au JOUE, au BOAMP et le cas
échéant dans la presse locale, mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SPL)
4) Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidats :
- Réception des candidatures et établissement du registre des dépôts
- Ouverture des enveloppes des candidatures, demande éventuelle des pièces absentes ou
incomplètes dans les dossiers de candidature.
- Fourniture au Département sur support électronique des candidatures ou offres
dématérialisées ou rematérialisation des candidatures ou offres.
- Convocation des membres du jury et réservation de salle pour la tenue des jurys.
- Rédaction des PV d’ouverture des candidatures et des offres.
Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

- Présentation des candidats au mandant. Secrétariat de la commission d’analyse des
candidatures et des jurys de concours le cas échéant, rédaction du PV
- Notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats retenus ou admis à présenter
un projet ; information des candidats évincés et gestion des réponses aux demandes
d’explication des candidats évincés.
6) Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des titulaires :
- Envoi des dossiers de consultation aux candidats admis à présenter un projet et mise en
ligne sur la plateforme de dématérialisation avec un code d’accès restreint.
- Réception puis ouverture des offres – travail avec un huissier pour préserver l’anonymat
des projets lors des concours de maître d’oeuvre
- Secrétariat des jurys de concours
- Organisation des Commissions techniques
- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres
- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction des PV de CAO et le cas échéant des
jurys de concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre.
- en cas de procédure concurrentielle avec négociation ou de négociations à mener dans le
cadre de la procédure adaptée, négociation avec les candidats et rapport à la collectivité sur
les résultats des négociations.
7) Relance des consultations en cas de procédures infructueuses ou déclarées sans suite.
8) Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivité
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222-5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail
10) Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître
d’ouvrage
11) Signature du marché après décision de la collectivité
12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité
compétente
13) Notification du marché
14) Publication de l’avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché
15) Transmission de deux exemplaires du marché à la paierie ainsi que de la fiche de
recensement des marchés > 90 000 € HT.
16) Gestion des marchés et versement des rémunérations :
17) Délivrance des ordres de services et enregistrement sur un registre
18) Procuration des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés.
19) Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés.
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20) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
21) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
22) Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles
23) Paiement des acomptes
24) Négociation des avenants éventuels
25) Transmission des projets d'avenants ayant une incidence financière au maître de l'ouvrage,
mandant, pour accord préalable, et le cas échéant, présentation pour avis en CAO
26) Signature des avenants après décision de la collectivité

27) Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle)
28) Notification des avenants et transmission de la fiche de recensement.
29) Mise en œuvre des garanties contractuelles
30) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
31) Etablissement et notification du décompte général
32) Règlement des litiges éventuels
33) Traitement des défaillances : résiliation des marchés, relance d’une consultation après
décision du maître de l'ouvrage
34) Paiement du solde
35) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

3 – GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE ET AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE
TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES, VERSEMENT DE LA REMUNERATION

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Les éléments de mission propres à la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre et autres
prestations intellectuelles sont les suivants :
Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d'œuvre et prestataires
intellectuels
Suivi de la mise au point des documents d’études par le maître d’œuvre et par les prestataires
missionnés (bureau de contrôle technique, coordonateur Sécurité Protection de la Santé,
Coordonateur Système Sécurité Incendie, Ordonnancement-Pilotage-Coordination) (ESQ, APS,
APD, Projet et calendrier d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte du maître
d’œuvre et du maître de l’ouvrage sur le non-respect du calendrier, du programme et de
l’enveloppe de travaux allouée
Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de
secours ...)
Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire
Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage
Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des
observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique
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7) Suivi de l’activité du maître d’œuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du
dépouillement et de l’analyse des offres
8) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
9) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
10) Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles
11) Règlement des acomptes au titulaire
12) Négociation des avenants éventuels
13) Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable et
présentation le cas échéant en CAO - transmission aux organismes de contrôle
14) Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage en cas d’incidence
financière
15) Mise en œuvre des garanties contractuelles
16) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
17) Etablissement et notification du décompte général
18) Règlement des litiges éventuels
19) Traitement des défaillances du maître d’œuvre : résiliation des marchés, relance d’une
consultation après décision du maître de l'ouvrage
20) Paiement du solde
21) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché

4 – APPROBATION DES AVANT-PROJETS
Pour chacune des phases d’études :
Elaboration de rapports d’analyse des documents transmis par la maitrise d’œuvre, les
prestataires intellectuels ainsi que les modifications éventuelles engendrées sur le programme,
le calendrier opérationnel et l’enveloppe financière prévisionnelle.
Ces rapports seront transmis au mandant à chaque phase d’étude.
1) Approbation des esquisses et avant-projet sommaire,
2) Approbation de l’avant-projet définitif après accord du mandant (rédaction de la note à la
Commission Permanente)
3) Approbation du Pro

5 – PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET
SIGNATURE DES MARCHES
1) Détermination du mode de dévolution des travaux et fournitures ;
2) Définition des modalités de procédures à mettre en œuvre compte tenu du montant et de la
nature des marchés à passer ; élaboration des calendriers de consultations ;
3) Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maître d’œuvre
4) Etablissement des pièces administratives des dossiers de consultation (RC, AE et CCAP);
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5) Après accord du maître de l'ouvrage, lancement des consultations (rédaction et envoi de
l’AAPC), publication du DCE sur la plateforme de dématérialisation;
6) Assistance au maître de l'ouvrage pour la sélection des candidatures :
• Réception des candidatures et offres et établissement du registre des dépôts ;
- Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de
pièces absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ;
- Rédaction du rapport d’analyse des candidatures
• Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ;
Puis :
• En cas d’appel d’offres :
Présentation des candidats au mandant;
Secrétariat de la commission examinant les candidatures pour les procédures restreintes,
rédaction du PV ;
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats ;
• En cas de marchés négociés :
Présentation des candidatures au mandant
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats non invités à négocier
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour le choix des titulaires :
• En cas d’appel d’offres :
Réception et ouverture des offres
Rédaction du rapport d’analyse des offres
Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV
• En cas de marchés négociés :
Envoi du dossier de consultation aux candidats invités à négocier, réception des offres ;
Négociations avec les candidats admis à négocier, rapport d’analyse sur les résultats de la
négociation ;
Rédaction de la proposition de classement des offres à présenter à la CAO ;
Secrétariat de la commission d'appel d'offres
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée.
Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite.

8) Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le maître de l’ouvrage ;
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail au titulaire pressenti
10) Information des candidats évincés
11) Signature des marchés après décision de la collectivité ;
12) Réponse aux demandes d’explication des candidats évincés
13) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité dont rapport de présentation et
transmission à l'autorité compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle);
14) Notification aux titulaires ;
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15) Publication des avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché.

6 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC CLAUSES SOCIALES
La SPL, conformément aux règles internes de la collectivité, veillera à associer la plateforme des
clauses sociales pour :
-

étudier la faisabilité d’intégrer des clauses dans les marchés de travaux,
adapter les documents du dossier de consultation des entreprises selon les modèles internes
prévus par le Département,
retourner l’annexe insertion complétée par le candidat pressenti,
faciliter les contacts avec les entreprises attributaires pour la gestion, le suivi et l’évaluation des
clauses, et notamment en réunion de chantier.

7 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS
1) Récupération des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés
2) Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et
8 du Code du travail (tous les 6 mois)
3) Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché
4) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
5) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
6) Gestions des garanties, cautions et des avances
7) Vérification des demandes de versement d’acompte
8) Règlement des acomptes
9) Négociation des avenants éventuels
10) Transmission des projets d'avenants avec incidence financière au maître de l'ouvrage pour
décision préalable de l’autorité compétente (ou présentation d’une fiche de validation de
l’avenant) et présentation pour avis en CAO pour ceux > 5 %.
11) Signature des avenants après décision de la collectivité
12) Transmission au contrôle de légalité
13) Notification des avenants
14) Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de
l'ouvrage, relance des consultations

Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

8 – SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Suivi de l’organisation générale du chantier
Contrôle du planning de chantier et du respect des délais
Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération
Suivi de l’exécution des travaux,
Suivi de la réalisation et de l’évaluation de la clause sociale (lorsqu’elle est prévue)
Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global ou
le non-respect des délais.
Organisation des réunions mensuelles Maître d’œuvre / Mandataire.
Transmission au maître de l’ouvrage des comptes rendus de chantier et des compte rendus de
réunions maître d’œuvre / mandataire.
En fin de chantier, transmission d’un rapport final de contrôle technique une semaine avant la
commission de sécurité
Remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les dossiers
d’intervention ultérieurs sur l’ouvrage réalisé (entretien et maintenance)

Opérations de réception et d’établissement du solde du marché :
Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables à
la réception
Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG
travaux
Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés
Suivi de la levée des réserves
Mise en œuvre des garanties contractuelles
Gestion de l’année de parfait achèvement
Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre
Etablissement et notification des décomptes généraux
Règlement des litiges éventuels
Paiement des soldes
Libération des garanties
Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques administratifs, comptables.

9 – GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION
1) Tenue des comptes de l’opération
2) Gestion de la trésorerie de l’opération
3) Etablissement et actualisation régulière du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en
conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels
fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention
4) Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de
trésorerie annuel
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5) Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage
6) Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés à la convention
7) Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts
subventions) - établissement des dossiers nécessaires
8) Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances, comportant toutes les pièces
justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage
9) Etablir et remettre à la collectivité les dossiers de reddition des comptes
10) Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir à
la collectivité les informations nécessaires à ses déclarations fiscales
11) Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître
de l'ouvrage.
10 – GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION
1) Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs
2) Organisation des processus de concertation
3) Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires
au bon déroulement de l’opération et notamment : permis de démolir, de construire,
permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, commission de
sécurité, et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l'opération
4) Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au
Préfet
5) Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage
6) Obtention du certificat de conformité
7) Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération
8) Obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité
11 – ACTIONS EN JUSTICE
Fournir à la collectivité les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en
demande. Sur demande du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande
qu’en défense, pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie
décennale et à la garantie de bon fonctionnement.

12 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES A LA CAO
•

Transmission au secrétariat de la commission d’appel d’offres du Département 2
semaines avant la réunion de la CAO la liste des affaires et avenants à inscrire à l’ordre du
jour

•

Pour les décisions sur les candidatures :
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 214 000 € HT
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-

Rédaction et transmission de la décision au Service Commande publique de la
Direction des Finances une semaine avant la réunion de la CAO

•

Pour la CAO d’attribution
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 90 000 € HT
- Rédaction et transmission des rapports d’analyse des offres au Service
Commande publique de la Direction des Finances deux semaines avant la
réunion de la CAO
- Pour les marchés de travaux : Vérification des rapports d’analyse rédigés par le
maître d’œuvre
- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

•

Pour les avenants :
Sont concernés les avenants > 5% du montant initial du marché pour les procédures
formalisées et adaptées >90 000 €HT qui doivent être soumis pour avis à la Commission
d’appel d’offres
- Rédaction du rapport de présentation des avenants et des avenants
- Secrétariat de la CAO le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

13 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES POUR L’ORGANISATION DES JURYS DE
CONCOURS
Sont concernés les marchés de maîtrise d’œuvre > à 214 000 € HT
•

Pour les jurys – Phase 1 – Sélection des candidats:
- Rédaction et présentation des rapports d’analyse des candidatures et des
références
- Secrétariat du jury (constitution du jury avec consultation de l’ordre des
architectes, réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des candidats pour les membres du jury, préparation de la
séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury

•

Pour les jurys – Phase 2 – Choix d’un projet
Constitution d’une commission technique
Présentation dans un rapport des propositions de la commission technique
Travail avec un huissier pour l’anonymat des projets
Rédaction du rapport d’analyse des projets
Secrétariat du jury (réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des projets pour les membres du jury, préparation de la séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury

Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

14 – RECAPITULATIF DES NOTES A LA CP REDIGEES PAR LA SPL
Les projets de rédaction de notes à la Commission permanente seront à envoyer au
Département 5 semaines avant la tenue de celle-ci.
•

•
•
•
•

Autorisation de lancement d’une procédure de concours de maîtrise d’œuvre ; Approbation
du programme, Fixation des indemnités de concours aux concurrents ; Fixation des
indemnités aux architectes, membres du jury désignés par l’ordre des architectes ;
Détermination de la liste des membres du jury.
Approbation de l’APD, fixation du forfait définitif de rémunération, et autorisation de lancer
les marchés de travaux.
Autorisation de signature des marchés de travaux.
Autorisation de signature des avenants supérieurs à 15% d’augmentation du montant initial
du marché.
Toutes autres notes à la CP nécessaires dans le cadre des procédures de consultation et
gestion des marchés.
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Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

B10-Etudes Préalables
B20-Travaux
B30-Honoraires Travaux
B50-Frais Annexes
Total
Cumul

-

219 240

-

4 350 000
4 350 000

-

-

-

-

5 638

-

-

-

6025 SAINT MALO - COLLEGE DUGUAY TROUIN : ECHEANCIER PREVISIONNEL
Budget
Réalisées
2T2021
- 3 864 000
378 000
108 000
- 4 350 000
- 4 350 000
-

SPL CPI

14 407

-

-

3T2021
-

-

70 876

70 876
70 876

4T2021
-

-

-

35 438

70 876

1T2022
35 438
35 438
35 438
-

-

-

70 876

70 876
141 752

2T2022
35 438
35 438
70 876

-

-

-

31 946

35 438

141 752

3T2022
35 438
35 438
106 314

-

-

-

31 946

277 918

277 918
419 670

4T2022
35 438
35 438
141 752
-

-

-

242 480

419 670

1T2023
35 438
35 438
177 190

-

-

99 911

1 306 452

1 306 452
1 726 122

2T2023
193 167
43 313
6 000
242 480
419 670
-

-

677 451

1 726 122

3T2023
579 501
31 500
18 000
629 001
1 048 671
-

-

1 354 902

1 354 902
3 081 024

4T2023
627 951
31 500
18 000
677 451
1 726 122
-

-

677 451

3 081 024

1T2024
627 951
31 500
18 000
677 451
2 403 573
-

-

1 075 782

1 075 782
4 156 806

2T2024
627 951
31 500
18 000
677 451
3 081 024
-

-

398 334

4 156 806

3T2024
627 951
31 497
18 000
677 448
3 758 472

-

-

-

23 177

-

4 156 806

4T2024
386 334
12 000
398 334
4 156 806

-

-

4 156 806

1T2025
- 4 156 806

-

193 194

193 194
4 350 000

2T2025
- 4 156 806

-

193 194

4 350 000

3T2025
- 4 156 806

-

12 215

-

4 350 000

4T2025
193 194
193 194
- 4 350 000

-

-

4 350 000

1T2026
- 4 350 000
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ANNEXE NOTE B14

Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
Collège Clotilde Vautier Ville de Rennes
Opération de rénovation énergétique

ENTRE les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d'une délibération
de la commission permanente en date du 26 juin 2017 et désigné dans ce qui suit par les
mots « le Département » ou « le mandant» ou « le maître d'ouvrage »,
D'une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d'Aménagement et de réalisation d'équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros »,
domiciliée Immeuble le Pentagone 6 rue de Belle Ile - CS 96 839 - 35768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Patrice TOLLEC, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots «
la SPL » ou « le mandataire »,
D'autre part.
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PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine a voté son schéma directeur énergie (SDE) en avril 2019, feuille de
route du Département en matière de transition énergétique.
Ce schéma fixe des objectifs de performance énergétique pour les bâtiments neufs mais aussi pour
les restructurations ou rénovations de bâtiments existants. il s’inscrit dans la logique du décret tertiaire
qui fixe des objectifs de baisse des consommations d’énergie dans les bâtiments publics.
Il définit également un plan d’actions concrètes concernant les bâtiments existants, avec différents
niveaux d’intervention : la rénovation thermique complète, la réalisation de bouquets de travaux sur les
installations techniques, l’optimisation de la maintenance.
C’est dans ce contexte qu’a été décidée la restructuration énergétique du collège Clotilde Vautier de

Rennes.
La présente convention intervient pour permettre au Département de déléguer la maîtrise d'ouvrage
de l’opération de rénovation énergétique du collège Clotilde Vautier de Rennes à la Société Publique
Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine (SPL).

ARTICLE 1

OBJET DE LA CONVENTION

Le Département souhaite confier à la SPL de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine le soin de réaliser
en son nom et pour son compte l’opération de rénovation énergétique du collège Clotilde Vautier de

Rennes, dans le cadre d'un mandat conclu dans les conditions prévues par le code de la commande
publique.
Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions article
7 qui lui sont confiées jusqu'à ce que ce dernier ait constaté l'achèvement de sa mission.
Il est d’ores et déjà précisé que la collectivité pourra mettre un terme à la mission du mandataire et
qu’elle se réserve le droit de renoncer, en tout ou partie, à la réalisation de l’opération ainsi qu’il est
précisé aux articles 3 et 17.

ARTICLE 2

PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE, CALENDRIER

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

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

à la phase APD lors de l’approbation.
au moment de la signature des marchés de travaux après consultation

2.2. - Enveloppe confiée au mandataire
L'enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la SPL
pour le compte du Département, s'élève à 5 130 000 € TTC hors frais de délégation de maîtrise
d'ouvrage éventuelle et ultérieure. Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les
dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l'ouvrage. Il est précisé que l'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 620 000 € HT (4 344 000 € TTC).
Le montant de l'enveloppe financière et confiée au mandataire est explicité en annexe 1. Ces
dépenses comprennent notamment :
•
•
•
•
•

Le montant de la rémunération du maître d'œuvre ;
Les frais de géomètre, de constat d'huissier pour 'affichage PC ;
Le coût des études techniques ;
Le coût des travaux compris aléas en cours de chantier et imprévus ;
Les révisions de prix ;

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

•
•

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

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

2.3. – Durée de la mission et calendrier de l’opération.
Le calendrier prévisionnel de l'opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe 2
de la présente convention.

1

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

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

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

ARTICLE 3

- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

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

ARTICLE 4

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

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

Département. En cas de report, le calendrier prévisionnel de l’opération serait modifié en conséquence
par voie d’avenant à l’article 2.4.

ARTICLE 5

- MODALITES LIEES A LA MAITRISE D’OUVRAGE

L’instance de décision pour l’opération est celle du représentant et principalement la Commission
permanente.

5.1. Rôle et composition de la commission d’appel d’offres
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du maitre d’ouvrage est compétente pour attribuer les marchés audelà des seuils de procédures formalisées et est également saisie pour émettre des avis selon les règles
internes du Département d’Ille-et-Vilaine.
En l’occurrence, elle émet un avis consultatif en amont de la décision de désignation par la commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine des titulaires du ou des marchés de travaux (et besoins
connexes) de l’opération.

ARTICLE 6

- CONCERTATION-COMMUNICATION

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

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

•

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

•

Des visites sur site, notamment, avec les élus de la collectivité, le cas échéant

ARTICLE 7

- ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

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

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et travaux seront
exécutés,
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage,
établissement, signature et gestions des contrats,
Passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour le choix de maître d'œuvre,
Rédaction des rapports d’analyse pour les jurys et les marchés passés en procédure restreinte
Signature et gestion du marché de maîtrise d'œuvre et de ses avenants après approbation par la
commission permanente du Département (Validation APD et avenant> 15%),
Elaboration de rapport d’analyse à toutes les phases d’études, élaboration de notes d’arbitrage
autant que de besoin en fonction de l’avancement du projet et des problématiques rencontrées.
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 9 ;
Passation d'une consultation en procédure adaptée ou formalisée pour les marchés séparés de
travaux
S'assurer, le cas échéant, de l'intégration dans les marchés de travaux des clauses d'insertions
sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la SPL se mettra en
relation avec plateforme d'informations et d'intégration des clauses sociales, aux coordonnées
suivantes :
Conseil Départemental d'llle et Vilaine Direction de la Lutte contre les Exclusions Service

Offre d'insertion
1 avenue de la Préfecture 35 000 RENNES
02.99.02.35.57 - clausessociales@ille-et-vilaine.fr
•
•
•
•
•
•
•

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

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

ARTICLE 8

- PASSATION DES MARCHES

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

8.1. - Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par la réglementation en vigueur
lors du lancement de la consultation.
Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par
la réglementation en vigueur lors du lancement de la consultation et en tenant compte des dispositions
suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 4.

8.2. Cas des marchés de maîtrise d'œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d'œuvre tels que définis à l’article L.215-1 2° du code de la commande
publique, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies
aux articles, 2162-15 et suivants du code de la commande publique. Il organisera en lien avec le
Département et assurera le secrétariat des jurys de concours et des négociations avec les candidats. Il est
précisé que la mission de la SPL inclut la rédaction de l'ordre du jour et l'envoi des convocations aux
membres du jury.

Le Département participera au jury de concours organisé par la SPL pour la désignation du ou des
lauréats. Le mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. La SPL communiquera ces
éléments au Département. A l'issue de la procédure, la CAO du Département attribuera le marché et en
autorisera sa signature après passage en CP.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur le versement des
indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les indemnités versées aux maîtres d'œuvre nonretenus.

8.2.1.- Cas des autres marchés et procédures particulières
a) En cas d'appel d'offres:
Le mandataire utilisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint.
b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.

c) En cas de procédures avec négociation :
Le mandataire utilisera les procédures avec négociation dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.

8.2.2.- Pour l'ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d'appel d'offres pour
présenter les dossiers. Après accord de la collectivité (transmis par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 8.4

8.2.3.- Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d'œuvre et
autres marchés de prestations intellectuelles.
Dans tous les marchés de maîtrise d'œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le
mandataire fera impérativement mention du choix de l'option B pour ce qui concerne l'article 25 du
CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle (cession à titre exclusif des droits au
pouvoir adjudicateur).

8.3. - Incidence financière du choix des co-contractants
Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l'enveloppe
financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l'article 2.4 cidessus. L'accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu'après la
signature de l'avenant d'augmentation de l'enveloppe.

8.4. - Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les plis électroniques, enregistra le contenu et préparera les
renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL pourra demander aux
candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.
Lors de l'analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au travail
préparatoire d'analyse en vue du jury de concours ou de la CAO.

8.5. - Signature des marchés
La SPL procèdera le cas échéant à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature,
après accord du Département, et dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur lors du
lancement de la consultation. L'accord du Département sera donné par ordre de service, après la décision
d'autorisation de signature des marchés prise par le Département. Les contrats devront indiquer que le
Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département.

8.6. -Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu'il y a lieu, en application de l'article L. 3131-1 du CGCT, les marchés signés par
la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d'Ille-et- Vilaine pour le contrôle
de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché conformément aux
articles R.2184-1 et suivants du code de la commande publique par le pouvoir adjudicateur avant sa
transmission au Préfet.
La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au
Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de recensement
des marchés > 90 000 € HT.

ARTICLE 9

- AVANT-PROJET ET PROJET

9.1. -Avant-projet sommaire
L'avant-projet sommaire (APS) sera transmis au Département pour information et lui permettre d’apprécier
les conditions de respect, ou non, du programme et de l’enveloppe prévisionnelle. La collectivité s’engage à
lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord à compter de sa
sollicitation.

9.2. -Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l'accord du Département avant d'approuver l'avant-projet définitif. Le Département
s'engage à faire parvenir à la SPL son accord ou ses observations dans un délai de 2 mois à compter de la
saisine par la SPL. Le Département formalisera son accord par ordre de service.
Le mandataire transmettra au Département, avec l'avant-projet définitif, une note détaillée lui permettant
d'apprécier les conditions de respect ou non de l'enveloppe financière prévisionnelle et du programme.
Dans le cas où celle-ci n'est pas respectée, le mandataire pourra alerter le Département sur l'utilité
d'apporter des ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe. En cas de
modification ou ajustement, le Département devra expressément :
•

Soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle
permettant d'accepter l'avant-projet définitif ;

•

Soit demander la modification de l'avant-projet détaillé permettant de respecter le programme
et/ou l'enveloppe financière ;

•

Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions
prévues à l’article 17.1 de la présente convention.

La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente du
Département relatif à la validation de I' APD.

9.3. - Projet
Comme pour I'APS, les dossiers au stade Projet seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 10

-SUIVI DE LA REALISATION

10.1. - Gestion des marchés
La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le compte
du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elle rédigera les ordres de service,
Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre,
Elle procédera au paiement de l'ensemble des marchés en respectant les règles impératives
de délais.
Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties,
Elle appliquera l'ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés,
Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paie ment,
Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,
Elle s'assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s'il y a lieu.

10.2. - Suivi des travaux
La SPL représentera le Département selon les modalités des missions décrites en annexe 4 pour les
réunions et visites relatives au suivi des travaux. Le Département pourra y assister s'il le souhaite ou si le
mandataire le lui conseille.
La SPL veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de
l'ouvrage, dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au
Département les anomalies qui pourraient survenir. Elle s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions
pour remédier à ces anomalies, en informera le Département et en cas de besoin sollicitera de sa part les
décisions nécessaires.

ARTICLE 11

- RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Après achèvement des travaux et avant réception de l'ouvrage, il sera organisé une visite préalable à la
réception, entre la SPL et le Département.
La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu'après l'accord express du
Département. Celui-ci s'engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente jours
fixés à l'article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
Au fur et à mesure des réalisations le Département prendra possession en pleine propriété des réceptions
successives prononcées par le mandataire à l'issue de l'achèvement des travaux.
Dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles), le Département fera
son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que,
le cas échéant, il s'oblige à reprendre au Mandataire. Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra
au Département le rapport final de contrôle technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 12

- REMUNERATION DU MANDATAIRE

12.1. - Montant de la rémunération
La rémunération du mandataire repose :
•

d’une part, sur des activités classiques liées à la mise en œuvre de l’opération de
construction ;

•

d’autre part, sur des activités complémentaires d’animation et de concertation et de
communication-concertation vers les usagers

Soit un montant total de :
•

Montant HT : 194 940 € / HT

•

Montant TVA : 38 988 €

•

Montant TTC : 233 928 € / TTC

Montant TTC (en lettres) : deux cent trente trois mille et neuf cent vingt huit euros TTC.
La DPGF figure à l’annexe 3

12.2. - Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :
•

La rémunération sera facturée à partir de l’échéancier de la DPGF précisant les prix de la

rémunération du mandataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 12.4.1.3
•

Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalent e à 5 % du
montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le
Département, à la suite de la constatation de l'achèvement de la mission et de l'acceptation
de la reddition des comptes par le Département.

12.3. - Délai de paiement et forme de l'envoi des factures
12.3.1. Délai de paiement
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours.
La convention faisant l'objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu'à compter
de la date de réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

12.3.2. Suspension du délai de paiement
Si la demande de paiement n'est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas les
pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est suspendu.
Cette suspension fait l'objet d'une notification au mandataire par tout moyen permettant d'attester une
date certaine de réception. La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les
raisons qui s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Le délai global de paiement est suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d'attester une date
certaine de réception.
A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de trente
jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente jours.

12.3.3. Forme de l'envoi des factures
Les factures relatives à la rémunération de la SPL seront adressées au Département (Direction des
Bâtiments) via la plateforme Chorus. Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement.
Les factures seront datées et porteront :
•

Les noms et adresse du mandataire ;

•

Le numéro de Siret ;

•

L’IBAN ;

•

La référence de la convention ;

•

Les prestations assurées sous forme de % des différentes phase figurant à la DPGF

•

Pour les prestations durant la phase de chantier la DPGF devra comporter les détails par
mois ;

•

Le montant hors TVA, les taux et montant de la TVA, les montants TTC des prestations
exécutées

Le mandataire sera tenu d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au Département d’Ille et-Vilaine, ainsi que la charte de nommage des pièces comptables et administratives en vigueur.

12.4. - Révisions du prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2021 (mois de la
remise de la proposition de rémunération). Ce mois est appelé Mois0. Le propos porte ici sur la
rémunération du mandataire SPL.
Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention : c’est-à-dire du mois de signature de la
convention au 31 décembre de l'année suivant l'année de signature. Ils feront ensuite l'objet d'une
révision en application de la formule suivante :
•

C = 0,15 + 0,85 lm-4 / lo-4

•

Dans laquelle :

•

I : index ingénierie

•

lo : index ingénierie du mois Mo: ce mois O est le mois de signature de la convention au moment de
l’établissement des prix

•

lm : index ingénierie du mois M : ce mois M est le mois d’exécution des prestations

Pour le calcul de la révision au moment de la facturation, il sera donc retenu l'indice Im-4, c’est-à-dire
l'indice ingénierie définitif établi 4 mois avant la date d'exécution des prestations. De même, l'indice Io-4
correspond à l'indice ingénierie définitif fixé 4 mois avant la date de signature la présente convention.
Cette

méthodologie

a

pour

objectif

d'éviter l'application

d'indices provisoires

et

d'éventuelles

régularisations postérieures à la facturation. Les coefficients de révision sont arrondis au millième
supérieur.

ARTICLE 13

- FINANCEMENT ET REGLEMENT DES DEPENSES

13.1. - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement évalué à
5 130 000 €-TTC (4 275 000 € HT), valeur m0 (mois précédant la date de signature de la présente
convention). Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par

le mandataire pour la réalisation de l'ouvrage.

13.2. - Financement et paiement de l'opération
Principes généraux
Dans le cadre du présent mandat, la SPL fait réaliser des prestations de service et/ou des travaux par des
d’entreprises tierces auprès desquels un engagement a été contractualisé. Ainsi au fur et à mesure de
l’exécution de ces prestations, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine reçoit des factures qu’elle
s’engage à payer dans le respect de la législation en vigueur et dans le respect des délais de paiements
impartis. Ainsi les parties contractantes conviennent que :

•

Il n’appartient pas à la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine de préfinancer les dépenses
engagées sur sa trésorerie propre ;

•

La SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine n’aura pas recours à un partenaire financier externe de
type banque ou établissement de crédit pour financer ces dépenses (sauf accord express du
Département);

•

Le suivi de la trésorerie s’opère dans le cadre strict de ce mandat et aucune compensation ne sera
opéré avec d’autres mandats qui pourraient être confiées à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine par le Département d’Ille et Vilaine ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage donc à verser à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine les fonds nécessaires lui permettant de payer les factures reçues dans le cadre de l’exécution
du présent mandat, antérieurement à leurs échéances et selon les modalités décrites ci-après. Pour
ce faire la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine adressera au Département d’Ille et Vilaine des
demandes de paiements d’avance dites « Demandes d’avances » ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s'oblige à régler ces demandes d’avances dans les 30 jours suivants
leurs dépôts sur la plateforme Chorus.

13.3. Modalités pratiques de mise en oeuvre
13.3.1. Avance de démarrage
Afin de permettre le paiement des premières factures relatives au présent mandat, la SPL Construction
Publique d’Ille et Vilaine adressera une demande d’avance dite « Avance de démarrage » au Département
avant la réalisation des prestations correspondantes. (modèle en Annexe 6)
Cette avance, qui ne pourra pas excéder un an de dépenses prévisionnelles, devra à minima permettre à la
SPL de couvrir deux (2) trimestres de dépenses prévisionnelles.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la demande
d’avance un échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) qui mentionnera les dépenses
prévisionnelles jusqu’à l’achèvement du présent mandat ainsi que la prévision des demandes d’avances
correspondantes et le solde prévisionnel de trésorerie.

13.3.2. Demandes d’avances suivantes
Conformément aux principes généraux décrits ci-avant, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine
adressera au Département d’Ille et Vilaine une demande d’avance suivant le modèle en annexe 6 lui
permettant de payer les dépenses prévisionnelles à venir.
Le montant de l’avance :
•

pourra varier en fonction de l’échéancier prévisionnel de l’opération figurant en annexe 7 transmis et
mis à jour à la date de chaque demande de versement par le mandataire et des besoins en trésorerie
de ce dernier pour l’opération, sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles calculées à
compter du trimestre suivant la date de la demande ;

•

sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses constatées par le
mandant à la date de la demande d’avance. Le montant pourra alors être diminué de la part non
justifiée de l’ensemble des avances déjà versées pour l’opération.

Ces demandes d’avance devront permettre à la SPL de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir à
minima les dépenses prévisionnelles des deux (2) trimestres civils qui suivent celui au cours duquel
intervient la demande d’avance mais sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles pour
l’opération.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la dema nde
d’avance (modèle figurant en annexe 7) un échéancier prévisionnel de l’opération mis à jour (suivant
modèle en annexe 6)
Exemple : Une demande d’avance adressé le 15/12/N devra permettre à la SPL Construction Publique
d’Ille et Vilaine de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir les dépenses à régler jusqu’au
30/06/N+1.

13.4. - Reconstitution de l'avance
A l’issue de chaque trimestre civil et afin de faciliter l'instruction des demandes de versement d'avance, la
SPL transmettra au Département les pièces suivantes sur la base du tableau « Exécution des marchés
factures et pièces justificatives » figurant en annexe 8 telles que :
•

les pièces des marchés : acte d'engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants,
acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant; les pièces justifiant l'exécution des
prestations : factures, états d'acompte, calcul des variations, le cumul des prestations....

A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s'avère
nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s'avère conséquent.
Au regard des dépenses réellement payées et des justificatifs fournis, le Département aura la possibilité de
rejeter ou de demander la modification d’une demande d’avance mais devra informer le mandataire dans
les 15 jours qui suivent son dépôt sur la plateforme Chorus. Ce rejet ne doit pas avoir pour conséquence de
rendre le solde de trésorerie (ou fonds de roulement) du présent mandat insuffisant pour couvrir l’équivalent

des deux (2) prochains trimestres de dépenses prévisionnelles.

13.4.1. Echéancier prévisionnel de l’opération
En début d’opération, le mandataire fournira l’échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) où
figureront les versements d’avances ; il sera, le cas échéant, remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel de l’opération doit faire apparaitre de manière distincte :
•

Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée ;

•

Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.

En partie haute dans le tableau :
•

La ventilation des dépenses par poste de dépenses et par trimestre jusqu’à la fin de l’opération

En partie basse actuellement dans le tableau :
•

Un phasage par trimestre des dépenses totales (dépenses payées pour les trimestres passées,
dépenses prévisionnelles pour les trimestres à venir)

•

Un cumul par trimestre de ces dépenses

•

Un phasage par trimestre des versements d’avances (avances payées pour les trimestres passés,
avances prévisionnelles pour les trimestres à venir).

•

Un cumul par trimestre de ces versements d’avances

•

La trésorerie (avances-dépenses) cumulée par trimestre

L’échéancier prévisionnel de l’opération initial, annexé à la convention sera mis à jour et sera à joindre à chaque
demande d’avance.

13.4.2. Conséquence des retards de paiement
En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des
entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances nécessaires aux règlements.

ARTICLE 14

- MODALITES DE CONTRÔLE

14.1. - Contrôle administratif et technique
Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement de sa mission
au Département dans les conditions suivantes, afin d'assurer la prise de décision dans des délais qui permettent
le respect du calendrier :
En phase étude, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8, 9 notamment des points
d'avancement entre le mandataire et le Département seront organisés suivant l’avancement des

phases d’études notamment pour la préparation des comités techniques auxquels le mandataire
participera.
Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail liée à la
concertation), le Département sera informé dans les meilleurs délais. De manière générale, le
Département sera invité à toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de
l'ensemble des comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports.
En phase travaux , des réunions avec maîtrise d'ouvrage seront organisées selon une fréquence
arrêtée d'un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire présentera
l'avancement des travaux en regard du planning et les propositions de rattrapage et de recalage du
projet ainsi que, en tant que de besoin, l'état financier, globalisé ou individualisé, des marchés en
cours. Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets comportant tous
documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux contrats, à la passation
et à l'exécution des marchés.
Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces
administratives et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au
mandataire et non aux entreprises et autres prestataires.

De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles pour
s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que ses intérêts sont
sauvegardés.

14.2. - Contrôle financier et comptable
Pour permettre au Département d'exercer son droit à contrôle comptable, le mandataire doit :
•

tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de la
présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

•

adresser à chaque échéance trimestrielle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe:
o

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas
échéant, des recettes) restant à réaliser; un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles);

o

tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM) et adresser
un suivi des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au
moins une fois par an. Cette consolidation des comptes récapitulera l'ensemble des dépenses
acquittées pour le compte du Département au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles
qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement les recettes encaissées pour
son compte.

o

Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à
l'achèvement de l'opération.

ARTICLE 15

-ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

15.1. - Sur le plan technique
Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie de parfait
achèvement. Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant
la période de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des réserves
ou désordres.
La SPL devra exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de
réception et à la réparation des désordres apparus pendant l'année de parfait achèvement. Si la levée des
réserves n'était pas effective à l'issue de l'année de GPA, la mission du mandataire sera néanmoins
terminée et il appartiendra à la collectivité de poursuivre le suivie de ces levées ou de ces réparations.
Pour autant, au besoin, les deux parties pourront convenir d’éventuelles prestations complémentaires pour
mobiliser la SPL sur la levée de ces réserves. Dans ce cas, les parties pourront convenir que sera à fournir
par le mandataire un RVRAT vierge devant servir à l’élaboration de la commission de sécurité.
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le constat de
l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de l'achèvement dans
le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

15.2. - Sur le plan financier
15.2.1. Reddition des comptes de l'opération
L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement
de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission.
La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de 1 an à compter du dernier décompte général
et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles
prévues à l’article 13.2
Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.
La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de 5%
du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF.

15.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire
Dès notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par le Département, la SPL
présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département.
Celui-ci disposera d'un délai de 30 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui devient
alors le décompte général et définitif.
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

ARTICLE 16

- PENALITES

Le mandataire n’est tenu que de la bonne exécution des missions dont il a personnellement été chargé par
le mandant. Il n’est pas tenu des fautes des co-contractants mobilisés pour le compte du mandant. En cas
de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers, le
mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en cause.
En tant que de besoin, la date de remise de l'ouvrage serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel
l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à l'exécution du contrat.

En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d'ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

•

Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels :
o

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de
l'opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire en
supportera intégralement le paiement.

•

Non-respect des délais dans la reddition définitive des comptes :
o

Une fois toutes les conditions réunies, s’il s’avère que le mandataire, du fait de ses
insuffisances, n’a pas effectué les démarches nécessaires, le mandant pourra lui appliquer
des pénalités à hauteur de 5% de sa rémunération restant due.

Le montant global des pénalités est limité à 10 % du montant global de la rémunération du mandataire.
Dans le cas où le cumul excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra
être résiliée aux torts exclusifs du mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du mandant
envers le mandataire.

ARTICLE 17

- RESILIATION

17.1. - Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de la stabil isation
du plan de financement et selon les jalons prévus, à savoir :
•

Au stade de l'approbation de l’APD qui constitue le coût prévisionnel définitif des travaux,

•

Après la consultation des entreprises et avant la notification des marchés de travaux

A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d'œuvre et
d'études la possibilité de résilier sans indemnités les marchés à l'issue de chaque phase de la mission en
application de l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles de
2009.

Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis
de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les contrats en cours
avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de résiliation au nom et pour le
compte du Département.
Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera, pour les étapes prévues au DPGF, une indemnité
fixée à 5 % de la rémunération dont la SPL se trouve privée pour les étapes non-accomplies et 50% pour
la phase en cours.
Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en
remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération
pour la mission accomplie. A l'inverse, le mandataire devra reverser les avances restant en sa possession.
Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire et
pour lesquels il n'aurait pas demandé de procéder à la résiliation.

17.2. - Résiliation pour faute ou déchéance
Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure
restée sans effet pendant un délai d'un mois, le Département pourra résilier la présente convention sans
indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses débours justifiés.
La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations
contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.

17.3. - Solde des sommes dues
A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d'ouvrage, le mandataire dispose
d'un délai d'un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend les sommes
dues au regard des prestations effectuées jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Il reprend de même le
montant de l'avance effectuée par le Département.
Le Département dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède ensuite
aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte.

ARTICLE 18

- ASSURANCES

L’obligation d’assurance « dommage-ouvrage » ne s’appliquant pas à la collectivité, elle en fera son affaire
en cas de sinistre, des réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage sans préjudice des
recours. De son côté, le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa
responsabilité civile professionnelle.
Le mandataire s'engage à souscrire au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L241 -1 et
L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non-réalisateur»
(CNR).

Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d'assurances dès qu'il sera lui -même en
possession de son exemplaire.
Pour tous les frais subséquents que pourraient exiger les assurances de la SPL (gardiennage de chan tier,
vidéosurveillance…) et qui pourraient s’appliquer au mandataire, le montant de ces frais comme des
assurances seront imputés aux coûts de l’opération à l’exception de la responsabilité civile professionnelle.
La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès l'expiration
de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise de possession,
avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à l'assureur, faute de
quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un retard de déclaration.

ARTICLE 19

- ACTIONS EN JUSTICE

De principe, le mandataire n’a pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte de la
collectivité mandante ; la délégation ne fait pas obstacle au mandant d’agir.
A l’exception des cas d’urgence pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux
missions confiées, le mandataire pourra intervenir. Dans ces derniers cas, tous les frais seront comptés à
part (honoraires aux prestataires : experts, avocats, …etc…) et imputés à l’opération.

ARTICLE 20

- LITIGES

Tous les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 21

- APPROBATION DE LA CONVENTION

- 21.1 La présente convention se trouve ainsi conclue à la date suivante :

- 21.2 Acceptation de l'offre de rémunération
•

Montant HT : 194 940 € / HT

•

Montant TVA : 38 988 €

•

Montant TTC : 233 928 € / TTC

Montant TTC (en lettres) : deux cent trente trois mille et neuf cent vingt huit euros TTC.
La DPGF figure à l’annexe 3

.
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

RESTRUCTURATION ENERGETIQUE
DU COLLEGE « CLOTILDE VAUTIER »
VILLE DE RENNES

_______
ANNEXE 1 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

-

Travaux
Etudes diverses (dont CSPS et CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Aléas (dont reprographie et publicité)
Révisions
TOTAL HT
TOTAL TTC

3 620 000 € HT
75 000 € HT
290 000 € HT
190 000 € HT
100 000 € HT
_____________
4 275 000 € HT
5 130 000 € TTC

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège « CLOTILDE VAUTIER »
Ville de Rennes
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 2 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase
Notification marché maîtrise d’œuvre
Etudes
Consultation entreprises travaux
Travaux
Garantie de Parfait Achèvement

Echéance
Janvier 2022
Janvier à Octobre 2022
Novembre 2022 à Mars 2023
Avril 2023 à Octobre 2024
Octobre 2025

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Clotilde Vautier de Rennes
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 3 – Rémunération - Modalités de versement – DPGF

Annexe 3 :

Rémunération du mandataire et modalités de versement

Prix total de la mission : 194 940,00 € / HT
Selon les termes du contrat : 5% seront à valoir à la reddition des comptes soit 9 747,00 € HT

Fait générateur paiement

Prix HT

Cumul

%

% et cumul

1

Notification du mandat

3 898,80 €

3 898,80 €

2%

2%

2

Lancement marché MOE

11 696,40 €

15 595,20 €

6%

8%

3

Notification marché MOE

7 797,60 €

23 392,80 €

4%

12%

4

Approbation APD

27 291,60 €

50 684,40 €

14%

26%

5

Lancement consultation des
entreprises

27 291,60 €

77 976,00 €

14%

40%

6

OS Démarrage par versements
mensuels selon durée du chantier

87 723,00 €

165 699,00 €

45%

85%

7

Réception et démarrage GPA

19 494,00 €

185 193,00 €

10%

95%

8

Délivrance du quitus

9 747,00 €

194 940,00 €

5%

100%

Verse
ments

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Clotilde Vautier – Ville de Rennes
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

1 – DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L’OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE
1) Définition de l’organisation générale de l’opération :
• Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, etc.)
• Définitions des intervenants nécessaires (maître d’œuvre, contrôleur technique,
coordonnateur SPS, entreprises, assurances, OPC, etc.)
• Définition des missions de chaque intervenant
• Rédaction des rapports d’analyse aux différentes phases d’études et des notes d’arbitrage
correspondantes selon les besoins, suivant les problématiques rencontrées
• Détermination des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en
œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer avec le cas échéant
l’insertion de clauses sociales.
2) Représentation du mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et
démarches préalables à l’engagement de l’opération :
Etat préventif des lieux, concertation, etc.
Le mandataire assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet.
3) Rédaction du contenu des notes à la Commission Permanente du Département et transmission
de ces notes au minimum 5 semaines avant la tenue de celle-ci.

2 – PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET
AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – VERSEMENT
DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES
1) Définition de la mission du prestataire
Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre
en œuvre en fonction du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son
calendrier ; définition des modalités de procédure
2) Etablissement du dossier de consultation ou concours de maîtrise d’œuvre (rédaction
règlement de concours, AE, CCAP, , etc.)
3) Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC au JOUE, au BOAMP et le cas
échéant dans la presse locale, mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SPL)
4) Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidats :
- Réception des candidatures et établissement du registre des dépôts
- Ouverture des enveloppes des candidatures, demande éventuelle des pièces absentes ou
incomplètes dans les dossiers de candidature.
- Fourniture au Département sur support électronique des candidatures ou offres
dématérialisées ou rematérialisation des candidatures ou offres.
- Convocation des membres du jury et réservation de salle pour la tenue des jurys.
- Rédaction des PV d’ouverture des candidatures et des offres.
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- Présentation des candidats au mandant. Secrétariat de la commission d’analyse des
candidatures et des jurys de concours le cas échéant, rédaction du PV
- Notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats retenus ou admis à présenter
un projet ; information des candidats évincés et gestion des réponses aux demandes
d’explication des candidats évincés.
6) Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des titulaires :
- Envoi des dossiers de consultation aux candidats admis à présenter un projet et mise en
ligne sur la plateforme de dématérialisation avec un code d’accès restreint.
- Réception puis ouverture des offres – travail avec un huissier pour préserver l’anonymat
des projets lors des concours de maître d’oeuvre
- Secrétariat des jurys de concours
- Organisation des Commissions techniques
- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres
- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction des PV de CAO et le cas échéant des
jurys de concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre.
- en cas de procédure concurrentielle avec négociation ou de négociations à mener dans le
cadre de la procédure adaptée, négociation avec les candidats et rapport à la collectivité sur
les résultats des négociations.
7) Relance des consultations en cas de procédures infructueuses ou déclarées sans suite.
8) Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivité
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222-5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail
10) Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître
d’ouvrage
11) Signature du marché après décision de la collectivité
12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité
compétente
13) Notification du marché
14) Publication de l’avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché
15) Transmission de deux exemplaires du marché à la paierie ainsi que de la fiche de
recensement des marchés > 90 000 € HT.
16) Gestion des marchés et versement des rémunérations :
17) Délivrance des ordres de services et enregistrement sur un registre
18) Procuration des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés.
19) Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés.
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20) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
21) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
22) Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles
23) Paiement des acomptes
24) Négociation des avenants éventuels
25) Transmission des projets d'avenants ayant une incidence financière au maître de l'ouvrage,
mandant, pour accord préalable, et le cas échéant, présentation pour avis en CAO
26) Signature des avenants après décision de la collectivité

27) Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle)
28) Notification des avenants et transmission de la fiche de recensement.
29) Mise en œuvre des garanties contractuelles
30) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
31) Etablissement et notification du décompte général
32) Règlement des litiges éventuels
33) Traitement des défaillances : résiliation des marchés, relance d’une consultation après
décision du maître de l'ouvrage
34) Paiement du solde
35) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

3 – GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE ET AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE
TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES, VERSEMENT DE LA REMUNERATION

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Les éléments de mission propres à la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre et autres
prestations intellectuelles sont les suivants :
Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d'œuvre et prestataires
intellectuels
Suivi de la mise au point des documents d’études par le maître d’œuvre et par les prestataires
missionnés (bureau de contrôle technique, coordonateur Sécurité Protection de la Santé,
Coordonateur Système Sécurité Incendie, Ordonnancement-Pilotage-Coordination) (ESQ, APS,
APD, Projet et calendrier d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte du maître
d’œuvre et du maître de l’ouvrage sur le non-respect du calendrier, du programme et de
l’enveloppe de travaux allouée
Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de
secours ...)
Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire
Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage
Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des
observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique
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7) Suivi de l’activité du maître d’œuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du
dépouillement et de l’analyse des offres
8) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
9) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
10) Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles
11) Règlement des acomptes au titulaire
12) Négociation des avenants éventuels
13) Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable et
présentation le cas échéant en CAO - transmission aux organismes de contrôle
14) Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage en cas d’incidence
financière
15) Mise en œuvre des garanties contractuelles
16) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
17) Etablissement et notification du décompte général
18) Règlement des litiges éventuels
19) Traitement des défaillances du maître d’œuvre : résiliation des marchés, relance d’une
consultation après décision du maître de l'ouvrage
20) Paiement du solde
21) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché

4 – APPROBATION DES AVANT-PROJETS
Pour chacune des phases d’études :
Elaboration de rapports d’analyse des documents transmis par la maitrise d’œuvre, les
prestataires intellectuels ainsi que les modifications éventuelles engendrées sur le programme,
le calendrier opérationnel et l’enveloppe financière prévisionnelle.
Ces rapports seront transmis au mandant à chaque phase d’étude.
1) Approbation des esquisses et avant-projet sommaire,
2) Approbation de l’avant-projet définitif après accord du mandant (rédaction de la note à la
Commission Permanente)
3) Approbation du Pro

5 – PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET
SIGNATURE DES MARCHES
1) Détermination du mode de dévolution des travaux et fournitures ;
2) Définition des modalités de procédures à mettre en œuvre compte tenu du montant et de la
nature des marchés à passer ; élaboration des calendriers de consultations ;
3) Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maître d’œuvre
4) Etablissement des pièces administratives des dossiers de consultation (RC, AE et CCAP);
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5) Après accord du maître de l'ouvrage, lancement des consultations (rédaction et envoi de
l’AAPC), publication du DCE sur la plateforme de dématérialisation;
6) Assistance au maître de l'ouvrage pour la sélection des candidatures :
• Réception des candidatures et offres et établissement du registre des dépôts ;
- Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de
pièces absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ;
- Rédaction du rapport d’analyse des candidatures
• Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ;
Puis :
• En cas d’appel d’offres :
Présentation des candidats au mandant;
Secrétariat de la commission examinant les candidatures pour les procédures restreintes,
rédaction du PV ;
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats ;
• En cas de marchés négociés :
Présentation des candidatures au mandant
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats non invités à négocier
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour le choix des titulaires :
• En cas d’appel d’offres :
Réception et ouverture des offres
Rédaction du rapport d’analyse des offres
Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV
• En cas de marchés négociés :
Envoi du dossier de consultation aux candidats invités à négocier, réception des offres ;
Négociations avec les candidats admis à négocier, rapport d’analyse sur les résultats de la
négociation ;
Rédaction de la proposition de classement des offres à présenter à la CAO ;
Secrétariat de la commission d'appel d'offres
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée.
Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite.

8) Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le maître de l’ouvrage ;
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail au titulaire pressenti
10) Information des candidats évincés
11) Signature des marchés après décision de la collectivité ;
12) Réponse aux demandes d’explication des candidats évincés
13) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité dont rapport de présentation et
transmission à l'autorité compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle);
14) Notification aux titulaires ;
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15) Publication des avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché.

6 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC CLAUSES SOCIALES
La SPL, conformément aux règles internes de la collectivité, veillera à associer la plateforme des
clauses sociales pour :
-

étudier la faisabilité d’intégrer des clauses dans les marchés de travaux,
adapter les documents du dossier de consultation des entreprises selon les modèles internes
prévus par le Département,
retourner l’annexe insertion complétée par le candidat pressenti,
faciliter les contacts avec les entreprises attributaires pour la gestion, le suivi et l’évaluation des
clauses, et notamment en réunion de chantier.

7 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS
1) Récupération des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés
2) Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et
8 du Code du travail (tous les 6 mois)
3) Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché
4) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
5) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
6) Gestions des garanties, cautions et des avances
7) Vérification des demandes de versement d’acompte
8) Règlement des acomptes
9) Négociation des avenants éventuels
10) Transmission des projets d'avenants avec incidence financière au maître de l'ouvrage pour
décision préalable de l’autorité compétente (ou présentation d’une fiche de validation de
l’avenant) et présentation pour avis en CAO pour ceux > 5 %.
11) Signature des avenants après décision de la collectivité
12) Transmission au contrôle de légalité
13) Notification des avenants
14) Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de
l'ouvrage, relance des consultations
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8 – SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Suivi de l’organisation générale du chantier
Contrôle du planning de chantier et du respect des délais
Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération
Suivi de l’exécution des travaux,
Suivi de la réalisation et de l’évaluation de la clause sociale (lorsqu’elle est prévue)
Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global ou
le non-respect des délais.
Organisation des réunions mensuelles Maître d’œuvre / Mandataire.
Transmission au maître de l’ouvrage des comptes rendus de chantier et des compte rendus de
réunions maître d’œuvre / mandataire.
En fin de chantier, transmission d’un rapport final de contrôle technique une semaine avant la
commission de sécurité
Remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les dossiers
d’intervention ultérieurs sur l’ouvrage réalisé (entretien et maintenance)

Opérations de réception et d’établissement du solde du marché :
Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables à
la réception
Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG
travaux
Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés
Suivi de la levée des réserves
Mise en œuvre des garanties contractuelles
Gestion de l’année de parfait achèvement
Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre
Etablissement et notification des décomptes généraux
Règlement des litiges éventuels
Paiement des soldes
Libération des garanties
Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques administratifs, comptables.

9 – GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION
1) Tenue des comptes de l’opération
2) Gestion de la trésorerie de l’opération
3) Etablissement et actualisation régulière du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en
conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels
fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention
4) Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de
trésorerie annuel
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5) Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage
6) Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés à la convention
7) Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts
subventions) - établissement des dossiers nécessaires
8) Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances, comportant toutes les pièces
justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage
9) Etablir et remettre à la collectivité les dossiers de reddition des comptes
10) Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir à
la collectivité les informations nécessaires à ses déclarations fiscales
11) Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître
de l'ouvrage.
10 – GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION
1) Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs
2) Organisation des processus de concertation
3) Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires
au bon déroulement de l’opération et notamment : permis de démolir, de construire,
permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, commission de
sécurité, et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l'opération
4) Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au
Préfet
5) Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage
6) Obtention du certificat de conformité
7) Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération
8) Obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité
11 – ACTIONS EN JUSTICE
Fournir à la collectivité les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en
demande. Sur demande du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande
qu’en défense, pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie
décennale et à la garantie de bon fonctionnement.

12 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES A LA CAO
•

Transmission au secrétariat de la commission d’appel d’offres du Département 2
semaines avant la réunion de la CAO la liste des affaires et avenants à inscrire à l’ordre du
jour

•

Pour les décisions sur les candidatures :
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 214 000 € HT
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-

Rédaction et transmission de la décision au Service Commande publique de la
Direction des Finances une semaine avant la réunion de la CAO

•

Pour la CAO d’attribution
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 90 000 € HT
- Rédaction et transmission des rapports d’analyse des offres au Service
Commande publique de la Direction des Finances deux semaines avant la
réunion de la CAO
- Pour les marchés de travaux : Vérification des rapports d’analyse rédigés par le
maître d’œuvre
- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

•

Pour les avenants :
Sont concernés les avenants > 5% du montant initial du marché pour les procédures
formalisées et adaptées >90 000 €HT qui doivent être soumis pour avis à la Commission
d’appel d’offres
- Rédaction du rapport de présentation des avenants et des avenants
- Secrétariat de la CAO le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

13 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES POUR L’ORGANISATION DES JURYS DE
CONCOURS
Sont concernés les marchés de maîtrise d’œuvre > à 214 000 € HT
•

Pour les jurys – Phase 1 – Sélection des candidats:
- Rédaction et présentation des rapports d’analyse des candidatures et des
références
- Secrétariat du jury (constitution du jury avec consultation de l’ordre des
architectes, réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des candidats pour les membres du jury, préparation de la
séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury

•

Pour les jurys – Phase 2 – Choix d’un projet
Constitution d’une commission technique
Présentation dans un rapport des propositions de la commission technique
Travail avec un huissier pour l’anonymat des projets
Rédaction du rapport d’analyse des projets
Secrétariat du jury (réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des projets pour les membres du jury, préparation de la séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury
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14 – RECAPITULATIF DES NOTES A LA CP REDIGEES PAR LA SPL
Les projets de rédaction de notes à la Commission permanente seront à envoyer au
Département 5 semaines avant la tenue de celle-ci.
•

•
•
•
•

Autorisation de lancement d’une procédure de concours de maîtrise d’œuvre ; Approbation
du programme, Fixation des indemnités de concours aux concurrents ; Fixation des
indemnités aux architectes, membres du jury désignés par l’ordre des architectes ;
Détermination de la liste des membres du jury.
Approbation de l’APD, fixation du forfait définitif de rémunération, et autorisation de lancer
les marchés de travaux.
Autorisation de signature des marchés de travaux.
Autorisation de signature des avenants supérieurs à 15% d’augmentation du montant initial
du marché.
Toutes autres notes à la CP nécessaires dans le cadre des procédures de consultation et
gestion des marchés.
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_______
ANNEXE 5 - Programme
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_______
ANNEXE 6a – Document modèle
Echéancier prévisionnel d’opération
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_______
ANNEXE 6b - Document modèle
Demande d’avance financière

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Clotilde Vautier
Ville de Rennes
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 7 – Echéancier financier prévisionnel affecté à l’opération

Annexe 8 – Echéancier financier prévisionnel affecté à l’opération

Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

-

233 928

-

-

-

-

4 679

-

-

-

14 036

164 252

164 252
164 252

-

Avances
Cumul

5 130 000
5 130 000

3T2021
-

6023 RENNES - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER : ECHEANCIER PREVISIONNEL
Budget
Réalisées
2T2021
B10-Etudes Préalables
B20-Travaux
- 4 572 000
B30-Honoraires Travaux
- 438 000
B50-Frais Annexes
- 120 000
Total
- 5 130 000
Cumul
- 5 130 000
-

SPL CPI

-

164 252

164 252

4T2021
-

-

-

-

9 357

123 189

164 252

1T2022
41 063
41 063
41 063
-

-

-

82 126

164 252

2T2022
41 063
41 063
82 126

-

-

-

32 750

368 248

327 185
491 437

3T2022
41 063
41 063
123 189

-

-

-

32 750

327 185

491 437

4T2022
41 063
41 063
164 252
-

-

-

1 828 878

1 542 756
2 034 193

1T2023
41 063
41 063
205 315

-

-

17 544

1 542 756

2 034 193

2T2023
229 267
50 188
6 667
286 122
491 437

-

17 544

2 395 359

1 596 906
3 631 099

3T2023
- 687 801
36 501
20 001
- 744 303
- 1 235 740

-

17 544

1 596 906

3 631 099

4T2023
- 741 951
36 501
20 001
- 798 453
- 2 034 193

-

17 544

2 068 774

1 270 321
4 901 420

1T2024
- 741 951
36 501
20 001
- 798 453
- 2 832 646

-

17 544

1 270 321

4 901 420

2T2024
- 741 951
36 501
20 001
- 798 453
- 3 631 099

-

17 544

471 868

4 901 420

3T2024
- 741 951
36 501
20 001
- 798 453
- 4 429 552

-

23 393

-

4 901 420

4T2024
458 534
13 334
- 471 868
- 4 901 420
-

-

-

4 901 420

1T2025
- 4 901 420

-

228 580

228 580
5 130 000

2T2025
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ANNEXE NOTE B15

Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
Collège Victor Ségalen Ville de Chateaugiron
Opération de rénovation énergétique

ENTRE les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d'une délibération
de la commission permanente en date du 26 juin 2017 et désigné dans ce qui suit par les
mots « le Département » ou « le mandant» ou « le maître d'ouvrage »,
D'une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d'Aménagement et de réalisation d'équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros »,
domiciliée Immeuble le Pentagone 6 rue de Belle Ile - CS 96 839 - 35768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Patrice TOLLEC, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots «
la SPL » ou « le mandataire »,
D'autre part.
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PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine a voté son schéma directeur énergie (SDE) en avril 2019, feuille de
route du Département en matière de transition énergétique.
Ce schéma fixe des objectifs de performance énergétique pour les bâtiments neufs mais aussi pour
les restructurations ou rénovations de bâtiments existants. Il s’inscrit dans la logique du décret tertiaire
qui fixe des objectifs de baisse des consommations d’énergie dans les bâtiments publics.
Il définit également un plan d’actions concrètes concernant les bâtiments existants, avec différents
niveaux d’intervention : la rénovation thermique complète, la réalisation de bouquets de travaux sur les
installations techniques, l’optimisation de la maintenance.
C’est dans ce contexte qu’a été décidée la restructuration énergétique du collège Victor Ségalen de

Chateaugiron.
La présente convention intervient pour permettre au Département de déléguer la maîtrise d'ouvrage
de l’opération de rénovation énergétique du collège Victor Ségalen de Chateaugiron à la Société
Publique Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine (SPL).

ARTICLE 1

OBJET DE LA CONVENTION

Le Département souhaite confier à la SPL de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine le soin de réaliser
en son nom et pour son compte l’opération de rénovation énergétique du collège Victor Ségalen de

Chateaugiron, dans le cadre d'un mandat conclu dans les conditions prévues par le code de la
commande publique.
Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions article
7 qui lui sont confiées jusqu'à ce que ce dernier ait constaté l'achèvement de sa mission.
Il est d’ores et déjà précisé que la collectivité pourra mettre un terme à la mission du mandataire et
qu’elle se réserve le droit de renoncer, en tout ou partie, à la réalisation de l’opération ainsi qu’il est
précisé aux articles 3 et 17.

ARTICLE 2

PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE, CALENDRIER

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

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

à la phase APD lors de l’approbation.
au moment de la signature des marchés de travaux après consultation

2.2. - Enveloppe confiée au mandataire
L'enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la SPL
pour le compte du Département, s'élève à 3 420 000 € TTC hors frais de délégation de maîtrise
d'ouvrage éventuelle et ultérieure. Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les
dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l'ouvrage. Il est précisé que l'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux est de 2 400 000 € HT (2 880 000 € TTC).
Le montant de l'enveloppe financière et confiée au mandataire est explicité en annexe 1. Ces
dépenses comprennent notamment :
•
•
•
•
•

Le montant de la rémunération du maître d'œuvre ;
Les frais de géomètre, de constat d'huissier pour 'affichage PC ;
Le coût des études techniques ;
Le coût des travaux compris aléas en cours de chantier et imprévus ;
Les révisions de prix ;

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

•
•

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

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

2.3. – Durée de la mission et calendrier de l’opération.
Le calendrier prévisionnel de l'opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe 2
de la présente convention.

1

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

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

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

ARTICLE 3

- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

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

ARTICLE 4

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Il est convenu par convention entre les propriétaires des terrains et des biens immobiliers que la SPL
pourra intervenir pour réaliser les aménagements et les constructions dans le cadre de la présente
convention.
La SPL s'assurera de disposer le cas échéant de l'ensemble des autorisations nécessaires (droit
d'accès au terrain, autorisation d'effectuer toutes les visites et études nécessaires, autorisation de
déposer le permis de construire ...).
Dans le cas où des difficultés (droit d’accès, autorisation de dépôt de permis de construire…) se

présenteraient, l’application du présent mandat serait reportée de plein droit sans indemnités pour le
Département. En cas de report, le calendrier prévisionnel de l’opération serait modifié en conséquence
par voie d’avenant à l’article 2.4.

ARTICLE 5

- MODALITES LIEES A LA MAITRISE D’OUVRAGE

L’instance de décision pour l’opération est celle du représentant et principalement la Commission
permanente.

5.1. Rôle et composition de la commission d’appel d’offres
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du maitre d’ouvrage est compétente pour attribuer les marchés audelà des seuils de procédures formalisées et est également saisie pour émettre des avis selon les règles
internes du Département d’Ille-et-Vilaine.
En l’occurrence, elle émet un avis consultatif en amont de la décision de désignation par la commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine des titulaires du ou des marchés de travaux (et besoins
connexes) de l’opération.

ARTICLE 6

- CONCERTATION-COMMUNICATION

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

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

•

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

•

Des visites sur site, notamment, avec les élus de la collectivité, le cas échéant

ARTICLE 7

- ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

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

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et travaux seront
exécutés,
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage,
établissement, signature et gestions des contrats,
Passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour le choix de maître d'œuvre,
Organisation des jurys de concours
Rédaction des rapports d’analyse pour les jurys et les marchés passés en procédure restreinte
Signature et gestion du marché de maîtrise d'œuvre et de ses avenants après approbation par la
commission permanente du Département (Validation APD et avenant> 15%),
Elaboration de rapport d’analyse à toutes les phases d’études, élaboration de notes d’arbitrage
autant que de besoin en fonction de l’avancement du projet et des problématiques rencontrées.
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 9 ;
Passation d'une consultation en procédure adaptée ou formalisée pour les marchés séparés de
travaux
S'assurer, le cas échéant, de l'intégration dans les marchés de travaux des clauses d'insertions
sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la SPL se mettra en
relation avec plateforme d'informations et d'intégration des clauses sociales, aux coordonnées

suivantes :
Conseil Départemental d'llle et Vilaine Direction de la Lutte contre les Exclusions Service
Offre d'insertion
1 avenue de la Préfecture 35 000 RENNES
02.99.02.35.57 - clausessociales@ille-et-vilaine.fr
•
•
•
•
•
•
•

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

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

ARTICLE 8

- PASSATION DES MARCHES

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

8.1. - Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par la réglementation en vigueur
lors du lancement de la consultation.
Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par
la réglementation en vigueur lors du lancement de la consultation et en tenant compte des dispositions
suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 4.

8.2. Cas des marchés de maîtrise d'œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d'œuvre tels que définis à l’article L.215-1 2° du code de la commande
publique, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies
aux articles, 2162-15 et suivants du code de la commande publique. Il organisera en lien avec le
Département et assurera le secrétariat des jurys de concours et des négociations avec les candidats. Il est
précisé que la mission de la SPL inclut la rédaction de l'ordre du jour et l'envoi des convocations aux
membres du jury.

Le Département participera au jury de concours organisé par la SPL pour la désignation du ou des
lauréats. Le mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. La SPL communiquera ces
éléments au Département. A l'issue de la procédure, la CAO du Département attribuera le marché et en
autorisera sa signature après passage en CP.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur le versement des
indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les indemnités versées aux maîtres d'œuvre non retenus.

8.2.1.- Cas des autres marchés et procédures particulières
a) En cas d'appel d'offres:
Le mandataire utilisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint.

b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.
c) En cas de procédures avec négociation :
Le mandataire utilisera les procédures avec négociation dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.

8.2.2.- Pour l'ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d'appel d'offres pour
présenter les dossiers. Après accord de la collectivité (transmis par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 8.4

8.2.3.- Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d'œuvre et
autres marchés de prestations intellectuelles.
Dans tous les marchés de maîtrise d'œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le
mandataire fera impérativement mention du choix de l'option B pour ce qui concerne l'article 25 du
CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle (cession à titre exclusif des droits au
pouvoir adjudicateur).

8.3. - Incidence financière du choix des co-contractants
Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l'enveloppe
financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l'article 2.4 cidessus. L'accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu'après la
signature de l'avenant d'augmentation de l'enveloppe.

8.4. - Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les plis électroniques, enregistra le contenu et préparera les
renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL pourra demander aux
candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.
Lors de l'analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au travail
préparatoire d'analyse en vue du jury de concours ou de la CAO.

8.5. - Signature des marchés
La SPL procèdera le cas échéant à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature,
après accord du Département, et dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur lors du
lancement de la consultation. L'accord du Département sera donné par ordre de service, après la décision
d'autorisation de signature des marchés prise par le Département. Les contrats devront indiquer que le
Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département.

8.6. -Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu'il y a lieu, en application de l'article L. 3131-1 du CGCT, les marchés signés par
la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d'Ille-et- Vilaine pour le contrôle
de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché conformément aux
articles R.2184-1 et suivants du code de la commande publique par le pouvoir adjudicateur avant sa
transmission au Préfet.

La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au
Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de recensement
des marchés > 90 000 € HT.

ARTICLE 9

- AVANT-PROJET ET PROJET

9.1. -Avant-projet sommaire
L'avant-projet sommaire (APS) sera transmis au Département pour information et lui permettre d’apprécier
les conditions de respect, ou non, du programme et de l’enveloppe prévisionnelle. La collectivité s’engage à
lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord à compter de sa
sollicitation.

9.2. -Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l'accord du Département avant d'approuver l'avant-projet définitif. Le Département
s'engage à faire parvenir à la SPL son accord ou ses observations dans un délai de 2 mois à compter de la
saisine par la SPL. Le Département formalisera son accord par ordre de service.
Le mandataire transmettra au Département, avec l'avant-projet définitif, une note détaillée lui permettant
d'apprécier les conditions de respect ou non de l'enveloppe financière prévisionnelle et du programme.
Dans le cas où celle-ci n'est pas respectée, le mandataire pourra alerter le Département sur l'utilité
d'apporter des ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe. En cas de
modification ou ajustement, le Département devra expressément :
•

Soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle
permettant d'accepter l'avant-projet définitif ;

•

Soit demander la modification de l'avant-projet détaillé permettant de respecter le programme
et/ou l'enveloppe financière ;

•

Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions
prévues à l’article 17.1 de la présente convention.

La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente du
Département relatif à la validation de I' APD.

9.3. - Projet
Comme pour I'APS, les dossiers au stade Projet seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 10

-SUIVI DE LA REALISATION

10.1. - Gestion des marchés
La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le compte
du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier :
•
•
•
•
•
•
•

Elle rédigera les ordres de service,
Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre,
Elle procédera au paiement de l'ensemble des marchés en respectant les règles impératives
de délais.
Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties,
Elle appliquera l'ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés,
Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paie ment,
Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,

•

Elle s'assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s'il y a lieu.

10.2. - Suivi des travaux
La SPL représentera le Département selon les modalités des missions décrites en annexe 4 pour les
réunions et visites relatives au suivi des travaux. Le Département pourra y assister s'il le souhaite ou si le
mandataire le lui conseille.
La SPL veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de
l'ouvrage, dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au
Département les anomalies qui pourraient survenir. Elle s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions
pour remédier à ces anomalies, en informera le Département et en cas de besoin sollicitera de sa part les
décisions nécessaires.

ARTICLE 11

- RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Après achèvement des travaux et avant réception de l'ouvrage, il sera organisé une visite préalable à la
réception, entre la SPL et le Département.
La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu'après l'accord express du
Département. Celui-ci s'engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente jours
fixés à l'article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
Au fur et à mesure des réalisations le Département prendra possession en pleine propriété des réceptions
successives prononcées par le mandataire à l'issue de l'achèvement des travaux.
Dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles), le Département fera
son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que,
le cas échéant, il s'oblige à reprendre au Mandataire. Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra
au Département le rapport final de contrôle technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 12

- REMUNERATION DU MANDATAIRE

12.1. - Montant de la rémunération
La rémunération du mandataire repose :
•

d’une part, sur des activités classiques liées à la mise en œuvre de l’opération de
construction ;

•

d’autre part, sur des activités complémentaires d’animation et de concertation et de
communication-concertation vers les usagers

Soit un montant total de :
•

Montant HT : 153 900 € / HT

•

Montant TVA : 30 780 €

•

Montant TTC : 184 680 € / TTC

Montant TTC (en lettres) : cent quatre-vingt quatre mille et six cent quatre-vingt euros TT. La DPGF
figure à l’annexe 3

12.2. - Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :
•

La rémunération sera facturée à partir de l’échéancier de la DPGF précisant les prix de la
rémunération du mandataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 12.4.1.3

•

Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalent e à 5 % du
montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le
Département, à la suite de la constatation de l'achèvement de la mission et de l'acceptation
de la reddition des comptes par le Département.

12.3. - Délai de paiement et forme de l'envoi des factures
12.3.1. Délai de paiement

Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours.
La convention faisant l'objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu'à compter
de la date de réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

12.3.2. Suspension du délai de paiement
Si la demande de paiement n'est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas les
pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est suspendu.
Cette suspension fait l'objet d'une notification au mandataire par tout moyen permettant d'attester une
date certaine de réception. La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les
raisons qui s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Le délai global de paiement est suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d'attester une date
certaine de réception.
A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de trente
jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente jours.

12.3.3. Forme de l'envoi des factures
Les factures relatives à la rémunération de la SPL seront adressées au Département (Direction des
Bâtiments) via la plateforme Chorus. Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux

de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement.
Les factures seront datées et porteront :
•

Les noms et adresse du mandataire ;

•

Le numéro de Siret ;

•

L’IBAN ;

•

La référence de la convention ;

•

Les prestations assurées sous forme de % des différentes phase figurant à la DPGF

•

Pour les prestations durant la phase de chantier la DPGF devra comporter les détails par
mois ;

•

Le montant hors TVA, les taux et montant de la TVA, les montants TTC des prestations
exécutées

Le mandataire sera tenu d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au Département d’Ille et-Vilaine, ainsi que la charte de nommage des pièces comptables et administratives en vigueur.

12.4. - Révisions du prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2021 (mois de la
remise de la proposition de rémunération). Ce mois est appelé Mois0. Le propos porte ici sur la
rémunération du mandataire SPL.
Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention : c’est-à-dire du mois de signature de la
convention au 31 décembre de l'année suivant l'année de signature. Ils feront ensuite l'objet d'une
révision en application de la formule suivante :
•

C = 0,15 + 0,85 lm-4 / lo-4

•

Dans laquelle :

•

I : index ingénierie

•

lo : index ingénierie du mois Mo: ce mois O est le mois de signature de la convention au moment de
l’établissement des prix

•

lm : index ingénierie du mois M : ce mois M est le mois d’exécution des prestations

Pour le calcul de la révision au moment de la facturation, il sera donc retenu l'indice Im -4, c’est-à-dire
l'indice ingénierie définitif établi 4 mois avant la date d'exécution des prestations. De même, l'indice Io-4
correspond à l'indice ingénierie définitif fixé 4 mois avant la date de signature la présente convention.
Cette

méthodologie

a

pour

objectif

d'éviter l'application

d'indices provisoires

et

d'éventuelles

régularisations postérieures à la facturation. Les coefficients de révision sont arrondis au millième
supérieur.

ARTICLE 13

- FINANCEMENT ET REGLEMENT DES DEPENSES

13.1. - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement évalué à
3 420 000 € TTC, valeur m0 (mois précédant la date de signature de la présente convention). Son montant
définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la
réalisation de l'ouvrage.

13.2. - Financement et paiement de l'opération
Principes généraux
Dans le cadre du présent mandat, la SPL fait réaliser des prestations de service et/ou des travaux par des
d’entreprises tierces auprès desquels un engagement a été contractualisé. Ainsi au fur et à mesure de
l’exécution de ces prestations, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine reçoit des factures qu’elle
s’engage à payer dans le respect de la législation en vigueur et dans le respect des délais de paiements
impartis. Ainsi les parties contractantes conviennent que :

•

Il n’appartient pas à la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine de préfinancer les dépenses
engagées sur sa trésorerie propre ;

•

La SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine n’aura pas recours à un partenaire financier externe de
type banque ou établissement de crédit pour financer ces dépenses (sauf accord express du
Département);

•

Le suivi de la trésorerie s’opère dans le cadre strict de ce mandat et aucune compensation ne sera
opéré avec d’autres mandats qui pourraient être confiées à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine par le Département d’Ille et Vilaine ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage donc à verser à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine les fonds nécessaires lui permettant de payer les factures reçues dans le cadre de l’exécution
du présent mandat, antérieurement à leurs échéances et selon les modalités décrites ci-après. Pour
ce faire la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine adressera au Département d’Ille et Vilaine des
demandes de paiements d’avance dites « Demandes d’avances » ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s'oblige à régler ces demandes d’avances dans les 30 jours suivants
leurs dépôts sur la plateforme Chorus.

13.3. Modalités pratiques de mise en oeuvre
13.3.1. Avance de démarrage
Afin de permettre le paiement des premières factures relatives au présent mandat, la SPL Construction
Publique d’Ille et Vilaine adressera une demande d’avance dite « Avance de démarrage » au Département
avant la réalisation des prestations correspondantes. (modèle en Annexe 6)
Cette avance, qui ne pourra pas excéder un an de dépenses prévisionnelles, devra à minima permettre à la

SPL de couvrir deux (2) trimestres de dépenses prévisionnelles.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la demande
d’avance un échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) qui mentionnera les dépenses
prévisionnelles jusqu’à l’achèvement du présent mandat ainsi que la prévision des demandes d’avances
correspondantes et le solde prévisionnel de trésorerie.

13.3.2. Demandes d’avances suivantes
Conformément aux principes généraux décrits ci-avant, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine
adressera au Département d’Ille et Vilaine une demande d’avance suivant le modèle en annexe 6 lui
permettant de payer les dépenses prévisionnelles à venir.
Le montant de l’avance :
•

pourra varier en fonction de l’échéancier prévisionnel de l’opération figurant en annexe 7 transmis et
mis à jour à la date de chaque demande de versement par le mandataire et des besoins en trésorerie
de ce dernier pour l’opération, sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles calculées à
compter du trimestre suivant la date de la demande ;

•

sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses constatées par le
mandant à la date de la demande d’avance. Le montant pourra alors être diminué de la part non
justifiée de l’ensemble des avances déjà versées pour l’opération.

Ces demandes d’avance devront permettre à la SPL de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir à
minima les dépenses prévisionnelles des deux (2) trimestres civils qui suivent celui au cours duquel
intervient la demande d’avance mais sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles pour
l’opération.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la demande
d’avance (modèle figurant en annexe 7) un échéancier prévisionnel de l’opération mis à jour (suivant
modèle en annexe 6)
Exemple : Une demande d’avance adressé le 15/12/N devra permettre à la SPL Construction Publique
d’Ille et Vilaine de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir les dépenses à régler jusqu’au
30/06/N+1.

13.4. - Reconstitution de l'avance
A l’issue de chaque trimestre civil et afin de faciliter l'instruction des demandes de versement d'avance, la
SPL transmettra au Département les pièces suivantes sur la base du tableau « Exécution des marchés
factures et pièces justificatives » figurant en annexe 8 telles que :
•

les pièces des marchés : acte d'engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants,
acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant; les pièces justifiant l'exécution des
prestations : factures, états d'acompte, calcul des variations, le cumul des prestations....

A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s'avère

nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s'avère conséquent.
Au regard des dépenses réellement payées et des justificatifs fournis, le Département aura la possibilité de
rejeter ou de demander la modification d’une demande d’avance mais devra informer le mandataire dans
les 15 jours qui suivent son dépôt sur la plateforme Chorus. Ce rejet ne doit pas avoir pour conséquence de
rendre le solde de trésorerie (ou fonds de roulement) du présent mandat insuffisant pour couvrir l’équivalent
des deux (2) prochains trimestres de dépenses prévisionnelles.

13.4.1. Echéancier prévisionnel de l’opération
En début d’opération, le mandataire fournira l’échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) où
figureront les versements d’avances; il sera, le cas échéant, remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel de l’opération doit faire apparaitre de manière distincte :
•

Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée ;

•

Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.

En partie haute dans le tableau :
•

La ventilation des dépenses par poste de dépenses et par trimestre jusqu’à la fin de l’opération

En partie basse actuellement dans le tableau :
•

Un phasage par trimestre des dépenses totales (dépenses payées pour les trimestres passées,
dépenses prévisionnelles pour les trimestres à venir)

•

Un cumul par trimestre de ces dépenses

•

Un phasage par trimestre des versements d’avances (avances payées pour les trimestres passés,
avances prévisionnelles pour les trimestres à venir).

•

Un cumul par trimestre de ces versements d’avances

•

La trésorerie (avances-dépenses) cumulée par trimestre

L’échéancier prévisionnel de l’opération initial, annexé à la convention sera mis à jour et sera à joindre à chaque
demande d’avance.

13.4.2. Conséquence des retards de paiement
En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des
entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances nécessaires aux règlements.

ARTICLE 14

- MODALITES DE CONTRÔLE

14.1. - Contrôle administratif et technique
Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement de sa mission
au Département dans les conditions suivantes, afin d'assurer la prise de décision dans des délais qui permettent
le respect du calendrier :
En phase étude, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8, 9 notamment des points
d'avancement entre le mandataire et le Département seront organisés suivant l’avancement des
phases d’études notamment pour la préparation des comités techniques auxquels le mandataire
participera.
Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail liée à la
concertation), le Département sera informé dans les meilleurs délais. De manière générale, le
Département sera invité à toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de
l'ensemble des comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports.
En phase travaux , une réunion maîtrise d'ouvrage sera organisée selon une fréquence arrêtée
d'un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire présentera
l'avancement des travaux en regard du planning et les propositions de rattrapage et de recalage du
projet ainsi que, en tant que de besoin, l'état financier, globalisé ou individualisé, des marchés en
cours. Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets comportant tous
documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux contrats, à la passation
et à l'exécution des marchés.
Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces
administratives et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au
mandataire et non aux entreprises et autres prestataires.

De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles pour
s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que ses intérêts sont
sauvegardés.

14.2. - Contrôle financier et comptable
Pour permettre au Département d'exercer son droit à contrôle comptable, le mandataire doit :
•

tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de la
présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

•

adresser à chaque échéance trimestrielle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe:
o

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas
échéant, des recettes) restant à réaliser; un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles);

o

tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM) et adresser
un suivi des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au
moins une fois par an. Cette consolidation des comptes récapitulera l'ensemble des dépenses
acquittées pour le compte du Département au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles
qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement les recettes encaissées pour
son compte.

o

Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à
l'achèvement de l'opération.

ARTICLE 15

-ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

15.1. - Sur le plan technique
Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie de parfait
achèvement. Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant
la période de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des réserves
ou désordres.
La SPL devra exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de
réception et à la réparation des désordres apparus pendant l'année de parfait achèvement. Si la levée des
réserves n'était pas effective à l'issue de l'année de GPA, la mission du mandataire sera néanmoins
terminée et il appartiendra à la collectivité de poursuivre le suivie de ces levées ou de ces réparations.
Pour autant, au besoin, les deux parties pourront convenir d’éventuelles prestations complémentaires pour
mobiliser la SPL sur la levée de ces réserves. Dans ce cas, les parties pourront convenir que sera à fournir
par le mandataire un RVRAT vierge devant servir à l’élaboration de la commission de sécurité.
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le constat de
l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de l'achèvement dans
le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

15.2. - Sur le plan financier
15.2.1. Reddition des comptes de l'opération
L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement
de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission.
La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de 1 an à compter du dernier décompte général
et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles
prévues à l’article 13.2
Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.
La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de 5%
du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF.

15.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire
Dès notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par le Département, la SPL
présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département.
Celui-ci disposera d'un délai de 30 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui devient
alors le décompte général et définitif.
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

ARTICLE 16

- PENALITES

Le mandataire n’est tenu que de la bonne exécution des missions dont il a personnellement été chargé par
le mandant. Il n’est pas tenu des fautes des co-contractants mobilisés pour le compte du mandant. En cas
de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers, le
mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en cause.
En tant que de besoin, la date de remise de l'ouvrage serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel
l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à l'exécution du contrat.
En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d'ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

•

Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels :
o

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de
l'opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire en
supportera intégralement le paiement.

•

Non-respect des délais dans la reddition définitive des comptes :
o

Une fois toutes les conditions réunies, s’il s’avère que le mandataire, du fait de ses
insuffisances, n’a pas effectué les démarches nécessaires, le mandant pourra lui appliquer
des pénalités à hauteur de 5% de sa rémunération restant due.

Le montant global des pénalités est limité à 10 % du montant global de la rémunération du mandataire.
Dans le cas où le cumul excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra
être résiliée aux torts exclusifs du mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du mandant
envers le mandataire.

ARTICLE 17

- RESILIATION

17.1. - Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de la stabil isation
du plan de financement et selon les jalons prévus, à savoir :
•

Au stade de l'approbation de l’APD qui constitue le coût prévisionnel définitif des travaux,

•

Après la consultation des entreprises et avant la notification des marchés de travaux

A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d'œuvre et
d'études la possibilité de résilier sans indemnités les marchés à l'issue de chaque phase de la mission en
application de l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles de
2009.
Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis
de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les contrats en cours
avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de résiliation au nom et pour le
compte du Département.
Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera, pour les étapes prévues au DPGF, une indemnité
fixée à 5 % de la rémunération dont la SPL se trouve privée pour les étapes non-accomplies et 50% pour
la phase en cours.
Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en
remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération
pour la mission accomplie. A l'inverse, le mandataire devra reverser les avances restant en sa possession.
Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire et
pour lesquels il n'aurait pas demandé de procéder à la résiliation.

17.2. - Résiliation pour faute ou déchéance
Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure
restée sans effet pendant un délai d'un mois, le Département pourra résilier la présente convention sans
indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses débours justifiés.
La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations
contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.

17.3. - Solde des sommes dues
A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d'ouvrage, le mandataire dispose
d'un délai d'un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend les sommes
dues au regard des prestations effectuées jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Il reprend de même le
montant de l'avance effectuée par le Département.
Le Département dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède ensuite
aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte.

ARTICLE 18

- ASSURANCES

L’obligation d’assurance « dommage-ouvrage » ne s’appliquant pas à la collectivité, elle en fera son affaire
en cas de sinistre, des réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage sans préjudice des
recours. De son côté, le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa
responsabilité civile professionnelle.

Le mandataire s'engage à souscrire au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L241-1 et
L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non-réalisateur»
(CNR).
Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d'assurances dès qu'il sera lui-même en
possession de son exemplaire.
Pour tous les frais subséquents que pourraient exiger les assurances de la SPL (gardiennage de chantier,
vidéosurveillance…) et qui pourraient s’appliquer au mandataire, le montant de ces frais comme des
assurances seront imputés aux coûts de l’opération à l’exception de la responsabilité civile professionnelle.
La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès l'expiration
de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise de possession,
avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à l'assureur, faute de
quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un retard de déclaration.

ARTICLE 19

- ACTIONS EN JUSTICE

De principe, le mandataire n’a pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte de la
collectivité mandante ; la délégation ne fait pas obstacle au mandant d’agir.
A l’exception des cas d’urgence pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux
missions confiées, le mandataire pourra intervenir. Dans ces derniers cas, tous les frais seront comptés à
part (honoraires aux prestataires : experts, avocats, …etc…) et imputés à l’opération.

ARTICLE 20

- LITIGES

Tous les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 21

- APPROBATION DE LA CONVENTION

- 21.1 La présente convention se trouve ainsi conclue à la date suivante :

.

- 21.2 Acceptation de l'offre
•

Montant HT : 153 900 € / HT

•

Montant TVA : 30 780 €

•

Montant TTC : 184 680 € / TTC

Montant TTC (en lettres) : cent quatre-vingt quatre mille et six cent quatre-vingt euros TT. La DPGF
figure à l’annexe 3

ANNEXES :
Annexe 1 : Montant et décomposition de l'enveloppe confiée
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l'opération
Annexe 3 : DPGF et échéancier de versement de la rémunération du mandataire
Annexe 4 : modalités de missions du mandataire
Annexe 5 : Programme de l'opération
Annexes 6a et 6b : Modèles d’échéancier prévisionnel de l’opération et de demande d’avance
Annexe 7 : Echéancier prévisionnel de l’opération de rénovation énergétique du collège
Annexe 8 : Tableau Exécution marchés factures pièces justificatives

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

RESTRUCTURATION ENERGETIQUE
DU COLLEGE « VICTOR SEGALEN »
VILLE DE CHATEAUGIRON

_______
ANNEXE 1 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

-

Travaux
Etudes diverses (dont CSPS et CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Aléas (dont reprographie et publicité)
Révisions
TOTAL HT
TOTAL TTC ARRONDI A

2 400 000 € HT
50 500 € HT
200 000 € HT
132 000 € HT
66 000 € HT
_____________
2 848 500 € HT
3 420 000 € TTC

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège « VICTOR SEGALEN »
Ville de Chateaugiron
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 2 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase
Notification marché maîtrise d’œuvre
Etudes
Consultation entreprises travaux
Travaux
Garantie de Parfait Achèvement

Echéance
Janvier 2022
Janvier à Octobre 2022
Novembre 2022 à Mars 2023
Avril 2023 à Octobre 2024
Octobre 2025

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Victor Ségalen de Chateaugiron
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 3 – Rémunération - Modalités de versement – DPGF

Annexe 3 :

Rémunération du mandataire et modalités de versement

Prix total de la mission : 153 900,00 € / HT
Selon les termes du contrat : 5% seront à valoir à la reddition des comptes soit 7 695,00 € HT

Fait générateur paiement

Prix HT

Cumul

%

% et cumul

1

Notification du mandat

3 078,00 €

3 078,00 €

2%

2%

2

Lancement marché MOE

9 234,00 €

12 312,00 €

6%

8%

3

Notification marché MOE

6 156,00 €

18 468,00 €

4%

12%

4

Approbation APD

21 546,00 €

40 014,00 €

14%

26%

5

Lancement consultation des
entreprises

21 546,00 €

61 560,00 €

14%

40%

6

OS Démarrage par versements
mensuels selon durée du chantier

69 255,00 €

130 815,00 €

45%

85%

7

Réception et démarrage GPA

15 390,00 €

146 205,00 €

10%

95%

8

Délivrance du quitus

7 695,00 €

153 900,00 €

5%

100%

Verse
ments

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Victor Ségalen Ville de Chateaugiron
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

1 – DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L’OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE
1) Définition de l’organisation générale de l’opération :
• Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, etc.)
• Définitions des intervenants nécessaires (maître d’œuvre, contrôleur technique,
coordonnateur SPS, entreprises, assurances, OPC, etc.)
• Définition des missions de chaque intervenant
• Rédaction des rapports d’analyse aux différentes phases d’études et des notes d’arbitrage
correspondantes selon les besoins, suivant les problématiques rencontrées
• Détermination des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en
œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer avec le cas échéant
l’insertion de clauses sociales.
2) Représentation du mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et
démarches préalables à l’engagement de l’opération :
Etat préventif des lieux, concertation, etc.
Le mandataire assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet.
3) Rédaction du contenu des notes à la Commission Permanente du Département et transmission
de ces notes au minimum 5 semaines avant la tenue de celle-ci.

2 – PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET
AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – VERSEMENT
DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES
1) Définition de la mission du prestataire
Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre
en œuvre en fonction du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son
calendrier ; définition des modalités de procédure
2) Etablissement du dossier de consultation ou concours de maîtrise d’œuvre (rédaction
règlement de concours, AE, CCAP, , etc.)
3) Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC au JOUE, au BOAMP et le cas
échéant dans la presse locale, mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SPL)
4) Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidats :
- Réception des candidatures et établissement du registre des dépôts
- Ouverture des enveloppes des candidatures, demande éventuelle des pièces absentes ou
incomplètes dans les dossiers de candidature.
- Fourniture au Département sur support électronique des candidatures ou offres
dématérialisées ou rematérialisation des candidatures ou offres.
- Convocation des membres du jury et réservation de salle pour la tenue des jurys.
- Rédaction des PV d’ouverture des candidatures et des offres.
Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

- Présentation des candidats au mandant. Secrétariat de la commission d’analyse des
candidatures et des jurys de concours le cas échéant, rédaction du PV
- Notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats retenus ou admis à présenter
un projet ; information des candidats évincés et gestion des réponses aux demandes
d’explication des candidats évincés.
6) Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des titulaires :
- Envoi des dossiers de consultation aux candidats admis à présenter un projet et mise en
ligne sur la plateforme de dématérialisation avec un code d’accès restreint.
- Réception puis ouverture des offres – travail avec un huissier pour préserver l’anonymat
des projets lors des concours de maître d’oeuvre
- Secrétariat des jurys de concours
- Organisation des Commissions techniques
- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres
- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction des PV de CAO et le cas échéant des
jurys de concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre.
- en cas de procédure concurrentielle avec négociation ou de négociations à mener dans le
cadre de la procédure adaptée, négociation avec les candidats et rapport à la collectivité sur
les résultats des négociations.
7) Relance des consultations en cas de procédures infructueuses ou déclarées sans suite.
8) Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivité
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222-5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail
10) Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître
d’ouvrage
11) Signature du marché après décision de la collectivité
12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité
compétente
13) Notification du marché
14) Publication de l’avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché
15) Transmission de deux exemplaires du marché à la paierie ainsi que de la fiche de
recensement des marchés > 90 000 € HT.
16) Gestion des marchés et versement des rémunérations :
17) Délivrance des ordres de services et enregistrement sur un registre
18) Procuration des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés.
19) Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés.
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20) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
21) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
22) Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles
23) Paiement des acomptes
24) Négociation des avenants éventuels
25) Transmission des projets d'avenants ayant une incidence financière au maître de l'ouvrage,
mandant, pour accord préalable, et le cas échéant, présentation pour avis en CAO
26) Signature des avenants après décision de la collectivité

27) Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle)
28) Notification des avenants et transmission de la fiche de recensement.
29) Mise en œuvre des garanties contractuelles
30) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
31) Etablissement et notification du décompte général
32) Règlement des litiges éventuels
33) Traitement des défaillances : résiliation des marchés, relance d’une consultation après
décision du maître de l'ouvrage
34) Paiement du solde
35) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

3 – GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE ET AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE
TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES, VERSEMENT DE LA REMUNERATION

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Les éléments de mission propres à la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre et autres
prestations intellectuelles sont les suivants :
Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d'œuvre et prestataires
intellectuels
Suivi de la mise au point des documents d’études par le maître d’œuvre et par les prestataires
missionnés (bureau de contrôle technique, coordonateur Sécurité Protection de la Santé,
Coordonateur Système Sécurité Incendie, Ordonnancement-Pilotage-Coordination) (ESQ, APS,
APD, Projet et calendrier d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte du maître
d’œuvre et du maître de l’ouvrage sur le non-respect du calendrier, du programme et de
l’enveloppe de travaux allouée
Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de
secours ...)
Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire
Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage
Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des
observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique
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7) Suivi de l’activité du maître d’œuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du
dépouillement et de l’analyse des offres
8) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
9) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
10) Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles
11) Règlement des acomptes au titulaire
12) Négociation des avenants éventuels
13) Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable et
présentation le cas échéant en CAO - transmission aux organismes de contrôle
14) Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage en cas d’incidence
financière
15) Mise en œuvre des garanties contractuelles
16) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
17) Etablissement et notification du décompte général
18) Règlement des litiges éventuels
19) Traitement des défaillances du maître d’œuvre : résiliation des marchés, relance d’une
consultation après décision du maître de l'ouvrage
20) Paiement du solde
21) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché

4 – APPROBATION DES AVANT-PROJETS
Pour chacune des phases d’études :
Elaboration de rapports d’analyse des documents transmis par la maitrise d’œuvre, les
prestataires intellectuels ainsi que les modifications éventuelles engendrées sur le programme,
le calendrier opérationnel et l’enveloppe financière prévisionnelle.
Ces rapports seront transmis au mandant à chaque phase d’étude.
1) Approbation des esquisses et avant-projet sommaire,
2) Approbation de l’avant-projet définitif après accord du mandant (rédaction de la note à la
Commission Permanente)
3) Approbation du Pro

5 – PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET
SIGNATURE DES MARCHES
1) Détermination du mode de dévolution des travaux et fournitures ;
2) Définition des modalités de procédures à mettre en œuvre compte tenu du montant et de la
nature des marchés à passer ; élaboration des calendriers de consultations ;
3) Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maître d’œuvre
4) Etablissement des pièces administratives des dossiers de consultation (RC, AE et CCAP);
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5) Après accord du maître de l'ouvrage, lancement des consultations (rédaction et envoi de
l’AAPC), publication du DCE sur la plateforme de dématérialisation;
6) Assistance au maître de l'ouvrage pour la sélection des candidatures :
• Réception des candidatures et offres et établissement du registre des dépôts ;
- Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de
pièces absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ;
- Rédaction du rapport d’analyse des candidatures
• Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ;
Puis :
• En cas d’appel d’offres :
Présentation des candidats au mandant;
Secrétariat de la commission examinant les candidatures pour les procédures restreintes,
rédaction du PV ;
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats ;
• En cas de marchés négociés :
Présentation des candidatures au mandant
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats non invités à négocier
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour le choix des titulaires :
• En cas d’appel d’offres :
Réception et ouverture des offres
Rédaction du rapport d’analyse des offres
Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV
• En cas de marchés négociés :
Envoi du dossier de consultation aux candidats invités à négocier, réception des offres ;
Négociations avec les candidats admis à négocier, rapport d’analyse sur les résultats de la
négociation ;
Rédaction de la proposition de classement des offres à présenter à la CAO ;
Secrétariat de la commission d'appel d'offres
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée.
Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite.

8) Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le maître de l’ouvrage ;
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail au titulaire pressenti
10) Information des candidats évincés
11) Signature des marchés après décision de la collectivité ;
12) Réponse aux demandes d’explication des candidats évincés
13) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité dont rapport de présentation et
transmission à l'autorité compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle);
14) Notification aux titulaires ;
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15) Publication des avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché.

6 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC CLAUSES SOCIALES
La SPL, conformément aux règles internes de la collectivité, veillera à associer la plateforme des
clauses sociales pour :
-

étudier la faisabilité d’intégrer des clauses dans les marchés de travaux,
adapter les documents du dossier de consultation des entreprises selon les modèles internes
prévus par le Département,
retourner l’annexe insertion complétée par le candidat pressenti,
faciliter les contacts avec les entreprises attributaires pour la gestion, le suivi et l’évaluation des
clauses, et notamment en réunion de chantier.

7 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS
1) Récupération des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés
2) Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et
8 du Code du travail (tous les 6 mois)
3) Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché
4) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
5) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
6) Gestions des garanties, cautions et des avances
7) Vérification des demandes de versement d’acompte
8) Règlement des acomptes
9) Négociation des avenants éventuels
10) Transmission des projets d'avenants avec incidence financière au maître de l'ouvrage pour
décision préalable de l’autorité compétente (ou présentation d’une fiche de validation de
l’avenant) et présentation pour avis en CAO pour ceux > 5 %.
11) Signature des avenants après décision de la collectivité
12) Transmission au contrôle de légalité
13) Notification des avenants
14) Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de
l'ouvrage, relance des consultations
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8 – SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Suivi de l’organisation générale du chantier
Contrôle du planning de chantier et du respect des délais
Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération
Suivi de l’exécution des travaux,
Suivi de la réalisation et de l’évaluation de la clause sociale (lorsqu’elle est prévue)
Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global ou
le non-respect des délais.
Organisation des réunions mensuelles Maître d’œuvre / Mandataire.
Transmission au maître de l’ouvrage des comptes rendus de chantier et des compte rendus de
réunions maître d’œuvre / mandataire.
En fin de chantier, transmission d’un rapport final de contrôle technique une semaine avant la
commission de sécurité
Remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les dossiers
d’intervention ultérieurs sur l’ouvrage réalisé (entretien et maintenance)

Opérations de réception et d’établissement du solde du marché :
Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables à
la réception
Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG
travaux
Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés
Suivi de la levée des réserves
Mise en œuvre des garanties contractuelles
Gestion de l’année de parfait achèvement
Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre
Etablissement et notification des décomptes généraux
Règlement des litiges éventuels
Paiement des soldes
Libération des garanties
Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques administratifs, comptables.

9 – GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION
1) Tenue des comptes de l’opération
2) Gestion de la trésorerie de l’opération
3) Etablissement et actualisation régulière du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en
conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels
fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention
4) Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de
trésorerie annuel
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5) Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage
6) Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés à la convention
7) Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts
subventions) - établissement des dossiers nécessaires
8) Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances, comportant toutes les pièces
justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage
9) Etablir et remettre à la collectivité les dossiers de reddition des comptes
10) Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir à
la collectivité les informations nécessaires à ses déclarations fiscales
11) Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître
de l'ouvrage.
10 – GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION
1) Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs
2) Organisation des processus de concertation
3) Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires
au bon déroulement de l’opération et notamment : permis de démolir, de construire,
permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, commission de
sécurité, et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l'opération
4) Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au
Préfet
5) Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage
6) Obtention du certificat de conformité
7) Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération
8) Obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité
11 – ACTIONS EN JUSTICE
Fournir à la collectivité les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en
demande. Sur demande du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande
qu’en défense, pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie
décennale et à la garantie de bon fonctionnement.

12 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES A LA CAO
•

Transmission au secrétariat de la commission d’appel d’offres du Département 2
semaines avant la réunion de la CAO la liste des affaires et avenants à inscrire à l’ordre du
jour

•

Pour les décisions sur les candidatures :
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 214 000 € HT
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-

Rédaction et transmission de la décision au Service Commande publique de la
Direction des Finances une semaine avant la réunion de la CAO

•

Pour la CAO d’attribution
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 90 000 € HT
- Rédaction et transmission des rapports d’analyse des offres au Service
Commande publique de la Direction des Finances deux semaines avant la
réunion de la CAO
- Pour les marchés de travaux : Vérification des rapports d’analyse rédigés par le
maître d’œuvre
- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

•

Pour les avenants :
Sont concernés les avenants > 5% du montant initial du marché pour les procédures
formalisées et adaptées >90 000 €HT qui doivent être soumis pour avis à la Commission
d’appel d’offres
- Rédaction du rapport de présentation des avenants et des avenants
- Secrétariat de la CAO le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

13 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES POUR L’ORGANISATION DES JURYS DE
CONCOURS
Sont concernés les marchés de maîtrise d’œuvre > à 214 000 € HT
•

Pour les jurys – Phase 1 – Sélection des candidats:
- Rédaction et présentation des rapports d’analyse des candidatures et des
références
- Secrétariat du jury (constitution du jury avec consultation de l’ordre des
architectes, réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des candidats pour les membres du jury, préparation de la
séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury

•

Pour les jurys – Phase 2 – Choix d’un projet
Constitution d’une commission technique
Présentation dans un rapport des propositions de la commission technique
Travail avec un huissier pour l’anonymat des projets
Rédaction du rapport d’analyse des projets
Secrétariat du jury (réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des projets pour les membres du jury, préparation de la séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury
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14 – RECAPITULATIF DES NOTES A LA CP REDIGEES PAR LA SPL
Les projets de rédaction de notes à la Commission permanente seront à envoyer au
Département 5 semaines avant la tenue de celle-ci.
•

•
•
•
•

Autorisation de lancement d’une procédure de concours de maîtrise d’œuvre ; Approbation
du programme, Fixation des indemnités de concours aux concurrents ; Fixation des
indemnités aux architectes, membres du jury désignés par l’ordre des architectes ;
Détermination de la liste des membres du jury.
Approbation de l’APD, fixation du forfait définitif de rémunération, et autorisation de lancer
les marchés de travaux.
Autorisation de signature des marchés de travaux.
Autorisation de signature des avenants supérieurs à 15% d’augmentation du montant initial
du marché.
Toutes autres notes à la CP nécessaires dans le cadre des procédures de consultation et
gestion des marchés.
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Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

-

184 680

-

3 418 200
3 418 200

-

-

-

-

3 694

-

-

-

11 081

-

-

6026 CHATEAUGIRON - COLLEGE VICTOR SEGALEN : ECHEANCIER PREVISIONNEL
Budget
Réalisées
2T2021
3T2021
B10-Etudes Préalables
B20-Travaux
- 3 038 400
B30-Honoraires Travaux
300 600
B50-Frais Annexes
79 200
Total
- 3 418 200
Cumul
- 3 418 200
-

SPL CPI

-

56 362

56 362
56 362

4T2021
-

-

-

-

7 387

28 181

56 362

1T2022
28 181
28 181
28 181
-

-

-

56 362

56 362
112 724

2T2022
28 181
28 181
56 362

-

-

-

25 855

28 181

112 724

3T2022
28 181
28 181
84 543

-

-

-

25 855

219 025

219 025
331 749

4T2022
28 181
28 181
112 724
-

-

-

190 844

331 749

1T2023
28 181
28 181
140 905

-

-

13 851

1 026 120

1 026 120
1 357 869

2T2023
152 000
34 444
4 400
190 844
331 749

-

-

13 851

531 870

1 357 869

3T2023
456 000
25 050
13 200
494 250
825 999

-

-

13 851

1 063 740

1 063 740
2 421 609

4T2023
493 620
25 050
13 200
531 870
1 357 869

-

-

13 851

531 870

2 421 609

1T2024
493 620
25 050
13 200
531 870
1 889 739

-

-

13 851

844 671

844 671
3 266 280

2T2024
493 620
25 050
13 200
531 870
2 421 609

-

-

13 851

312 800

3 266 280

3T2024
493 620
25 051
13 200
531 871
2 953 480

-

-

-

18 468

-

3 266 280

4T2024
304 000
8 800
312 800
3 266 280

-

-

3 266 280

1T2025
- 3 266 280

-

151 920

151 920
3 418 200

2T2025
- 3 266 280

-

151 920

3 418 200

3T2025
- 3 266 280

-

9 234

-

3 418 200

4T2025
151 920
151 920
- 3 418 200

-

-

3 418 200

1T2026
- 3 418 200
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ANNEXE NOTE B16

Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
Collège Paul Féval Ville de Dol de Bretagne
Opération de rénovation énergétique

ENTRE les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d'une délibération
de la commission permanente en date du 26 juin 2017 et désigné dans ce qui suit par les
mots « le Département » ou « le mandant» ou « le maître d'ouvrage »,
D'une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d'Aménagement et de réalisation d'équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros »,
domiciliée Immeuble le Pentagone 6 rue de Belle Ile - CS 96 839 - 35768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Patrice TOLLEC, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots «
la SPL » ou « le mandataire »,
D'autre part.
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PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine a voté son schéma directeur énergie (SDE) en avril 2019, feuille de
route du Département en matière de transition énergétique.
Ce schéma fixe des objectifs de performance énergétique pour les bâtiments neufs mais aussi pour
les restructurations ou rénovations de bâtiments existants. il s’inscrit dans la logique du décret tertiaire
qui fixe des objectifs de baisse des consommations d’énergie dans les bâtiments publics.
Il définit également un plan d’actions concrètes concernant les bâtiments existants, avec différents
niveaux d’intervention : la rénovation thermique complète, la réalisation de bouquets de travaux sur les
installations techniques, l’optimisation de la maintenance.
C’est dans ce contexte qu’a été décidée la restructuration énergétique du collège Paul Féval de Dol de

Bretagne.
La présente convention intervient pour permettre au Département de déléguer la maîtrise d'ouvrage
de l’opération de rénovation énergétique du collège Paul Féval de Dol de Bretagne à la Société
Publique Locale de Construction Publique d'Ille-et-Vilaine (SPL).

ARTICLE 1

OBJET DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 2

PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE, CALENDRIER

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

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

à la phase APD lors de l’approbation.
au moment de la signature des marchés de travaux après consultation

2.2. - Enveloppe confiée au mandataire
L'enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la SPL
pour le compte du Département, s'élève à 4 386 000 € TTC hors frais de délégation de maîtrise
d'ouvrage éventuelle et ultérieure. Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les
dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l'ouvrage. Il est précisé que l'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 085 000 € HT (3 702 000 € TTC).
Le montant de l'enveloppe financière et confiée au mandataire est explicité en annexe 1. Ces
dépenses comprennent notamment :
•
•
•
•
•

Le montant de la rémunération du maître d'œuvre ;
Les frais de géomètre, de constat d'huissier pour 'affichage PC ;
Le coût des études techniques ;
Le coût des travaux compris aléas en cours de chantier et imprévus ;
Les révisions de prix ;

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

•
•

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

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

2.3. – Durée de la mission et calendrier de l’opération.
Le calendrier prévisionnel de l'opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe 2
de la présente convention.

1

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

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

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

ARTICLE 3

- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

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

ARTICLE 4

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Il est convenu par convention entre les propriétaires des terrains et des biens immobiliers que la SPL
pourra intervenir pour réaliser les aménagements et les constructions dans le cadre de la présente
convention.
La SPL s'assurera de disposer le cas échéant de l'ensemble des autorisations nécessai res (droit
d'accès au terrain, autorisation d'effectuer toutes les visites et études nécessaires, autorisation de
déposer le permis de construire ...).
Dans le cas où des difficultés (droit d’accès, autorisation de dépôt de permis de construire…) se

présenteraient, l’application du présent mandat serait reportée de plein droit sans indemnités pour le
Département. En cas de report, le calendrier prévisionnel de l’opération serait modifié en conséquence
par voie d’avenant à l’article 2.4.

ARTICLE 5

- MODALITES LIEES A LA MAITRISE D’OUVRAGE

L’instance de décision pour l’opération est celle du représentant et principalement la Commission
permanente.

5.1. Rôle et composition de la commission d’appel d’offres
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du maitre d’ouvrage est compétente pour attribuer les marchés audelà des seuils de procédures formalisées et est également saisie pour émettre des avis selon les règles
internes du Département d’Ille-et-Vilaine.
En l’occurrence, elle émet un avis consultatif en amont de la décision de désignation par la commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine des titulaires du ou des marchés de travaux (et besoins
connexes) de l’opération.

ARTICLE 6

- CONCERTATION-COMMUNICATION

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

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

•

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

•

Des visites sur site, notamment, avec les élus de la collectivité, le cas échéant

ARTICLE 7

- ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

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

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et travaux seront
exécutés,
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage,
établissement, signature et gestions des contrats,
Passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour le choix de maître d'œuvre,
Organisation des jurys de concours
Rédaction des rapports d’analyse pour les jurys et les marchés passés en procédure restreinte
Signature et gestion du marché de maîtrise d'œuvre et de ses avenants après approbation par la
commission permanente du Département (Validation APD et avenant> 15%),
Elaboration de rapport d’analyse à toutes les phases d’études, élaboration de notes d’arbitrage
autant que de besoin en fonction de l’avancement du projet et des problématiques rencontrées.
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 9 ;
Passation d'une consultation en procédure adaptée ou formalisée pour les marchés séparés de
travaux
S'assurer, le cas échéant, de l'intégration dans les marchés de travaux des clauses d'insertions
sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la SPL se mettra en
relation avec plateforme d'informations et d'intégration des clauses sociales, aux coordonnées

suivantes :
Conseil Départemental d'llle et Vilaine Direction de la Lutte contre les Exclusions Service
Offre d'insertion
1 avenue de la Préfecture 35 000 RENNES
02.99.02.35.57 - clausessociales@ille-et-vilaine.fr
•
•
•
•
•
•
•

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

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

ARTICLE 8

- PASSATION DES MARCHES

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

8.1. - Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par la réglementation en vigueur
lors du lancement de la consultation.
Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par
la réglementation en vigueur lors du lancement de la consultation et en tenant compte des dispositions
suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 4.

8.2. Cas des marchés de maîtrise d'œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d'œuvre tels que définis à l’article L.215-1 2° du code de la commande
publique, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies
aux articles, 2162-15 et suivants du code de la commande publique. Il organisera en lien avec le
Département et assurera le secrétariat des jurys de concours et des négociations avec les candidats. Il est
précisé que la mission de la SPL inclut la rédaction de l'ordre du jour et l'envoi des convocations aux
membres du jury.

Le Département participera au jury de concours organisé par la SPL pour la désignation du ou des
lauréats. Le mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. La SPL communiquera ces
éléments au Département. A l'issue de la procédure, la CAO du Département attribuera le marché et en
autorisera sa signature après passage en CP.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur le versement des
indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les indemnités versées aux maîtres d'œuvre non retenus.

8.2.1.- Cas des autres marchés et procédures particulières
a) En cas d'appel d'offres:
Le mandataire utilisera librement les procédures d'appel d'offres ouvert ou restreint.

b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.
c) En cas de procédures avec négociation :
Le mandataire utilisera les procédures avec négociation dans le respect de la réglementation en
vigueur lors du lancement de la consultation.

8.2.2.- Pour l'ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d'appel d'offres pour
présenter les dossiers. Après accord de la collectivité (transmis par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 8.4

8.2.3.- Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d'œuvre et
autres marchés de prestations intellectuelles.
Dans tous les marchés de maîtrise d'œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le
mandataire fera impérativement mention du choix de l'option B pour ce qui concerne l'article 25 du
CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle (cession à titre exclusif des droits au
pouvoir adjudicateur).

8.3. - Incidence financière du choix des co-contractants
Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l'enveloppe
financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l'article 2.4 cidessus. L'accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu'après la
signature de l'avenant d'augmentation de l'enveloppe.

8.4. - Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les plis électroniques, enregistra le contenu et préparera les
renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL pourra demander aux
candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.
Lors de l'analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au travail
préparatoire d'analyse en vue du jury de concours ou de la CAO.

8.5. - Signature des marchés
La SPL procèdera le cas échéant à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature,
après accord du Département, et dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur lors du
lancement de la consultation. L'accord du Département sera donné par ordre de service, après la décision
d'autorisation de signature des marchés prise par le Département. Les contrats devront indiquer que le
Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département.

8.6. -Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu'il y a lieu, en application de l'article L. 3131-1 du CGCT, les marchés signés par
la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d'Ille-et- Vilaine pour le contrôle
de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché conformément aux
articles R.2184-1 et suivants du code de la commande publique par le pouvoir adjudicateur avant sa
transmission au Préfet.

La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au
Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de recensement
des marchés > 90 000 € HT.

ARTICLE 9

- AVANT-PROJET ET PROJET

9.1. -Avant-projet sommaire
L'avant-projet sommaire (APS) sera transmis au Département pour information et lui permettre d’apprécier
les conditions de respect, ou non, du programme et de l’enveloppe prévisionnelle. La collectivité s’engage à
lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord à compter de sa
sollicitation.

9.2. -Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l'accord du Département avant d'approuver l'avant-projet définitif. Le Département
s'engage à faire parvenir à la SPL son accord ou ses observations dans un délai de 2 mois à compter de la
saisine par la SPL. Le Département formalisera son accord par ordre de service.
Le mandataire transmettra au Département, avec l'avant-projet définitif, une note détaillée lui permettant
d'apprécier les conditions de respect ou non de l'enveloppe financière prévisionnelle et du programme.
Dans le cas où celle-ci n'est pas respectée, le mandataire pourra alerter le Département sur l'utilité
d'apporter des ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe. En cas de
modification ou ajustement, le Département devra expressément :
•

Soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle
permettant d'accepter l'avant-projet définitif ;

•

Soit demander la modification de l'avant-projet détaillé permettant de respecter le programme
et/ou l'enveloppe financière ;

•

Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions
prévues à l’article 17.1 de la présente convention.

La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente du
Département relatif à la validation de I' APD.

9.3. - Projet
Comme pour I'APS, les dossiers au stade Projet seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 10

-SUIVI DE LA REALISATION

10.1. - Gestion des marchés
La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le compte
du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier :
•
•
•
•
•
•

Elle rédigera les ordres de service,
Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre,
Elle procédera au paiement de l'ensemble des marchés en respectant les règles impératives
de délais.
Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties,
Elle appliquera l'ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés,
Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paie ment,

•
•

Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,
Elle s'assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s'il y a lieu.

10.2. - Suivi des travaux
La SPL représentera le Département selon les modalités des missions décrites en annexe 4 pour les
réunions et visites relatives au suivi des travaux. Le Département pourra y assister s'il le souhaite ou si le
mandataire le lui conseille.
La SPL veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de
l'ouvrage, dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au
Département les anomalies qui pourraient survenir. Elle s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions
pour remédier à ces anomalies, en informera le Département et en cas de besoin sollicitera de sa part les
décisions nécessaires.

ARTICLE 11

- RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Après achèvement des travaux et avant réception de l'ouvrage, il sera organisé une visite préalable à la
réception, entre la SPL et le Département.
La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu'après l'accord express du
Département. Celui-ci s'engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente jours
fixés à l'article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
Au fur et à mesure des réalisations le Département prendra possession en pleine propriété des réceptions
successives prononcées par le mandataire à l'issue de l'achèvement des travaux.
Dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles), le Département fera
son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que,
le cas échéant, il s'oblige à reprendre au Mandataire. Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra
au Département le rapport final de contrôle technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 12

- REMUNERATION DU MANDATAIRE

12.1. - Montant de la rémunération
La rémunération du mandataire repose :
•

d’une part, sur des activités classiques liées à la mise en œuvre de l’opération de
construction ;

•

d’autre part, sur des activités complémentaires d’animation et de concertation et de
communication-concertation vers les usagers

Soit un montant total de :
•

Montant HT : 184 212 € / HT

•

Montant TVA : 36 842,40 €

•

Montant TTC : 221 054, 40 / TTC

Montant TTC : deux cent vint et un mille et cinquante quatre euros TTC
La DPGF figure à l’annexe 3

12.2. - Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :
•

La rémunération sera facturée à partir de l’échéancier de la DPGF précisant les prix de la
rémunération du mandataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 12.4.1.3

•

Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalente à 5 % du
montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le
Département, à la suite de la constatation de l'achèvement de la mission et de l'acceptation
de la reddition des comptes par le Département.

12.3. - Délai de paiement et forme de l'envoi des factures
12.3.1. Délai de paiement
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours.
La convention faisant l'objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu'à compter
de la date de réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

12.3.2. Suspension du délai de paiement
Si la demande de paiement n'est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas les
pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est suspendu.
Cette suspension fait l'objet d'une notification au mandataire par tout moyen permettant d'attester une
date certaine de réception. La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les
raisons qui s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Le délai global de paiement est suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d'attester une date
certaine de réception.
A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de trente
jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente jours.

12.3.3. Forme de l'envoi des factures
Les factures relatives à la rémunération de la SPL seront adressées au Département (Direction des
Bâtiments) via la plateforme Chorus. Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement.

Les factures seront datées et porteront :
•

Les noms et adresse du mandataire ;

•

Le numéro de Siret ;

•

L’IBAN ;

•

La référence de la convention ;

•

Les prestations assurées sous forme de % des différentes phase figurant à la DPGF

•

Pour les prestations durant la phase de chantier la DPGF devra comporter les détails par
mois ;

•

Le montant hors TVA, les taux et montant de la TVA, les montants TTC des prestations
exécutées

Le mandataire sera tenu d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au Département d’Ille et-Vilaine, ainsi que la charte de nommage des pièces comptables et administratives en vigueur.

12.4. - Révisions du prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mai 2021 (mois de la
remise de la proposition de rémunération). Ce mois est appelé Mois0. Le propos porte ici sur la
rémunération du mandataire SPL. Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention : c’està-dire du mois de signature de la convention au 31 décembre de l'année suivant l'année de signature. Ils
feront ensuite l'objet d'une révision en application de la formule suivante :
•

C = 0,15 + 0,85 lm-4 / lo-4

•

Dans laquelle :

•

I : index ingénierie

•

lo : index ingénierie du mois Mo: ce mois O est le mois de signature de la convention au moment de
l’établissement des prix

•

lm : index ingénierie du mois M : ce mois M est le mois d’exécution des prestations

Pour le calcul de la révision au moment de la facturation, il sera donc retenu l'indice Im -4, c’est-à-dire
l'indice ingénierie définitif établi 4 mois avant la date d'exécution des prestations. De même, l'indice Io-4
correspond à l'indice ingénierie définitif fixé 4 mois avant la date de signature la présente convention.
Cette

méthodologie

a

pour

objectif

d'éviter l'application

d'indices provisoires

et

d'éventuelles

régularisations postérieures à la facturation. Les coefficients de révision sont arrondis au millième
supérieur.

ARTICLE 13

- FINANCEMENT ET REGLEMENT DES DEPENSES

13.1. - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement évalué à
4 386 000 € TTC, valeur m0 (mois précédant la date de signature de la présente convention). Son montant
définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la

réalisation de l'ouvrage.

13.2. - Financement et paiement de l'opération
Principes généraux
Dans le cadre du présent mandat, la SPL fait réaliser des prestations de service et/ou des travaux par des
d’entreprises tierces auprès desquels un engagement a été contractualisé. Ainsi au fur et à mesure de
l’exécution de ces prestations, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine reçoit des factures qu’elle
s’engage à payer dans le respect de la législation en vigueur et dans le respect des délais de paiements
impartis. Ainsi les parties contractantes conviennent que :

•

Il n’appartient pas à la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine de préfinancer les dépenses
engagées sur sa trésorerie propre ;

•

La SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine n’aura pas recours à un partenaire financier externe de
type banque ou établissement de crédit pour financer ces dépenses (sauf accord express du
Département);

•

Le suivi de la trésorerie s’opère dans le cadre strict de ce mandat et aucune compensation ne sera
opéré avec d’autres mandats qui pourraient être confiées à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine par le Département d’Ille et Vilaine ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage donc à verser à la SPL Construction Publique d’Ille et
Vilaine les fonds nécessaires lui permettant de payer les factures reçues dans le cadre de l’exécution
du présent mandat, antérieurement à leurs échéances et selon les modalités décrites ci-après. Pour
ce faire la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine adressera au Département d’Ille et Vilaine des
demandes de paiements d’avance dites « Demandes d’avances » ;

•

Le Département d’Ille et Vilaine s'oblige à régler ces demandes d’avances dans les 30 jours suivants
leurs dépôts sur la plateforme Chorus.

13.3. Modalités pratiques de mise en oeuvre
13.3.1. Avance de démarrage
Afin de permettre le paiement des premières factures relatives au présent mandat, la SPL Construction
Publique d’Ille et Vilaine adressera une demande d’avance dite « Avance de démarrage » au Département
avant la réalisation des prestations correspondantes. (modèle en Annexe 6)
Cette avance, qui ne pourra pas excéder un an de dépenses prévisionnelles, devra à minima permettre à la
SPL de couvrir deux (2) trimestres de dépenses prévisionnelles.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la demande
d’avance un échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) qui mentionnera les dépenses
prévisionnelles jusqu’à l’achèvement du présent mandat ainsi que la prévision des demandes d’avances
correspondantes et le solde prévisionnel de trésorerie.

13.3.2. Demandes d’avances suivantes
Conformément aux principes généraux décrits ci-avant, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine
adressera au Département d’Ille et Vilaine une demande d’avance suivant le modèle en annexe 6 lui
permettant de payer les dépenses prévisionnelles à venir.
Le montant de l’avance :
•

pourra varier en fonction de l’échéancier prévisionnel de l’opération figurant en annexe 7 transmis et
mis à jour à la date de chaque demande de versement par le mandataire et des besoins en trésorerie
de ce dernier pour l’opération, sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles calculées à
compter du trimestre suivant la date de la demande ;

•

sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses constatées par le
mandant à la date de la demande d’avance. Le montant pourra alors être diminué de la part non
justifiée de l’ensemble des avances déjà versées pour l’opération.

Ces demandes d’avance devront permettre à la SPL de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir à
minima les dépenses prévisionnelles des deux (2) trimestres civils qui suivent celui au cours duquel
intervient la demande d’avance mais sans pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles pour
l’opération.
En vue de justifier ces prévisions, la SPL Construction Publique d’Ille et Vilaine joindra à la dema nde
d’avance (modèle figurant en annexe 7) un échéancier prévisionnel de l’opération mis à jour (suivant
modèle en annexe 6)
Exemple : Une demande d’avance adressé le 15/12/N devra permettre à la SPL Construction Publique
d’Ille et Vilaine de disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir les dépenses à régler jusqu’au
30/06/N+1.

13.4. - Reconstitution de l'avance
A l’issue de chaque trimestre civil et afin de faciliter l'instruction des demandes de versement d'avance, la
SPL transmettra au Département les pièces suivantes sur la base du tableau « Exécution des marchés
factures et pièces justificatives » figurant en annexe 8 telles que :
•

les pièces des marchés : acte d'engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants,
acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant; les pièces justifiant l'exécution des
prestations : factures, états d'acompte, calcul des variations, le cumul des prestations....

A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s'avère
nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s'avère conséquent.
Au regard des dépenses réellement payées et des justificatifs fournis, le Département aura la possibilité de
rejeter ou de demander la modification d’une demande d’avance mais devra informer le mandataire dans
les 15 jours qui suivent son dépôt sur la plateforme Chorus. Ce rejet ne doit pas avoir pour conséquence de
rendre le solde de trésorerie (ou fonds de roulement) du présent mandat insuffisant pour couvrir l’équivalent
des deux (2) prochains trimestres de dépenses prévisionnelles.

13.4.1. Echéancier prévisionnel de l’opération
En début d’opération, le mandataire fournira l’échéancier prévisionnel de l’opération (annexe 7) où
figureront les versements d’avances; il sera, le cas échéant, remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel de l’opération doit faire apparaitre de manière distincte :
•

Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée ;

•

Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.

En partie haute dans le tableau :
•

La ventilation des dépenses par poste de dépenses et par trimestre jusqu’à la fin de l’opération

En partie basse actuellement dans le tableau :
•

Un phasage par trimestre des dépenses totales (dépenses payées pour les trimestres passées,
dépenses prévisionnelles pour les trimestres à venir)

•

Un cumul par trimestre de ces dépenses

•

Un phasage par trimestre des versements d’avances (avances payées pour les trimestres passés,
avances prévisionnelles pour les trimestres à venir).

•

Un cumul par trimestre de ces versements d’avances

•

La trésorerie (avances-dépenses) cumulée par trimestre

L’échéancier prévisionnel de l’opération initial, annexé à la convention sera mis à jour et sera à joindre à chaque
demande d’avance.

13.4.2. Conséquence des retards de paiement
En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des
entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances nécessaires aux règlements.

ARTICLE 14

- MODALITES DE CONTRÔLE

14.1. - Contrôle administratif et technique
Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement de sa mission
au Département dans les conditions suivantes, afin d'assurer la prise de décision dans des délais qui permettent
le respect du calendrier :
En phase étude, selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8, 9 notamment des points
d'avancement entre le mandataire et le Département seront organisés suivant l’avancement des
phases d’études notamment pour la préparation des comités techniques auxquels le mandataire

participera.
Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail liée à la
concertation), le Département sera informé dans les meilleurs délais. De manière générale, le
Département sera invité à toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de
l'ensemble des comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports.
En phase travaux , une réunion maîtrise d'ouvrage sera organisée selon une fréquence arrêtée
d'un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire présentera
l'avancement des travaux en regard du planning et les propositions de rattrapage et de recalage du
projet ainsi que, en tant que de besoin, l'état financier, globalisé ou individualisé, des marchés en
cours. Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets comportant tous
documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux contrats, à la passation
et à l'exécution des marchés.
Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces
administratives et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au
mandataire et non aux entreprises et autres prestataires.

De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles pour
s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que ses intérêts sont
sauvegardés.

14.2. - Contrôle financier et comptable
Pour permettre au Département d'exercer son droit à contrôle comptable, le mandataire doit :
•

tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de la
présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

•

adresser à chaque échéance trimestrielle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe:
o

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en
dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas
échéant, des recettes) restant à réaliser; un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles);

o

tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM) et adresser
un suivi des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au
moins une fois par an. Cette consolidation des comptes récapitulera l'ensemble des dépenses
acquittées pour le compte du Département au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles
qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement les recettes encaissées pour
son compte.

o

Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à
l'achèvement de l'opération.

ARTICLE 15

-ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

15.1. - Sur le plan technique
Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu'à l'expiration du délai initial de la garantie de parfait
achèvement. Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant
la période de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des réserves
ou désordres.
La SPL devra exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de
réception et à la réparation des désordres apparus pendant l'année de parfait achèveme nt. Si la levée des
réserves n'était pas effective à l'issue de l'année de GPA, la mission du mandataire sera néanmoins
terminée et il appartiendra à la collectivité de poursuivre le suivie de ces levées ou de ces réparations.
Pour autant, au besoin, les deux parties pourront convenir d’éventuelles prestations complémentaires pour
mobiliser la SPL sur la levée de ces réserves. Dans ce cas, les parties pourront convenir que sera à fournir
par le mandataire un RVRAT vierge devant servir à l’élaboration de la commission de sécurité.
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le constat de
l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de l'achèvement dans
le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

15.2. - Sur le plan financier
15.2.1. Reddition des comptes de l'opération
L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement
de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission.
La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de 1 an à compter du dernier décompte général
et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles
prévues à l’article 13.2
Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.
La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de 5%
du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF.

15.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire
Dès notification de l'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par le Département, la SPL
présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département.
Celui-ci disposera d'un délai de 30 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui devient
alors le décompte général et définitif.
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

ARTICLE 16

- PENALITES

Le mandataire n’est tenu que de la bonne exécution des missions dont il a personnellement été chargé par
le mandant. Il n’est pas tenu des fautes des co-contractants mobilisés pour le compte du mandant. En cas
de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers, le
mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en cause.
En tant que de besoin, la date de remise de l'ouvrage serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel
l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à l'exécution du contrat.

En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d'ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

•

Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels :
o

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de
l'opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire en
supportera intégralement le paiement.

•

Non-respect des délais dans la reddition définitive des comptes :
o

Une fois toutes les conditions réunies, s’il s’avère que le mandataire, du fait de ses
insuffisances, n’a pas effectué les démarches nécessaires, le mandant pourra lui appliquer
des pénalités à hauteur de 5% de sa rémunération restant due.

Le montant global des pénalités est limité à 10 % du montant global de la rémunération du mandataire.
Dans le cas où le cumul excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra
être résiliée aux torts exclusifs du mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du mandant
envers le mandataire.

ARTICLE 17

- RESILIATION

17.1. - Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de la stabilisation
du plan de financement et selon les jalons prévus, à savoir :
•

Au stade de l'approbation de l’APD qui constitue le coût prévisionnel définitif des travaux,

•

Après la consultation des entreprises et avant la notification des marchés de travaux

A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d'œuvre et
d'études la possibilité de résilier sans indemnités les marchés à l'issue de chaque phase de la mission en
application de l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles de
2009.
Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis
de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les contrats en cours

avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de résiliation au nom et pour le
compte du Département.
Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera, pour les étapes prévues au DPGF, une indemnité
fixée à 5 % de la rémunération dont la SPL se trouve privée pour les étapes non-accomplies et 50% pour
la phase en cours.
Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en
remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération
pour la mission accomplie. A l'inverse, le mandataire devra reverser les avances restant en sa possession.
Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire et
pour lesquels il n'aurait pas demandé de procéder à la résiliation.

17.2. - Résiliation pour faute ou déchéance
Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure
restée sans effet pendant un délai d'un mois, le Département pourra résilier la présente convention sans
indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses débours justifiés.
La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations
contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.

17.3. - Solde des sommes dues
A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d'ouvrage, le mandataire dispose
d'un délai d'un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend les sommes
dues au regard des prestations effectuées jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Il reprend de même le
montant de l'avance effectuée par le Département.
Le Département dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède ensuite
aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte.

ARTICLE 18

- ASSURANCES

L’obligation d’assurance « dommage-ouvrage » ne s’appliquant pas à la collectivité, elle en fera son affaire
en cas de sinistre, des réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage sans préjudice des
recours. De son côté, le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa
responsabilité civile professionnelle.
Le mandataire s'engage à souscrire au cas où il en aurait l'obligation conformément aux articles L241 -1 et
L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non-réalisateur»
(CNR).
Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d'assurances dès qu'il sera lui -même en
possession de son exemplaire.

Pour tous les frais subséquents que pourraient exiger les assurances de la SPL (gardiennage de chantier,
vidéosurveillance…) et qui pourraient s’appliquer au mandataire, le montant de ces frais comme des
assurances seront imputés aux coûts de l’opération à l’exception de la responsabilité civile professionnelle.
La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès l'expiration
de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise de possession,
avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à l'assureur, faute de
quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un retard de déclaration.

ARTICLE 19

- ACTIONS EN JUSTICE

De principe, le mandataire n’a pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte de la
collectivité mandante ; la délégation ne fait pas obstacle au mandant d’agir.
A l’exception des cas d’urgence pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux
missions confiées, le mandataire pourra intervenir. Dans ces derniers cas, tous les frais seront comptés à
part (honoraires aux prestataires : experts, avocats, …etc…) et imputés à l’opération.

ARTICLE 20

- LITIGES

Tous les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 21

- APPROBATION DE LA CONVENTION

- 21.1 La présente convention se trouve ainsi conclue à la date suivante :

.

- 21.2 Acceptation de l'offre
•

Montant HT : 184 212 € / HT

•

Montant TVA : 36 842,40 €

•

Montant TTC : 221 054, 40 / TTC

Montant TTC : deux cent vint et un mille et cinquante quatre euros TTC / La DPGF figure à l’annexe 3

ANNEXES :
Annexe 1 : Montant et décomposition de l'enveloppe confiée
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l'opération
Annexe 3 : DPGF et échéancier de versement de la rémunération du mandataire
Annexe 4 : modalités de missions du mandataire
Annexe 5 : Programme de l'opération
Annexes 6a et 6b : Modèles d’échéancier prévisionnel de l’opération et de demande d’avance
Annexe 7 : Echéancier prévisionnel de l’opération de rénovation énergétique du collège
Annexe 8 : Tableau Exécution marchés factures pièces justificatives

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

RESTRUCTURATION ENERGETIQUE
DU COLLEGE « PAUL FEVAL »
VILLE DE DOL DE BRETAGNE

_______
ANNEXE 1 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

-

Travaux
Etudes diverses (dont CSPS et CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Aléas (dont reprographie et publicité)
Révisions
TOTAL HT
TOTAL TTC

3 085 000 € HT
65 000 € HT
250 000 € HT
170 000 € HT
85 000 € HT
_____________
3 655 000 € HT
4 386 000 € TTC

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège « Paul Féval »
Ville de Dol de Bretagne
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 2 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase
Notification marché maîtrise d’œuvre
Etudes
Consultation entreprises travaux
Travaux
Garantie de Parfait Achèvement

Echéance
Janvier 2022
Janvier à Octobre 2022
Novembre 2022 à Mars 2023
Avril 2023 à Octobre 2024
Octobre 2025

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Paul Féval Ville de Dol de Bretagne
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 3 – Rémunération - Modalités de versement – DPGF

Annexe 3 :

Rémunération du mandataire et modalités de versement

Prix total de la mission : 184 212,00 € / HT
Selon les termes du contrat : 5% seront à valoir à la reddition des comptes soit 9 210,60 € HT

Fait générateur paiement

Prix HT

Cumul

%

% et cumul

1

Notification du mandat

3 684,24 €

3 684,24 €

2%

2%

2

Lancement marché MOE

11 052,72 €

14 736,96 €

6%

8%

3

Notification marché MOE

7 368,48 €

22 105,44 €

4%

12%

4

Approbation APD

25 789,68 €

47 895,12 €

14%

26%

5

Lancement consultation des
entreprises

25 789,68 €

73 684,80 €

14%

40%

6

OS Démarrage par versements
mensuels selon durée du chantier

82 895,40 €

156 580,20 €

45%

85%

7

Réception et démarrage GPA

18 421,20 €

175 001,40 €

10%

95%

8

Délivrance du quitus

9 210,60 €

184 212,00 €

5%

100%

Verse
ments

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Paul Féval Ville de Dol de Bretagne
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

1 – DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L’OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE
1) Définition de l’organisation générale de l’opération :
• Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, etc.)
• Définitions des intervenants nécessaires (maître d’œuvre, contrôleur technique,
coordonnateur SPS, entreprises, assurances, OPC, etc.)
• Définition des missions de chaque intervenant
• Rédaction des rapports d’analyse aux différentes phases d’études et des notes d’arbitrage
correspondantes selon les besoins, suivant les problématiques rencontrées
• Détermination des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en
œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer avec le cas échéant
l’insertion de clauses sociales.
2) Représentation du mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et
démarches préalables à l’engagement de l’opération :
Etat préventif des lieux, concertation, etc.
Le mandataire assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet.
3) Rédaction du contenu des notes à la Commission Permanente du Département et transmission
de ces notes au minimum 5 semaines avant la tenue de celle-ci.

2 – PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET
AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – VERSEMENT
DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES
1) Définition de la mission du prestataire
Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre
en œuvre en fonction du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son
calendrier ; définition des modalités de procédure
2) Etablissement du dossier de consultation ou concours de maîtrise d’œuvre (rédaction
règlement de concours, AE, CCAP, , etc.)
3) Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC au JOUE, au BOAMP et le cas
échéant dans la presse locale, mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation de la SPL)
4) Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidats :
- Réception des candidatures et établissement du registre des dépôts
- Ouverture des enveloppes des candidatures, demande éventuelle des pièces absentes ou
incomplètes dans les dossiers de candidature.
- Fourniture au Département sur support électronique des candidatures ou offres
dématérialisées ou rematérialisation des candidatures ou offres.
- Convocation des membres du jury et réservation de salle pour la tenue des jurys.
- Rédaction des PV d’ouverture des candidatures et des offres.
Annexe 4 – modalités de missions SPL convention

- Présentation des candidats au mandant. Secrétariat de la commission d’analyse des
candidatures et des jurys de concours le cas échéant, rédaction du PV
- Notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats retenus ou admis à présenter
un projet ; information des candidats évincés et gestion des réponses aux demandes
d’explication des candidats évincés.
6) Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des titulaires :
- Envoi des dossiers de consultation aux candidats admis à présenter un projet et mise en
ligne sur la plateforme de dématérialisation avec un code d’accès restreint.
- Réception puis ouverture des offres – travail avec un huissier pour préserver l’anonymat
des projets lors des concours de maître d’oeuvre
- Secrétariat des jurys de concours
- Organisation des Commissions techniques
- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres
- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction des PV de CAO et le cas échéant des
jurys de concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre.
- en cas de procédure concurrentielle avec négociation ou de négociations à mener dans le
cadre de la procédure adaptée, négociation avec les candidats et rapport à la collectivité sur
les résultats des négociations.
7) Relance des consultations en cas de procédures infructueuses ou déclarées sans suite.
8) Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivité
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222-5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail
10) Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître
d’ouvrage
11) Signature du marché après décision de la collectivité
12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité
compétente
13) Notification du marché
14) Publication de l’avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché
15) Transmission de deux exemplaires du marché à la paierie ainsi que de la fiche de
recensement des marchés > 90 000 € HT.
16) Gestion des marchés et versement des rémunérations :
17) Délivrance des ordres de services et enregistrement sur un registre
18) Procuration des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés.
19) Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés.
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20) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
21) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
22) Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles
23) Paiement des acomptes
24) Négociation des avenants éventuels
25) Transmission des projets d'avenants ayant une incidence financière au maître de l'ouvrage,
mandant, pour accord préalable, et le cas échéant, présentation pour avis en CAO
26) Signature des avenants après décision de la collectivité

27) Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle)
28) Notification des avenants et transmission de la fiche de recensement.
29) Mise en œuvre des garanties contractuelles
30) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
31) Etablissement et notification du décompte général
32) Règlement des litiges éventuels
33) Traitement des défaillances : résiliation des marchés, relance d’une consultation après
décision du maître de l'ouvrage
34) Paiement du solde
35) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

3 – GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE ET AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE
TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES, VERSEMENT DE LA REMUNERATION

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Les éléments de mission propres à la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre et autres
prestations intellectuelles sont les suivants :
Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d'œuvre et prestataires
intellectuels
Suivi de la mise au point des documents d’études par le maître d’œuvre et par les prestataires
missionnés (bureau de contrôle technique, coordonateur Sécurité Protection de la Santé,
Coordonateur Système Sécurité Incendie, Ordonnancement-Pilotage-Coordination) (ESQ, APS,
APD, Projet et calendrier d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte du maître
d’œuvre et du maître de l’ouvrage sur le non-respect du calendrier, du programme et de
l’enveloppe de travaux allouée
Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de
secours ...)
Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire
Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage
Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des
observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique
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7) Suivi de l’activité du maître d’œuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du
dépouillement et de l’analyse des offres
8) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
9) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
10) Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles
11) Règlement des acomptes au titulaire
12) Négociation des avenants éventuels
13) Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable et
présentation le cas échéant en CAO - transmission aux organismes de contrôle
14) Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage en cas d’incidence
financière
15) Mise en œuvre des garanties contractuelles
16) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles
17) Etablissement et notification du décompte général
18) Règlement des litiges éventuels
19) Traitement des défaillances du maître d’œuvre : résiliation des marchés, relance d’une
consultation après décision du maître de l'ouvrage
20) Paiement du solde
21) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché

4 – APPROBATION DES AVANT-PROJETS
Pour chacune des phases d’études :
Elaboration de rapports d’analyse des documents transmis par la maitrise d’œuvre, les
prestataires intellectuels ainsi que les modifications éventuelles engendrées sur le programme,
le calendrier opérationnel et l’enveloppe financière prévisionnelle.
Ces rapports seront transmis au mandant à chaque phase d’étude.
1) Approbation des esquisses et avant-projet sommaire,
2) Approbation de l’avant-projet définitif après accord du mandant (rédaction de la note à la
Commission Permanente)
3) Approbation du Pro

5 – PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET
SIGNATURE DES MARCHES
1) Détermination du mode de dévolution des travaux et fournitures ;
2) Définition des modalités de procédures à mettre en œuvre compte tenu du montant et de la
nature des marchés à passer ; élaboration des calendriers de consultations ;
3) Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maître d’œuvre
4) Etablissement des pièces administratives des dossiers de consultation (RC, AE et CCAP);
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5) Après accord du maître de l'ouvrage, lancement des consultations (rédaction et envoi de
l’AAPC), publication du DCE sur la plateforme de dématérialisation;
6) Assistance au maître de l'ouvrage pour la sélection des candidatures :
• Réception des candidatures et offres et établissement du registre des dépôts ;
- Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de
pièces absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ;
- Rédaction du rapport d’analyse des candidatures
• Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ;
Puis :
• En cas d’appel d’offres :
Présentation des candidats au mandant;
Secrétariat de la commission examinant les candidatures pour les procédures restreintes,
rédaction du PV ;
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats ;
• En cas de marchés négociés :
Présentation des candidatures au mandant
Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats non invités à négocier
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour le choix des titulaires :
• En cas d’appel d’offres :
Réception et ouverture des offres
Rédaction du rapport d’analyse des offres
Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV
• En cas de marchés négociés :
Envoi du dossier de consultation aux candidats invités à négocier, réception des offres ;
Négociations avec les candidats admis à négocier, rapport d’analyse sur les résultats de la
négociation ;
Rédaction de la proposition de classement des offres à présenter à la CAO ;
Secrétariat de la commission d'appel d'offres
• En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée.
Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite.

8) Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le maître de l’ouvrage ;
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail au titulaire pressenti
10) Information des candidats évincés
11) Signature des marchés après décision de la collectivité ;
12) Réponse aux demandes d’explication des candidats évincés
13) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité dont rapport de présentation et
transmission à l'autorité compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle);
14) Notification aux titulaires ;
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15) Publication des avis d’attribution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du
marché.

6 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC CLAUSES SOCIALES
La SPL, conformément aux règles internes de la collectivité, veillera à associer la plateforme des
clauses sociales pour :
-

étudier la faisabilité d’intégrer des clauses dans les marchés de travaux,
adapter les documents du dossier de consultation des entreprises selon les modèles internes
prévus par le Département,
retourner l’annexe insertion complétée par le candidat pressenti,
faciliter les contacts avec les entreprises attributaires pour la gestion, le suivi et l’évaluation des
clauses, et notamment en réunion de chantier.

7 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS
1) Récupération des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
pour chaque année d’exécution des marchés
2) Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et
8 du Code du travail (tous les 6 mois)
3) Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché
4) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement
5) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées
6) Gestions des garanties, cautions et des avances
7) Vérification des demandes de versement d’acompte
8) Règlement des acomptes
9) Négociation des avenants éventuels
10) Transmission des projets d'avenants avec incidence financière au maître de l'ouvrage pour
décision préalable de l’autorité compétente (ou présentation d’une fiche de validation de
l’avenant) et présentation pour avis en CAO pour ceux > 5 %.
11) Signature des avenants après décision de la collectivité
12) Transmission au contrôle de légalité
13) Notification des avenants
14) Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de
l'ouvrage, relance des consultations
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8 – SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Suivi de l’organisation générale du chantier
Contrôle du planning de chantier et du respect des délais
Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération
Suivi de l’exécution des travaux,
Suivi de la réalisation et de l’évaluation de la clause sociale (lorsqu’elle est prévue)
Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global ou
le non-respect des délais.
Organisation des réunions mensuelles Maître d’œuvre / Mandataire.
Transmission au maître de l’ouvrage des comptes rendus de chantier et des compte rendus de
réunions maître d’œuvre / mandataire.
En fin de chantier, transmission d’un rapport final de contrôle technique une semaine avant la
commission de sécurité
Remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les dossiers
d’intervention ultérieurs sur l’ouvrage réalisé (entretien et maintenance)

Opérations de réception et d’établissement du solde du marché :
Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables à
la réception
Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG
travaux
Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés
Suivi de la levée des réserves
Mise en œuvre des garanties contractuelles
Gestion de l’année de parfait achèvement
Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre
Etablissement et notification des décomptes généraux
Règlement des litiges éventuels
Paiement des soldes
Libération des garanties
Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques administratifs, comptables.

9 – GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION
1) Tenue des comptes de l’opération
2) Gestion de la trésorerie de l’opération
3) Etablissement et actualisation régulière du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en
conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels
fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention
4) Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de
trésorerie annuel
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5) Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage
6) Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés à la convention
7) Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts
subventions) - établissement des dossiers nécessaires
8) Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances, comportant toutes les pièces
justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage
9) Etablir et remettre à la collectivité les dossiers de reddition des comptes
10) Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir à
la collectivité les informations nécessaires à ses déclarations fiscales
11) Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître
de l'ouvrage.
10 – GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION
1) Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs
2) Organisation des processus de concertation
3) Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires
au bon déroulement de l’opération et notamment : permis de démolir, de construire,
permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, commission de
sécurité, et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l'opération
4) Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au
Préfet
5) Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage
6) Obtention du certificat de conformité
7) Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération
8) Obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité
11 – ACTIONS EN JUSTICE
Fournir à la collectivité les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en
demande. Sur demande du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande
qu’en défense, pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie
décennale et à la garantie de bon fonctionnement.

12 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES A LA CAO
•

Transmission au secrétariat de la commission d’appel d’offres du Département 2
semaines avant la réunion de la CAO la liste des affaires et avenants à inscrire à l’ordre du
jour

•

Pour les décisions sur les candidatures :
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 214 000 € HT
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-

Rédaction et transmission de la décision au Service Commande publique de la
Direction des Finances une semaine avant la réunion de la CAO

•

Pour la CAO d’attribution
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 90 000 € HT
- Rédaction et transmission des rapports d’analyse des offres au Service
Commande publique de la Direction des Finances deux semaines avant la
réunion de la CAO
- Pour les marchés de travaux : Vérification des rapports d’analyse rédigés par le
maître d’œuvre
- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

•

Pour les avenants :
Sont concernés les avenants > 5% du montant initial du marché pour les procédures
formalisées et adaptées >90 000 €HT qui doivent être soumis pour avis à la Commission
d’appel d’offres
- Rédaction du rapport de présentation des avenants et des avenants
- Secrétariat de la CAO le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres)
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO

13 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES POUR L’ORGANISATION DES JURYS DE
CONCOURS
Sont concernés les marchés de maîtrise d’œuvre > à 214 000 € HT
•

Pour les jurys – Phase 1 – Sélection des candidats:
- Rédaction et présentation des rapports d’analyse des candidatures et des
références
- Secrétariat du jury (constitution du jury avec consultation de l’ordre des
architectes, réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des candidats pour les membres du jury, préparation de la
séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury

•

Pour les jurys – Phase 2 – Choix d’un projet
Constitution d’une commission technique
Présentation dans un rapport des propositions de la commission technique
Travail avec un huissier pour l’anonymat des projets
Rédaction du rapport d’analyse des projets
Secrétariat du jury (réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des projets pour les membres du jury, préparation de la séance)
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury
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14 – RECAPITULATIF DES NOTES A LA CP REDIGEES PAR LA SPL
Les projets de rédaction de notes à la Commission permanente seront à envoyer au
Département 5 semaines avant la tenue de celle-ci.
•

•
•
•
•

Autorisation de lancement d’une procédure de concours de maîtrise d’œuvre ; Approbation
du programme, Fixation des indemnités de concours aux concurrents ; Fixation des
indemnités aux architectes, membres du jury désignés par l’ordre des architectes ;
Détermination de la liste des membres du jury.
Approbation de l’APD, fixation du forfait définitif de rémunération, et autorisation de lancer
les marchés de travaux.
Autorisation de signature des marchés de travaux.
Autorisation de signature des avenants supérieurs à 15% d’augmentation du montant initial
du marché.
Toutes autres notes à la CP nécessaires dans le cadre des procédures de consultation et
gestion des marchés.
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Appel de rémunération

Trésorerie cumulée

Avances
Cumul

-

221 054

-

4 386 000
4 386 000

-

-

-

-

4 421

-

-

-

13 263

-

-

6024 DOL DE BRETAGNE - COLLEGE PAUL FEVAL : ECHEANCIER PREVISIONNEL
Budget
Réalisées
2T2021
3T2021
B10-Etudes Préalables
B20-Travaux
- 3 906 000
B30-Honoraires Travaux
378 000
B50-Frais Annexes
102 000
Total
- 4 386 000
Cumul
- 4 386 000
-

SPL CPI

-

70 876

70 876
70 876

4T2021
-

-

-

-

8 842

35 438

70 876

1T2022
35 438
35 438
35 438
-

-

-

70 876

70 876
141 752

2T2022
35 438
35 438
70 876

-

-

-

30 948

35 438

141 752

3T2022
35 438
35 438
106 314

-

-

-

30 948

279 801

279 801
421 553

4T2022
35 438
35 438
141 752
-

-

-

244 363

421 553

1T2023
35 438
35 438
177 190

-

-

16 578

1 317 750

1 317 750
1 739 303

2T2023
195 383
43 313
5 667
244 363
421 553

-

-

16 578

683 100

1 739 303

3T2023
586 149
31 500
17 001
634 650
1 056 203

-

-

16 578

1 366 200

1 366 200
3 105 503

4T2023
634 599
31 500
17 001
683 100
1 739 303

-

-

16 578

1 366 200

683 100
3 788 603

1T2024
634 599
31 500
17 001
683 100
2 422 403

-

-

16 578

1 085 191

402 091
4 190 694

2T2024
634 599
31 500
17 001
683 100
3 105 503

-

-

16 578

402 094

4 190 694

3T2024
634 599
31 497
17 001
683 097
3 788 600

-

-

-

22 105

-

4 190 694

4T2024
390 766
11 328
402 094
4 190 694

-

-

4 190 694

1T2025
- 4 190 694

-

195 306

195 306
4 386 000

2T2025
- 4 190 694

-

195 306

4 386 000

3T2025
- 4 190 694

-

11 059

-

4 386 000

4T2025
195 306
195 306
- 4 386 000

-

-

4 386 000

1T2026
- 4 386 000

1/1

04/05/2021

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Collège Paul Féval Ville de Dol de Bretagne
Opération de rénovation énergétique
_______
ANNEXE 8 – TABLEAU EXECUTION MARCHES FACTURES PIECES JUSTIFICATIVES

Annexe 8 – Tableau Exécution marchés Factures Pièces Justificatives

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21-F-ACCUEIL MERE ENFANT TY AL LEVENEZ-CP 31/05/20
AED03364-21-F-APASE-EREP
AED03365-21-F-ASFAD-UVMEP
AED03366-21-F-ESPACE RENCONTRE GOELAND
AED03368-21-F- ESPACE RENCONTRE CDE

Nombre de dossiers 5

AED03363
AED03364
AED03365
AED03366
AED03368

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01020-21-F- CP 31/05/21-FONDS DE PREVENTION ASE

ANNEXE NOTE C01

Intervenants

Intervenants
financement de l'activité 2021 pour
les UVMEP de Rennes et Vitré

Objet de la demande

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2021

Intervenants

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

St-malo

Localisation - DGF 2021

attribution d 'une participation pour
l'activité d'accueil et
d'accompagnement mère-enfant

Objet de la demande

financement 2021 pour l'activité de
l'Espace Rencontre

Objet de la demande

22 avenue Jean Jaurès CS 31765 35417 SAINT MALO CEDEX

ASSOCIATION LE GOELAND

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
financement 2021 de l'Espace
Rencontre Enfant Parent

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

33 Rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

APASE

Nature de la subvention :

PROJET : ENFANCE - FAMILLE

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FON : 202 148 €

Subventions 2020

FON : 694 065 €

Subventions 2020

FON : 384 939 €

Subventions 2020

FON : 123 580 €

Subventions 2020

CME01020-21-F- CP 31/05/21-FONDS DE PREVENTION ASE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

51 552,00 €

Subv. sollicitée

48 546,00 €

Subv. sollicitée

235 588,00 €

Subv. sollicitée

21 105,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

51 552,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00152 - D3537939 - AED03363

48 546,00 €

Subv. prévue

ASO00501 - D354040 - AED03366

235 588,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AED03365

21 105,00 €

Subv. prévue

ASO00450 - D3538004 - AED03364

2021

IMPUTATION : 65 51 6568.16 0 P112

Référence Progos : CME01020
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

Chantepie

Localisation - DGF 2021

Intervenants

17 RUE D'HALLOUVRY 35135 CHANTEPIE
Subventions 2020

Quantité

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

financement 2021 de l'Espace
Rencontre Parent enfant

Objet de la demande

CENTRE DE L'ENFANCE HENRI FREVILLE

CME01020-21-F- CP 31/05/21-FONDS DE PREVENTION ASE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

452 505,00 €

95 714,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

452 505,00 €

95 714,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00016 - D3537809 - AED03368

2021

Référence Progos : CME01020
Nombre de dossier : 5

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Le Goéland

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 31 mai 2021,
d’une part,
Et
L’association Le Goéland située au 22 avenue Jean Jaurès à Saint-Malo, déclarée en préfecture sous le
n° 1217 le 26 juin 1972, représentée par Monsieur Jean-Pierre MOLARD, son Président dûment habilité,
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association Le Goéland pour l’espace rencontre parent-enfant.
Conformément aux recommandations de la charte européenne des points de rencontre pour le maintien
des relations enfants-parents, l’action des Points Rencontre se fonde sur « la reconnaissance du lien de
filiation et sur l’intérêt et le droit de l’enfant à voir assurées l’instauration et la continuité de toutes
relations nécessaires à la construction de son identité.
Les Espaces Rencontres proposent un espace tiers où chacun, adulte et enfant, peut reconnaître sa
place et la place de l’autre et où l’enfant peut construire son identité dans cette relation à autrui.
Ils s’adressent donc aux situations où la relation enfant-parent est interrompue, difficile, ou n’a jamais pu
s’établir. Un enfant et son parent viennent s’y rencontrer pour une période donnée et transitoire.
L’objectif de ces lieux est de permettre à chaque enfant de construire et maintenir une relation
personnelle avec chacun de ses parents, et à chaque parent d’avoir accès à son enfant et d’exercer
auprès de lui ses responsabilités.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités, ces lieux offrent un cadre, des conditions de sécurité physique,
psychique et morale et un accompagnement approprié de la relation permettant son maintien, la prise ou
la reprise des contacts entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ».

2
Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le maintien des relations parents enfants, le Département d’Ille
et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association Le
Goéland :
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 et de la signature d’avenants annuels fixant
les montants ultérieurs,
Elle est fixée à 48 546 € pour l’année 2021.


Article 2 – Versement de la participation

La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une fois.
Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2020 devront être
produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
30002 08045 0000079070S 60
Domiciliation : Crédit Lyonnais – St Servan – 29 Rue Ville Pépin - 35400 Saint-Malo
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.


Article 3 – Contrôle

3.1
Contrôle financier
En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis pour un
er
exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
−
Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année
précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
−
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du
dernier exercice comptable :
•
son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le président, le
trésorier ou le commissaire aux comptes,
•
le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150.000€)
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.
3.2
Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille et Vilaine l’utilisation de la participation reçue. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas
échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles
elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à
cette fin.

3

3.3
Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille et Vilaine, 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 territoire du Département.


Article 4 – Communication

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à
la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et
de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :
 Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa
disposition, octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.


Article 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
d’un an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite
personnelle du dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
d’insolvabilité notoire, de dissolution, fusion, scission ou transformation de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une 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 convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception
valant mise en demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la convention

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

Jean-Pierre MOLARD

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Pour l'Action Sociale et
Educative en 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 décision de la Commission Permanente
en date du 31 mai 2021,
d’une part,
Et
L’association Pour l'Action Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine située au 33 rue des Landelles à CessonSévigné, déclarée en préfecture sous le n° 4498 le 22 avril 1975, dont le n° SIRET est le suivant :777 75000
35000 92 et représentée par Madame GADOUD-HAVARD, sa Présidente dûment habilitée,
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-et-Vilaine et
l’association :
L’Espace Rencontre Enfants Parents est géré par l’APASE.
Conformément aux recommandations de la charte européenne des points de rencontre pour le maintien des
relations enfants-parents, l’action des Points Rencontre se fonde sur « la reconnaissance du lien de filiation et
sur l’intérêt et le droit de l’enfant à voir assurées l’instauration et la continuité de toutes relations nécessaires à la
construction de son identité.
Les Espaces Rencontres proposent un espace tiers où chacun, adulte et enfant, peut reconnaître sa place et la
place de l’autre et où l’enfant peut construire son identité dans cette relation à autrui.
Ils s’adressent donc aux situations où la relation enfant-parent est interrompue, difficile, ou n’a jamais pu s’établir.
Un enfant et son parent viennent s’y rencontrer pour une période donnée et transitoire. L’objectif de ces lieux est
de permettre à chaque enfant de construire et maintenir une relation personnelle avec chacun de ses parents, et
à chaque parent d’avoir accès à son enfant et d’exercer auprès de lui ses responsabilités.
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Lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités, ces lieux offrent un cadre, des conditions de sécurité physique,
psychique et morale et un accompagnement approprié de la relation permettant son maintien, la prise ou la
reprise des contacts entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ».
Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le maintien des relations parents enfants, le Département d’Ille et Vilaine a
décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association APASE pour son service
Espace Rencontre Enfants Parents :
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 et de la signature d’avenants annuels fixant les montants
ultérieurs,
Elle est fixée à 21 105 € pour l’année 2021.



Article 2 – Versement de la participation

La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une fois. Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au
cours de l’année 2021 devront être produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
RIB 16707 00010 21021096001 61
Domiciliation : BPO Rennes centre
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis. Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.


3.1

Article 3 – Contrôle
Contrôle financier

En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
−
Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année précédant
l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
−
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier
exercice comptable :
•
son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le président, le
trésorier ou le commissaire aux comptes,
•
le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées
à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le montant
annuel global des participations publiques est supérieur à 150.000€) 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.
3.2
Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Illeet-Vilaine l’utilisation de la participation reçue. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur
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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 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 territoire du Département.


Article 4 – Communication

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés
ci-dessous :
 Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette
ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition,
octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.


Article 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 d’un an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite personnelle du
dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire, de
dissolution, fusion, scission ou transformation de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une 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 convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations souscrites
dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en
demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la convention

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

Fabienne GADOUD-HAVARD

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association ASFAD

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 31 mai 2021
d’une part,
Et
L’association ASFAD située au 146 A, Rue de Lorient à Rennes, déclarée en préfecture sous le n°0353008040 le
10 juillet 2001, représentée par Madame Marie-Anne CHAPDELAINE, sa Présidente dûment habilitée,
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

Conformément aux recommandations de la charte européenne des points de rencontre pour le maintien des
relations enfants-parents, l’action des Points Rencontre se fonde sur « la reconnaissance du lien de filiation et
sur l’intérêt et le droit de l’enfant à voir assurées l’instauration et la continuité de toutes relations nécessaires à la
construction de son identité.
Les Espaces Rencontre proposent un espace tiers où chacun, adulte et enfant, peut reconnaître sa place et la
place de l’autre et où l’enfant peut construire son identité dans cette relation à autrui.
Ils s’adressent donc aux situations où la relation enfant-parent est interrompue, difficile, ou n’a jamais pu s’établir.
Un enfant et son parent viennent s’y rencontrer pour une période donnée et transitoire. L’objectif de ces lieux est
de permettre à chaque enfant de construire et maintenir une relation personnelle avec chacun de ses parents, et
à chaque parent d’avoir accès à son enfant et d’exercer auprès de lui ses responsabilités.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités, ces lieux offrent un cadre, des conditions de sécurité physique,
psychique et morale et un accompagnement approprié de la relation permettant son maintien, la prise ou la
reprise des contacts entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ».
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Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le maintien des relations parents enfants, le Département d’Ille et Vilaine a
décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association ASFAD :
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 et de la signature d’avenants annuels fixant les montants
ultérieurs,
Elle est fixée à 235 588 € pour l’année 2021.


Article 2 – Versement de la participation

La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une fois.
Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2021 devront être
produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
IBAN FR76 4255 9000 5521 0266 6100 429
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT COOPERATIF
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.


Article 3 – Contrôle

3.1
Contrôle financier
En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
−
Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année précédant
l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action
−
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier
exercice comptable :
•
son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire au Comptes,
•
le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le montant
annuel global des participations publiques est supérieur à 150.000€). 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.
3.2
Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Ille
et Vilaine l’utilisation de la participation reçue. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur
pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
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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

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés
ci-dessous :
 Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette
ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition,
octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.


Article 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 d’un an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite personnelle du
dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire, de
dissolution, fusion, scission ou transformation de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une 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 convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations souscrites
dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en
demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la convention

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

Marie-Anne CHAPDELAINE

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Ty Al Levenez

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 31 mai 2021,
D’une part,
Et
L’association Ty Al Levenez située au 37 avenue du RP. Umbricht à Saint-Malo, déclarée en préfecture de
Saint-Malo le 04 octobre 1955, SIRET 777 769 506 00018, représentée par Monsieur Marc NOBILET, son
Président dûment habilité,
D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :



Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Ty Al Levenez pour l’accueil de 3 familles, le plus souvent monoparentales, avec 1 ou 2
enfants selon la taille du logement, afin de :
- Permettre à de jeunes parents d’enfants, âgé(s) de moins de 3 ans, de poursuivre et de réussir leur
insertion sociale et professionnelle « enclenchée », dans une volonté d’aller vers l’emploi
- D’inscrire l’action dans le Projet Pour l’Enfant et sa Famille (PPEF) afin de favoriser son
épanouissement et ses apprentissages, dans un logement adapté, des relations apaisées et stables
avec son parent.
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Article 2 – Engagements de l’Association Ty Al Levenez

Dans son projet associatif et stratégique 2018-2022, l’association Ty Al Levenez poursuit une volonté
d’accompagner des jeunes, 16-25 ans (15-30 ans par dérogation) dans leur parcours d’insertion sociale
et professionnelle « enclenché », en utilisant le logement comme support d’accompagnement. Si elle se
centre sur la problématique insertion sociale et professionnelle, elle prend en compte d’autres
problématiques éventuellement présentes (santé, sociales, financières, économiques, familiales, …),
pour lesquelles elle oriente les jeunes, quand cela s’avère nécessaire, vers les accompagnements
spécifiques et de proximité proposés par les partenaires présents sur le territoire. Elle contribue au
développement de l’autonomie des jeunes qu’elle accueille, au respect et à la reconnaissance de
chacun.
C’est dans ce cadre que l’Association Ty Al Levenez s’engage à réaliser l’accueil et l’accompagnement socioéducatif de jeunes Parents et de leur(s) enfant(s). Cette action s’inscrira dans un processus résidentiel qui
s’efforcera de s’adapter au mieux aux besoins repérés et aux évaluations portées. Elle se réalisera au travers
d’un parcours logement allant de la Résidence Habitat Jeunes au logement diffus.
L’Association Ty Al Levenez se positionne comme un outil d’observation, d’expérimentation à l’autonomie et à
la gestion de la vie quotidienne, de soutien psychologique et de tremplin vers l’hébergement ordinaire. Elle
cherchera à permettre à ces jeunes parents d’engager ou de poursuive leurs actions d’insertion
professionnelle (formations, stages, emplois, recherches active d’emploi, missions de service civique, …) en
les accompagnant dans la gestion de leur quotidien avec leur enfant (mode de garde, organisation
personnelle, vie sociale, santé, …), leur suivi administratif lié à la parentalité. Elle s’inscrit en partenariat et en
complémentarité d’action avec l’ensemble des autres acteurs du Territoire du Pays de Saint Malo : Le Centre
Parental, la PMI, les CDAS, ....
Afin d’optimiser les places disponibles, l’Association s’engage à communiquer régulièrement aux CDAS ses
places disponibles et à rendre compte de ses actions menées ou de ses refus d’accueil argumentés.
En outre, elle transmet son rapport d’activité annuel, dans une démarche concertée avec le Département
quant à la définition des données recueillies.



Article 3 – Engagements du Département d’Ille et Vilaine

Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour la poursuite de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Parents sur le territoire du Pays Malouin, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en
allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants
ultérieurs.
Elle est fixée à 51 552 € pour l’année 2021.



Article 4 – 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 fois.
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Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2021 devront être
produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 16707
Code guichet : 00016
Numéro de compte : 11619021340
Clé RIB : 93
Raison sociale et adresse de la banque : BPO – Saint Malo - République
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.

Article 5 – Contrôle



5.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
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 Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier
exercice comptable :
•
Son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire au 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’association par l’ensemble des collectivités publiques,
•
Le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le montant
annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 euros). L’association s’engage à tenir sa
comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en vigueur et aux avis du Centre National
de la comptabilité relative au secteur associatif.
5.2

Contrôle des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département
d’Ille et Vilaine l’utilisation de la subvention reçue. 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’association s’engage à communiquer au Département d’Ille et Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
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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 6 – Communication

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :
 Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition,
octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.



Article 7 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.



Article 8 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée d’un
an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite personnelle
du dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire,
de dissolution, fusion, scission ou transformation de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une 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 convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant
mise en demeure.


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 respect de la présente convention ou des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’association,

Le Président du Conseil départemental,

Marc NOBILET

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Centre de l’enfance Henri Fréville

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 31 mai 2021,
d’une part,
Et
- L’établissement public « Centre de l’Enfance Henri Fréville » dont la structure est située au 17 rue
d’Hallouvry à Chantepie, représenté par Madame Muriel CONDOLF-FEREC, sa Présidente, dûment habilitée
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-et-Vilaine et
le Centre de l’Enfance Henri Fréville pour son service Espace Rencontre Enfants Parents « EREP ».
Conformément aux recommandations de la charte européenne des points de rencontre pour le maintien des
relations enfants-parents, l’action des Points Rencontre se fonde sur « la reconnaissance du lien de filiation et
sur l’intérêt et le droit de l’enfant à voir assurées l’instauration et la continuité de toutes relations nécessaires à la
construction de son identité.
Les Espaces Rencontres proposent un espace tiers où chacun, adulte et enfant, peut reconnaître sa place et la
place de l’autre et où l’enfant peut construire son identité dans cette relation à autrui.
Ils s’adressent donc aux situations où la relation enfant-parent est interrompue, difficile, ou n’a jamais pu s’établir.
Un enfant et son parent viennent s’y rencontrer pour une période donnée et transitoire. L’objectif de ces lieux est
de permettre à chaque enfant de construire et maintenir une relation personnelle avec chacun de ses parents, et
à chaque parent d’avoir accès à son enfant et d’exercer auprès de lui ses responsabilités.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités, ces lieux offrent un cadre, des conditions de sécurité physique,
psychique et morale et un accompagnement approprié de la relation permettant son maintien, la prise ou la
reprise des contacts entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ».
Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le maintien des relations parents enfants, le Département d’Ille-et-Vilaine a
décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants au Centre de l’Enfance Henri Fréville
pour son service Espace Rencontre Enfants Parents :
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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 et de la signature d’avenants annuels fixant les montants
ultérieurs,
Elle est fixée à 95 714 € pour l’année 2021.



Article 2 – Versement de la participation

La participation sera créditée au compte du Centre de l’Enfance Henri Fréville après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une fois. Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au
cours de l’année 2021 devront être produits.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis. Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.



Article 3 – Contrôle

3.1
Contrôle financier
En contrepartie du versement de la participation, le Centre de l’Enfance Henri Fréville dont les comptes sont
er
établis pour un exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
−
Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année précédant
l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
−
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier
exercice comptable :
•
son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le président, le
trésorier ou le commissaire aux comptes,
•
le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées
à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée.
3.2
Contrôle des actions
L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
D’une manière générale, l’établissement s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département
d’Ille-et-Vilaine l’utilisation de la participation reçue. Il facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et
sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3
Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’établissement s’engage à communiquer au Département d’Ille et Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.


Article 4 – Communication

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés
ci-dessous :
 Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette
ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).
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 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition,
octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.


Article 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 d’un an.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite personnelle du
dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire, de
dissolution, fusion, scission ou transformation de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une 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 convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations souscrites
dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en
demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie
des sommes déjà versées en cas de non respect de la présente convention ou des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil départemental,
La Présidente du Centre de l’Enfance Henri Fréville,
Jean-Luc CHENUT
Muriel CONDOLF-FEREC

ANNEXE NOTE D01
FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2021
Date CP

AD

N° Dossier

22/03/2021 A1

FSO02968

22/03/2021 A1

HBR01160

22/03/2021 A1

HOE00128

22/03/2021 A6

FSO

22/03/2021 A6
22/03/2021 A8
26/04/2021 A1

FSO
FSO
FSO2973

26/04/2021 A2

FSO2972

26/04/2021 A3

FSO2974

26/04/2021 A6

FSO2975

26/04/2021 A8

FSO2976

31/05/2021 A2

FSO02985

31/05/2021 A2

FSO02979

31/05/2021 A3

FSO2983

31/05/2021 A6

FSO02982

31/05/2021 A8

FSO02977

31/05/2021 A8

FSO02981

N°
PROJET
OBJET de la DEMANDE
Affectation
Salle communale
Construction d'une Halle
LE TRONCHET
25294
Equipement EnfanceJeunesse
création d'un espace multisport
LILLEMER
25295
Etude de faisabilité de bâtiments
Etude
publics
BONNEMAIN
25290
Etude prospective globale sur la
Etude
commune
BOISGERVILLY
25290
Etude préalable aux travaux
Etude
d'aménagment du bourg
SAINT MALON SUR MEL
25290
Etude
Etude globale "plan de mobilité"
PIPRIAC
25290
LA BOUSSAC
Etude
25290
Etude bâtiments communaux
Etude préalable aux travaux
GOSNE
Etude
d'aménagment du bourg
25290
Etude préalable aux travaux
d'aménagment du bourg
VERGEAL
Etude
25290
Equipement Enfance- Création d'un terrain multisports
ST GONLAY
Jeunesse
en pelin air
25295
LE SEL DE
réhabilitation de l'école de
BRETAGNE
Salle communale
musique associative
25294
LUITREDOMPIERRE
Etude
étude globale
25290
etude pour l'aménagement de
parcelles
PARIGNE
Etude
25290
Rénovation énergétiques des
Salle
communale
salles communales
MOUTIERS
25294
Travaux de rénovation de
l'horloge et interventions
connexes) de l'Eglise St Pierre
PLELAN LE GRAND 25296
Eglise
Étude globale de faisabilité d'une
Etude
voie douce
CHANTELOUP
25290
Etude d'expertise portant sur un
projet de tiers-lieu
(accompagnement à la démarche
Etude
participative)
GOVEN
25290
BENEFICIAIRE

Coût PROJET
107 828,81 €

Montant
Taux %
subvention
34 073,90 € 31,60%

65 397,10 € 35 314,43 €

54,00%

8 000,00 €

4 000,00 € 50,00%

28 175,00 €

14 087,50 € 50,00%

11 700,00 €
18 685,00 €
22 975,00 €

5 850,00 € 50,00%
9 342,50 € 50,00%
11 487,50 € 50,00%

32 294,00 €

15 000,00 € Plafond

20 050,00 €

10 025,00 € 50,00%

10 066,69 €

5 436,01 € 54,00%

172 860,00 €

52 549,44 € 30,40%

24 950,00 €

12 475,00 € 50,00%

9 000,00 €

4 000,00 € plafond

76 479,65 €

29 444,67 € 38,50%

14 450,80 €

3 034,67 € 21,00%

2 961,00 €

1 480,50 € 50,00%

8 000,00 €

4 000,00 € 50,00%

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - MOUTIERS - RENOVATION SALLES COMMUNALES - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02983

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002236 - 21 - CP DU 31/05/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

76 479,65 €

76 479,65 €

76 479,65 €

Taux appliqué
38,5 %

Dépenses
retenues : 76
479,65 €

Dép. retenues

2021

29 444,67 €

29 444,67 €

29 444,67 €

29 444,67 €

édité le : 15/04/21

29 444,67 €

29 444,67 €

29 444,67 €

29 444,67 €

Subv. prévue
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Décision

COM35200 - D3535200 - FSO02983
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

76 479,65 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

76 479,65 €

Coût du projet

76 479,65 €

Quantité

76 479,65 €

Subventions 2020

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

rénovation de bâtiment pour
accueillir deux salles communales

Objet de la demande

Référence Progos : CE002236
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 11 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 11 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Moutiers

Source des informations : logiciel Progos

Moutiers

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35130 MOUTIERS

MOUTIERS

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002236 - 21 - CP DU 31/05/2021 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21-I-TRAVAUX DE RENOVATION HORLOGE-EGLISE ST PIERRE-PLELAN LE
GRAND-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

FSO02982

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002241 - CP DU 31 MAI - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Quantité

Coût du projet

Taux appliqué
21 %

Dépenses
retenues : 14
450,80 €

Dép. retenues

Source des informations : logiciel Progos

2021

3 034,67 €

3 034,67 €

3 034,67 €

3 034,67 €

3 034,67 €

3 034,67 €

Subv. prévue

Décision

COM35223 - D3535223 - FSO02982
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 450,80 €

INV : 40 000 €

Subventions 2020

14 450,80 €

Travaux de rénovation de l'horloge et
interventions connexes pour l'église
Saint Pierre

Objet de la demande

Total pour le projet : EGLISES

Mandataire
- Plelan le grand

Intervenants

Référence Progos : CE002241
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2021 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 37 avenue de la Libération 35380 PLELAN LE GRAND

PLELAN LE GRAND

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : EGLISES

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002241 - CP DU 31 MAI - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

2021 - I - CHANTELOUP - ETUDE GLOBALE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
D'UNE VOIE DOUCE
21 - I - GOVEN - ETUDE EXPERTISE TIERS-LIEU - FST 2021

Nombre de dossiers 2

FSO02981

FSO02977

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002233 - 21 - CP DU 31/05/2021 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE - A8

Intervenants
étude de faisabilité technique et
financière pour la création d'une voie
douce entre le bourg et la Régère

Objet de la demande

réalisation d'une étude d'expertise
portant sur un projet de tiers-lieu

Objet de la demande

Subventions 2020

FON : 65 730 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Mandataire
- Chanteloup

Source des informations : logiciel Progos

Chanteloup

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35150 CHANTELOUP

CHANTELOUP

Intervenants

Mandataire
- Goven

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

Goven

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 21 rue de la Mairie 35580 GOVEN

GOVEN

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002233
Nombre de dossier : 2

10 961,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
961,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 8
000,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

2021

Décision

5 480,50 €

1 480,50 €

Subv. sollicitée

5 480,50 €

1 480,50 €

Subv. prévue

Décision

COM35054 - D3535054 - FSO02977

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35123 - D3535123 - FSO02981
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 231,00 €

2 961,00 €

Coût du projet

9 270,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 6 204 74 204141 8 P420A8

CE002233 - 21 - CP DU 31/05/2021 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - PARIGNE - ETUDE EXPERTISE - FST
21 - I - LUITRE DOMPIERRE - ETUDE CODD - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02979
FSO02985

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002235 - 21 - CP DU 31/05 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Luitre-dompierre

Intervenants

étude de programmation pour
l'aménagement d'un ensemble de
parcelles sur le secteur des Acres
(subvention plafonnée)

Objet de la demande

étude globale Contrat d'Objectifs
Développement Durable

Objet de la demande

INV : 99 483 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Intervenants

Mandataire
- Parigne

Source des informations : logiciel Progos

Parigne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 23 rue de la Mairie 35133 PARIGNE

PARIGNE

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2021

Mairie de Luitré-Dompierre 14 rue de Normandie Luitré 35133 LUITRE-DOMPIERRE

LUITRE-DOMPIERRE

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002235
Nombre de dossier : 2

33 950,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 9
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 24
950,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 30/04/21

16 475,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35215 - D3535215 - FSO02979

12 475,00 €

Subv. prévue

COM35377 - D35126373 - FSO02985
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 950,00 €

9 000,00 €

Coût du projet

24 950,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 7 204 74 204141 2 P420A2

CE002235 - 21 - CP DU 31/05 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Gestionnaire de demandes
CE Agent de maitrise
CE Agent de maitrise

Réceptionnaire expert
CE Technicien
CE Technicien

Planification et suivi des contrôles
réglementaires (engins/matériels)

Gestionnaire de demandes
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ANNEXE 1

ANNEXE NOTE D02

ANNEXE 2

Convention de mise à disposition auprès du Service Départemental
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département
d’Ille-et-Vilaine
ENTRE : le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) représenté
par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT ;
ET : le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par la vice-présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine chargée du personnel et des moyens des services, Madame HAKNI-ROBIN ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu les décisions du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
d’Ille-et-Vilaine en dates du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2020 ;
Préambule :
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le service départemental d’incendie et de
secours d’Ille-et-Vilaine et le département d’Ille-et-Vilaine, une démarche de mutualisation des
activités techniques entre le SDIS et le département a été lancée en 2018 avec pour objectif de
créer une plateforme technique et logistique unique sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
A travers cette démarche il s’agit d’améliorer l’efficience globale des deux structures, d’optimiser les
moyens et les process, d’améliorer la réactivité, d’augmenter le niveau d’expertise, d’améliorer les
conditions de travail et de bénéficier d’un équipement modernisé.
Le fondement juridique de cette mutualisation organisationnelle entre le SDIS et le Département
repose sur l’article L. 5111-1-1 III du code général des collectivités territoriales relatif à la création
d’un service unifié.
Le conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine a
ainsi approuvé, lors de ses séances du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020, la création d’un
service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-etVilaine, porté par le SDIS et dont le périmètre est le suivant : maintenance des véhicules roulants,
maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements de
protection.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine a approuvé le principe de cette mutualisation de moyens entre le
Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-Vilaine lors de la séance
du Conseil départemental du 7 juillet 2020, précisant qu’il s’agit de s’orienter vers la création à terme
d’un service unifié, porté par le SDIS, dont le périmètre serait le suivant : maintenance des véhicules
roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements
de protection individuels et effets d’habillement, flux de distribution entre les différents sites du
Département et du SDIS.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 du 580 du 18 juin 2008, le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition du
Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine les personnels techniques qu’il
emploie, dont les noms figurent en annexe à la présente convention, et affectés à la maintenance
des véhicules roulants, à la maintenance, au suivi, au contrôle, au magasinage et à la distribution
des petits matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement.
Ces agents sont mis à disposition à compter du 1er janvier 2022.
Au 1er janvier 2022, sont concernés par ce processus de mutualisation 33 agents départementaux,
- 2 ingénieurs ;
- 5 techniciens ;
- 5 agents de maîtrise ;
- 21 adjoints techniques.
Toutefois la présente convention ne concerne que 30 d’entre eux puisque 3 agents OPA font l’objet
d’une convention spécifique.
Article 2 : Nature des fonctions exercées par les agents mis à disposition par le Département
Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention sont affectés au service unifié placé
auprès du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier
2022, pour exercer les missions suivantes :














Chef de service réception
Adjoint au chef du service unifié,
Mécanicien chef d’équipe,
Mécanicien,
Mécanicien électricien,
Réceptionnaire,
Assistant technique,
Assistant réceptionnaire/mécanicien,
Adjoint réceptionnaire,
Responsable approvisionnement,
Magasinier,
Métallier chef d’équipe,
Métallier.

Ils sont placés sous l’autorité du Chef de groupement en charge du Groupement maintenance et
logistique du SDIS.
Ils exercent l’intégralité de leurs missions au sein du service unifié.

Article 3 : Durée de la mise à disposition
Les agents sont mis à disposition du SDIS pour une période de trois ans à compter du 1er janvier
2022.
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Si des emplois correspondant aux fonctions énumérées à l’article 2 se trouvaient vacants au sein du
service unifié, le SDIS pourrait proposer aux agents mis à disposition qui le souhaiteraient de
demander leur mutation sur ces emplois.
Si l’agent est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà de trois ans au sein du SDIS, une
mutation lui sera proposée.
Article 4 : Conditions d’emploi
Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine

Le SDIS organise le travail des agents conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
Dans le respect de la durée annuelle de travail appliquée au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
les droits à congés des agents mis à disposition sont de 34 jours (jours de fractionnement inclus) et
de 19 jours de RTT pour un agent à temps plein travaillant sur le cycle de 40h hebdomadaires du
SDIS.
Ainsi, le SDIS prend les décisions relatives aux :
 congés annuels, jours ARTT
 Jours du CET, récupérations et diverses autorisations d’absences exceptionnelles
 congés de maladie ordinaire.
Il en informe la collectivité d’origine.
Le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Département continue à gérer la situation administrative et la carrière des personnels mis à
disposition du SDIS.
Le Département prend les décisions relatives à l’aménagement du temps de travail (en particulier,
demande de temps partiel) après accord du SDIS ainsi que celles relatives aux :
 congés pour invalidité temporaire imputable au service,
 congés de longue maladie,
 congés de longue durée,
 temps partiel thérapeutique,
 congés pour maternité ou adoption, paternité et accueil de l’enfant, congés pour naissance et
congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une adoption,
 congés pour formation syndicale,
 congés de représentant du personnel au sein du CHSCT,
 congés pour préparation, formation ou perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse
et l’éducation populaire,
 congés de proche-aidant,
 congés de solidarité familiale,
 congés de formation professionnelle, notamment liés au CPF,
 congés pour validation des acquis de l’expérience,
 congés pour bilan de compétences,
 congés de présence parentale.
Le SDIS émet un avis.
Article 5 : Rémunération des fonctionnaires mis à disposition
Le Département continue à verser aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à
leurs grades et à leurs emplois respectifs.
Le SDIS peut indemniser les frais de sujétions auxquelles s’exposent les fonctionnaires dans
l’exercice de leurs fonctions.
Article 6 : Formation des fonctionnaires mis à disposition
Le SDIS supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier
l'agent.
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Article 7 : Remboursement de la rémunération
Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges
correspondant au 2° alinéa du III de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 versées par le Département
sont remboursés par le SDIS.
Toutefois, le Département supporte seul les charges relatives à l’allocation temporaire d’invalidité et
au maintien de la rémunération de l’agent mis à disposition en cas de congé pour invalidité
temporaire imputable au service.
Article 8 : Garantie de rémunération
Les agents mis à disposition du SDIS qui demanderaient une mutation sur l’un des postes créés
pour les accueillir, ont la garantie à titre individuel, de voir leur rémunération globale (traitement, NBI
et régime indemnitaire) au moins maintenue.
Article 9 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent mis à disposition
Le SDIS organise l’entretien professionnel dans les conditions définies par l’article 76 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et transmet un compte-rendu
au Département.
Article 10 : Droits et obligations
Les agents mis à disposition demeurent soumis aux droits et obligations des fonctionnaires, tels que
définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aux règles de déontologie et à la réglementation
relative aux cumuls d’emplois.
En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par le Département. Il peut être saisi
par le SDIS.
Article 11 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3, sous réserve du respect d’un
délai de préavis de 3 mois, à la demande du :
- Département;
- SDIS ;
- fonctionnaire mis à disposition.
Si, au terme de la mise à disposition, les fonctionnaires ne peuvent être réaffectés dans les
fonctions exercées auparavant au département, ils seront placés dans les fonctions d’un niveau
hiérarchique comparable, dans le respect des règles prévues par l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984.
Article 12 : Transmission préalable de la convention aux fonctionnaires
La présente convention a été transmise pour accord aux agents concernés préalablement à sa
signature.
Article 13 : Juridiction compétente en cas de litige
Les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relèvent
de la compétence du Tribunal administratif de RENNES.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Pour le SDIS,
Le Président

Pour le Département,
La Vice-Présidente du Conseil Départemental
Chargée du Personnel et des moyens des services

Jean-Luc CHENUT

Béatrice HAKNI-ROBIN

4/4

ANNEXE 3

Convention de mise à disposition auprès du Service Départemental
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département
d’Ille-et-Vilaine

ENTRE : le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) représenté
par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT ;

ET : le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par la vice-présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine chargée du personnel et des moyens des services, Madame HAKNI-ROBIN ;

En présence de la Direction départementale des territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de
l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;
Vu le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu la convention de transfert du Parc en date du 29 juin 2010,
Vu la convention de mise à disposition sans condition de durée des ouvriers des parcs et ateliers en
application de l’article 10 de la loi du 26 octobre 2009 précitée établie entre l’Etat représenté par le
Préfet d’Ille-et-Vilaine et le Département représenté par son Président, en date du 15 février 2011 ;
Vu les décisions du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
d’Ille-et-Vilaine en dates du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020 relatives à la création d’un service
unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine,
porté par le SDIS 35;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 juillet 2020 relative à la
création du même service unifié ;
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Vu la convention en date du …. portant mise à disposition auprès du Service Départemental
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine d’agents du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les avis des comités techniques du SDIS 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine ;

Préambule :
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le service départemental d’incendie et de
secours d’Ille-et-Vilaine et le département d’Ille-et-Vilaine, une démarche de mutualisation des
activités techniques entre le SDIS et le département a été lancée en 2018 avec pour objectif de
créer une plateforme technique et logistique unique sur le site du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
A travers cette démarche, il s’agit d’améliorer l’efficience globale des deux structures, d’optimiser les
moyens et les process, d’améliorer la réactivité, d’augmenter le niveau d’expertise, d’améliorer les
conditions de travail et de bénéficier d’un équipement modernisé.
Le fondement juridique de cette mutualisation organisationnelle entre le SDIS et le Département
repose sur l’article L. 5111-1-1 III du code général des collectivités territoriales relatif à la création
d’un service unifié.
Le Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine a
ainsi approuvé, lors de ses séances du 17 décembre 2019 et du 9 juillet 2020, la création d’un
service unifié entre le département et le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-etVilaine, porté par le SDIS et dont le périmètre est le suivant : maintenance des véhicules roulants,
maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des petits matériels, équipements de
protection.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a, pour sa part, approuvé le principe de cette mutualisation de
moyens entre le Service départemental d’incendie et de secours et le Département d’Ille-et-Vilaine
lors de la séance du Conseil départemental du 7 juillet 2020, précisant qu’il s’agit de s’orienter vers
la création à terme d’un service unifié, porté par le SDIS, dont le périmètre serait le suivant :
maintenance des véhicules roulants, maintenance, suivi, contrôle, magasinage et distribution des
petits matériels, équipements de protection individuels et effets d’habillement, flux de distribution
entre les différents sites du Département et du SDIS.
Trois ouvriers des parcs et ateliers appartiennent à l’effectif concourant aux missions définies à
l’alinéa précédent et ayant vocation, à ce titre, à rejoindre le service unifié : Messieurs Vincent
BOURDET, Stéphane ELLUARD et Michel HODEBERT ;
Ces trois ouvriers ont été mis à disposition sans limitation de durée du Département d’Ille-et-Vilaine
en application de la convention susvisée du 15 février 1991 ;
En vertu de cette dernière, ces trois agents continuent de relever en termes de carrière et de
rémunération de la Direction départementale Direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM) d’Ille-et-Vilaine ; ils continuent de relever du cadre réglementaire issu du décret n°65-382
du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers et des textes qui pourraient venir le
compléter ou s’y substituer ;
Considérant qu’il convient d’établir une convention spécifique de mise à disposition de ces trois
agents de l’Etat auprès du Service Unifié préservant les termes et conditions de la convention du 15
février 2011 susvisée.

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1er : Objet
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition du Service départemental d’incendie et de secours
d’Ille-et-Vilaine les trois ouvriers des parcs et ateliers ci-après :
- Vincent BOURDET,
- Stéphane ELLUARD,
- Michel HODEBERT.
Ces agents sont mis à disposition du Service unifié à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 : Nature des fonctions exercées par les agents mis à disposition par le Département
Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention sont affectés au Service unifié placé
auprès du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier
2022, pour exercer les missions suivantes :
- Vincent BOURDET et Michel HODEBERT pour y exercer des fonctions de mécanicien,
- Stéphane ELLUARD pour y exercer des fonctions de magasinier.
Ils sont placés sous l’autorité du Chef de groupement en charge du Groupement maintenance et
logistique du SDIS 35.
Ils exercent l’intégralité de leurs missions au sein du Service unifié.

Article 3 : Durée de la mise à disposition
Les agents sont mis à disposition du SDIS pour une période de trois ans à compter du 1er janvier
2022.
Si des emplois correspondant aux fonctions énumérées à l’article 2 se trouvaient vacants au sein du
service unifié, le SDIS pourrait proposer aux agents mis à disposition en vertu de la présente
convention qui le souhaiteraient de demander leur détachement ou leur intégration sur ces emplois.
A l’échéance de la période de trois ans précitée, une nouvelle proposition de mise à disposition sera
faite aux agents concernés.

Article 4 : Conditions d’emploi
Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine

Le SDIS, en tant qu’autorité d’emploi déléguée, organise le travail des agents conformément aux
dispositions de son règlement intérieur.
Par délégation du Département d’IIIe-et-Vilaine, le SDIS prend les décisions relatives aux :
● congés annuels,
● autorisations d’absence.
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Il suit la création, l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps.
Le SDIS organise le temps de travail et les conditions de travail.
Il délivre les éventuelles autorisations de conduite des véhicules de service et des engins et veille à
l’acquisition et au respect des règles de prévention en matière d’hygiène et de sécurité.
Il informe conjointement, dans les meilleurs délais, le Département et la DDTM 35 de toute décision
susceptible d’avoir des effets sur la rémunération versée à l’agent tels que :
- Les absences régulières (congés, stages,…) ou irrégulières ;
- Les arrêts de travail attribués pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle ;
- Les évènements ouvrant droit à congés de paternité ou congé parental ;
- Les demandes de travail à temps partiel ;
- Les demandes de cumul d’activités ;
- Les demandes d’indemnisation des jours du compte épargne temps
Il peut solliciter la DDTM 35 pour l’engagement de poursuites disciplinaires. Pour ce faire, il établit
un rapport circonstancié qu’il adresse conjointement à la DDTM 35 et au Département.

Le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Département informe la DDTM 35 de toute décision ou projet de nature à faire évoluer
l’affectation ou les conditions de mise à disposition des agents concernés.
Il transmet au SDIS 35 les demandes d’avis et de propositions de promotion au choix et veille à la
transmission, en retour, de ces avis et propositions à la DDTM 35. Au vu de ces avis, la DTTM 35,
après le cas échéant avis de la Commission consultative compétente pour les ouvriers des parcs et
ateliers prend les décisions nécessaires.
Le Département transmet à la DDTM 35 les éventuelles demandes d’organisations de concours
internes ou d’examens professionnels au vu des informations qui lui sont transmises par le SDIS 35.

La Direction départementale des territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine (DDTM35)

La DDTM 35 continue à gérer la situation administrative et la carrière des personnels mis à
disposition du SDIS, au regard, le cas échéant, des informations transmises par le SDIS 35 ou le
Département.
La DDTM 35 prend ainsi les décisions relatives à l’aménagement du temps de travail (en particulier,
demande de temps partiel) après accord du SDIS 35 ainsi que celles relatives aux :
 congés pour invalidité temporaire imputable au service,
 congés de maladie ordinaire,
 congés de longue maladie,
 congés de longue durée,
 temps partiel thérapeutique,
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 congés pour maternité ou adoption, paternité et accueil de l’enfant, congés pour naissance et
congé pour l’arrivée d’un enfant en vue d’une adoption,
 congés pour formation syndicale,
 congés de représentant du personnel au sein du CHSCT,
 congés pour préparation, formation ou perfectionnement de cadres et animateurs pour la jeunesse
et l’éducation populaire,
 congés de proche-aidant,
 congés de solidarité familiale,
 congés de formation professionnelle, notamment liés au CPF,
 congés pour validation des acquis de l’expérience,
 congés pour bilan de compétences,
 congés de présence parentale.
 compte épargne-temps.
Le SDIS 35 émet un avis sur ces décisions.
La DDTM 35 reste compétente, après avis du SDIS 35, pour décider des actes relatifs aux
rémunérations (primes,…), promotions au choix, par concours interne ou examen professionnel,
avancement de grade, et cumuls d’activités.
Elle demeure compétente pour toute mobilité au sein des services de l’Etat, pour l’acceptation des
démissions et admissions à la retraite.
Pour toute décision requérant l’avis du Conseil médical, le conseil compétent est celui rattaché à la
DDTM 35.
La DDTM 35 s’engage à tenir informé le SDIS 35 de toutes modifications des règles applicables aux
ouvriers des parcs et ateliers et des décisions prises en matière de carrière et de congés à l’égard
des trois agents concernés.
Elle informe conjointement le Département et le SDIS 35 de toute situation ou décision de nature à
interrompre la présente mise à disposition.

Article 5 : Rémunération des fonctionnaires mis à disposition
La DDTM 35 assure le versement de leurs rémunérations aux agents mis à disposition en vertu de
la présente convention, conformément aux principes énoncés dans la section IV de la convention du
15 février 2011 susvisée, et correspondant à leurs grades et à leurs emplois respectifs.
A cette fin, le SDIS 35 transmet, spontanément ou sur simple demande de la DDTM 35, les
justificatifs nécessaires à la liquidation des indemnités versées aux ouvriers concernés.
Il transmet notamment à la DDTM 35, afin de permettre la liquidation des indemnités de service fait,
des états descriptifs mensuels certifiant de la réalité du service fait signés par le Président du SDIS
35 ou tout élu ou agent habilité.
Le SDIS 35 peut indemniser les frais de sujétions auxquelles s’exposent les fonctionnaires dans
l’exercice de leurs fonctions.
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Le SDIS 35 supporte les coûts inhérents à l’exercice de la médecine du travail, de prévention et de
contrôle.
Le Département peut également verser des indemnités aux agents mis à disposition en application
de la présente convention (dont notamment l’indemnité annuelle dite « temps de travail » allouée
aux agents départementaux).

Article 6 : retraite des fonctionnaires mis à disposition
Les agents mis à disposition en application de la présente convention restent affiliés au fonds
spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans les conditions
définies à l’article 12 de la convention du 15 février 2011 susvisée.

Article 7 : Formation des fonctionnaires mis à disposition
Le SDIS 35 organise et supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait
bénéficier l'agent, notamment celles liées à l’évolution de l’emploi ou des techniques mises en
œuvre au sein du SDIS.
La DDTM 35 conserve la charge de l’indemnité forfaitaire allouée au titre du congé de formation
professionnelle et du compte personnel de formation.
Le Département supporte de son côté les dépenses occasionnées par les éventuelles actions de
formation dont il fait bénéficier l'agent.

Article 8 : Remboursement de la rémunération
La présente mise à disposition s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des
ouvriers des parcs et ateliers.
A ce titre, le Département reste redevable du remboursement des rémunérations à l’égard de la
DDTM 35 en application et selon les modalités prévues à l’article 11 de la convention du 11 février
2011 susvisée.
Elle ne donne pas lieu à remboursement des rémunérations, cotisations et contributions afférentes
aux trois agents concernés par le SDIS 35.

Article 9 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent mis à disposition
Le SDIS 35 organise l’entretien professionnel dans les conditions définies par l’article 76 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et transmet conjointement
un compte-rendu au Département et à la DDTM 35.

Article 10 : Droits et obligations
Les agents mis à disposition en vertu de la présente convention demeurent soumis aux droits et
obligations des fonctionnaires, tels que définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, aux règles de
déontologie et à la réglementation relative aux cumuls d’emplois.
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En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par la DDTM 35. Elle peut être
saisie à cet effet par le Département ou par le SDIS.

Article 11 : Droit de participation aux instances représentatives du personnel
Les agents mis à disposition en application de la présente convention restent électeurs et éligibles
aux instances représentatives du personnel (commission consultative) de la DDTM 35
conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention du 15 février 2011 précitée.
Ils bénéficient des facilités (autorisations d’absence,…) prévues à ce même article ainsi que des
remboursement de leurs frais de déplacement qui y sont prévus pour participer à la commission
consultative.
Ils sont également rattachés aux comité technique et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail du SDIS 35 (puis après son installation du Comité social d’établissement du SDIS 35) qui
peut les solliciter en tant qu’expert. Ils restent électeurs et éligibles au CTPM de la DDTM 35.

Article 12 : Droits syndicaux
Les agents mis à disposition en application de la présente convention conservent leurs droits
syndicaux tels que définis à l’article 14 de la convention du 15 février 2011 susvisée. Pour l’exercice
de ces droits, et notamment pour l’attribution d’autorisations d’absences pour la participation aux
réunions d’information syndicale mensuelle et réunions syndicales, le Président du SDIS 35 est
subrogé aux droits du Président du conseil départemental mentionnés à cet article et accorde en
son nom les autorisations nécessaires.
L’autorisation d’absence peut être signée par tout agent du SDIS 35 habilité à cet effet.

Article 13 : Responsabilités
La détermination des responsabilités en cas de dommages et la réparation des préjudices
physiques ou matériels subis est effectuée conformément aux principes énoncés aux articles 15 à
17 de la convention du 15 février 2011 susvisée.
Pour l’application de ces articles, le SDIS 35 se substitue aux obligations mises à la charge du
Département d’Ille-et-Vilaine et devra notamment à ce titre supporter les conséquences
dommageables des fautes de service qui pourraient être imputables à l’ouvrier concerné, assurer sa
protection fonctionnelle à ce titre, sous réserve de la faute personnelle détachable de la fonction, et
protéger également l’ouvrier victime d’infraction pénale à l’occasion de ses fonctions.
Le SDIS 35 devra à ce même titre assurer la réparation des dommages mentionnés à l’article 17 de
la de la convention du 15 février 2011 susvisée.

Article 14 : Fin de la mise à disposition
Conformément aux principes énoncés à l’article 9 de la convention du 15 février 2011 susvisée, il
peut être mis fin à la mise à disposition pour :
-

mise à la retraite ;

-

intégration dans la fonction publique territoriale,

-

mutation au sein d’un service de l’Etat,
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-

démission dûment acceptée,

-

abandon de poste,

-

licenciement à titre disciplinaire.

Il peut en outre être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée en cas de faute
disciplinaire après accord entre le SDIS 35 et la DDTM 35.
Cette interruption de la mise à disposition sans limitation de durée entraine l’interruption à la même
date de la présente convention à l’égard de l’agent concerné.
La mise à disposition peut en outre prendre fin avant le terme fixé à l’article 3, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de 3 mois, à la demande du/de la :
-

Département ;

-

SDIS 35 ;

-

DDTM 35 ;

-

fonctionnaire mis à disposition.

Si, au terme de sa mise à disposition, l’ouvrier ne peut être réaffecté dans les fonctions exercées
auparavant au Département, il est placé dans les fonctions d’un niveau hiérarchique comparable,
dans le respect des règles prévues par l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 15 : Transmission préalable de la convention aux ouvriers des parcs et ateliers
concernés
La présente convention a été transmise pour accord aux ouvriers concernés préalablement à sa
signature.

Article 16 : Juridiction compétente en cas de litige
Les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relèvent
de la compétence du Tribunal administratif de RENNES.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Pour le SDIS,
Le Président

Pour le Département,
La Vice-Présidente du Conseil Départemental
Chargée du Personnel et des moyens des services

Jean-Luc CHENUT

Béatrice HAKNI-ROBIN
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ANNEXE 4

Règlement intérieur du Groupement Maintenance et
Logistique du SDIS 35
Article 1 : Objet
Le règlement intérieur précise les règles applicables au sein du Groupement de Maintenance et
Logistique du SDIS 35, résultant de la mutualisation des fonctions de maintenance des véhicules, des
matériels, et des équipements de travail, ainsi que des fonctions de logistique de distribution et
d’approvisionnement du SDIS et du Département au sein d’un service unifié.
Il constitue une annexe du règlement intérieur du SDIS 35, cet ensemble s’imposant à tous les agents
du groupement de maintenance et de logistique.

Article 2 : Adoption et modification
Le règlement intérieur du Groupement Maintenance et Logistique est adopté par le conseil
d’administration du SDIS 35 après avis préalable du comité technique de chaque collectivité.
A compter de la mise en œuvre effective du service unifié, la révision de ce présent règlement suit les
processus de consultation propres au SDIS 35.
Les prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur peuvent faire l'objet de précisions
détaillées par voie de note de service signée par l'autorité territoriale ou son représentant.

Article 3 : Accès au règlement intérieur du Groupement Maintenance et
Logistique
Le règlement intérieur du Groupement Maintenance et Logistique est accessible depuis l’intranet du
SDIS 35. Un exemplaire est également remis à tout nouvel agent par le chef du Groupement
Maintenance et Logistique mutualisées (en version dématérialisée ou physique).

Chapitre 1 : L’organisation du travail
Article 4 : Le temps de travail
Le calendrier de mise en œuvre de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction
publique dans son volet temps de travail étant différent entre le Département et le SDIS, les agents
de chacune des deux collectivités conserveront le temps de travail de leur collectivité d’emploi
jusqu’à l’entrée en application des dispositions de la loi au sein du SDIS.
1

Projet d’annexe au RI SDIS 35 : Règlement intérieur Groupement Maintenance et Logistique

Renvoi :
•
•

Article 68 du RI SDIS : durée annuelle
Article 69 du RI SDIS : nombre de jours travaillés

Article 5 : L’aménagement du temps de travail
Les chefs de service organisent la présence, dans le cadre des horaires variables, des agents placés
sous leur autorité en veillant à l’intérêt et à la continuité du service.
Il n’y a pas de dispositif d’enregistrement des temps de présence liée aux heures d’arrivée et de
départ des agents.
Renvoi :
•
•
•
•
•

Article 71 du RI SDIS : amplitude horaire du travail journalier
Article 72 du RI SDIS : la répartition du temps de travail
Article 73 du RI SDIS : la journée de solidarité
Article 74 du RI SDIS : le temps partiel
Article 75 du RI SDIS : le télétravail

Article 6 : les astreintes
L’astreinte hivernale mise en place, au sein du Département antérieurement à la mise en place du
service unifié, pour le dépannage des engins de salage avant 2022 est reconduite à partir du 1er
janvier 2022, au sein du groupement Maintenance et Logistique, dans les mêmes conditions
d’effectifs, de rémunération et de durée.
L’évolution de l’organisation du dispositif d’astreinte (effectifs concernés, moyens de l’astreinte,
objet de l’astreinte) est décidée par le comité de pilotage du service unifié et soumise à l’avis
préalable du comité technique du SDIS.
La réalisation d’une astreinte est confirmée par un formulaire signé par le chef de service et attestant
de la réalité de l’astreinte réalisée pour fin de mise en paiement.
Renvoi :
•

Article 103 du RI du SDIS : les astreintes.

Article 7 : les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies par le fait d’être mobilisé au-delà des plages de travail
arrêtées avec le chef de service à l’article 5.
Ces heures de travail sont soit demandées par l’agent, soit proposées par le service. Dans tous les cas
elles doivent faire l’objet d’un accord de l’agent et d’une validation en amont par le service.
Ces heures supplémentaires sont prioritairement récupérées, à défaut rémunérées selon la
réglementation en vigueur.
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Les heures supplémentaires sont les heures réalisées en dehors des plages d’ouverture normale du
service.
Renvoi :
•
•
•

Article 105 du RI SDIS : les heures supplémentaires pour les agents à temps complets
Article 106 du RI : les heures supplémentaires pour les agents à temps partiel et non complet
Article 107 : les IHTS

Chapitre 2 : Les absences
Article 8 : Dispositions spécifiques liées au CET
Les jours déposés sur le compte épargne temps par les agents mis à disposition par le Département
sont soumis outre à l’avis du chef de service, à l’avis favorable du Département, autorité territoriale
de gestion de l’agent, préalablement à l’enregistrement par le SDIS.
Renvoi :
•
•
•
•
•
•
•
•

Article 76 du RI SDIS : les congés annuels
Article 78 du RI SDIS : le fractionnement des congés
Article 79 du RI SDIS : incidence des congés non pris
Article 80 du RI SDIS : l’interruption du congé
Article 81 du RI SDIS : la fixation du planning de congés
Article 82 du RI SDIS : la proratisation du droit au congé annuel
Article 84 du RI SDIS : les autorisations spéciales d’absence
Article 85 du RI SDIS : les autorisations exceptionnelles d’absence

Chapitre 3 : L’évaluation
Article 9 : L’entretien professionnel
Les entretiens professionnels sont conduits par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Ils
s’appuient sur les outils en place au sein du SDIS.
Le compte rendu de l’entretien professionnel est transmis à la collectivité d’appartenance de l’agent.
La CAP de la collectivité d’appartenance de l’agent est compétente en cas de recours.
Renvoi :
•

Article 108 du RI SDIS : l’entretien professionnel
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Chapitre 4 : La discipline
Article 10 : L’action disciplinaire
La procédure disciplinaire relève de l’autorité territoriale de gestion (le Président du CASDIS pour les
agents du SDIS, le Président du Conseil Départemental pour les agents du Département mis à
disposition).
L’instruction des dossiers disciplinaires relève quant à elle de l’autorité d’emploi (le SDIS 35).
Renvoi :
•
•
•
•

Article 37 du RI SDIS : la règle générale
Article 38 du RI SDIS : la culture juste
Article 39 du RI SDIS : le retour d’expérience
Article 40 du RI SDIS : l’immunité disciplinaire

Chapitre 5 : Ressources
Article 11 : Vêtements de travail
Le SDIS mettra à disposition, selon les dispositions du règlement départemental habillement, les
vêtements de travail nécessaires à la réalisation des missions le justifiant.
Renvoi :
•
•

Article 241 du RI SDIS : l’habillement
Annexe 23 du RI SDIS : Référentiel départemental habillement

Article 12 : Accès et utilisation des locaux et outils de travail
L’accès aux locaux et l’utilisation des biens du service sont strictement réservés aux besoins exprimés
par le service.

Article 13 : Informatique
L’emploi et l’accès des ressources informatiques s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues au
sein du SDIS 35 et définies dans la charte
Renvoi :
•
•

Article 245 du RI SDIS : les ressources informatiques
Annexe 27 du RI SDIS : charte des bonnes pratiques et charte des administrateurs
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Article 14 : Accès aux espaces partagés
Que ce soit sur le site du Hil ou celui de La Gouesnière, la jouissance des espaces partagés avec les
autres exploitants de ces sites respectera les dispositions prises par le responsable de chacun des
sites.
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ANNEXE NOTE D05

q

Tlle & Vilaine
LE DEPARTEMENT
CONVENTION
ENTRE

La commune de MINIAC-MORVAN, représentée par monsieur Olivier COMPAIN, en qualité de Maire,
ET

Ledépartement d’IIIe et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-LucCHENUT,en qualité de Président,
Préambule

:

Suite à la cession du centre de Secours de Plerguer du SIVU au Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine le 1“ janvier

2021, les 2 emprunts contractés par le SIVU pour la construction du Centre de Secours ont eux aussi été
transférés au Département.

L’emprunt n' 8284952 contracté en 2012 pour une durée de 20 ans et pour un montant de 150 000€ reste, selon

les engagementsrespectifspris lors de la négociationentre le SIVUet le Département, à la chargedes communes
anciennement membres du SIVU

La présente convention a pour but de fixer les modalités de remboursement de l’emprunt.
Il a été convenu que

A la dernière échéanceavant la cession, le 15/12/2020, le reste à charge de l’emprunt en question jusqu’à son
terme était de 106 244.07€de capital + 33 907.29€d’intérêts soit un total de 140 151.36€.
Ce montant est à répartir entre les 6 Communesmembresdu SIVUen fonction de leur population DGFde 2018
selon le tableau suivant :

Commune

Répartition
56 024.32€

Miniac-Morvan

37 981.17€
18 865.19€
16 496.59€
5 614.97€
5 169.12€

Plerguer

Le Tronchet
Saint Guinoux
Tressé-Mesnil Roc'h
Lillemer
10 059

140 151.36 €

La durée du remboursement est fixée à 6 ans. La commune de MINIAC-MORVANsera donc redevable de
9 337,39 € par an (56 024,32 €/6) de 2021 à 2026 inclus.

Le remboursement se fera sur présentation d’un titre émis par le Département au mois de septembre de chaque
année
Fait à
Le Maire de MINIAC-MORVAN

, Le
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

d)
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Tlle & Vilaine
LE DEPARTEMENT
CONVENTION
ENTRE

La commune de PLERGUER,
représentée par monsieur Jean-Luc BEAUDOUIN, en qualité de Maire,
ET

Le département d’IIIe et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,en qualité de Président,
Préambule

:

Suite à la cession du centre de Secours de Plerguer du SIVU au Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine le 1“ janvier

2021, les 2 emprunts contractés par le SIVU pour la construction du Centre de Secours ont eux aussi été
transférés au Département.

L’emprunt n'’ 8284952 contracté en 2012 pour une durée de 20 ans et pour un montant de 150 000 € reste, selon
les engagements respectifs pris lors de la négociation entre le SIVU et le Département, à la charge des communes
anciennement membres du SIVU.

La présenteconventiona pour but de fixer les modalitésde remboursement de l’emprunt.
Il a été convenu que

A la dernière échéanceavant la cession,le 15/12/2020, le reste à charge de l’emprunt en question jusqu’à son
terme était de 106 244.07 € de capital + 33 907.29 € d’intérêts soit un total de 140 151.36 €.

Ce montant est à répartir entre les 6 Communesmembresdu SIVUen fonction de leur population DGFde 2018
selon le tableau suivant :

Commune
Miniac-Morvan
Plerguer

Le Tronchet
Saint Guinoux
Tressé-Mesnil Roc'h
Lillemer

Population
4 021
2 726
1 354
1 184
403
371
10 059

Répartition
56 024.32€
37 981.17€
18 865.19€
16 496.59€
5 614.97€

5 169.12€
140 151.36€

La durée du remboursement est fixée à 6 ans. La commune de PLERGUER
sera donc redevable de 6 330,20 € par
an (37 981,17 €/6) de 2021 à 2026 inclus.

Le remboursement se féra sur présentation d’un titre émis par le Département au mois de septembre de chaque
année
Fait à
Le Maire de PLERGUER

, Le

}{!
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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Ille
&1Vilaine
LE DEPARTEMENT
CONVENTION
ENTRE

La commune de LETRONCH ET, représentée par monsieur Pascal BRIAND, en qualité de Maire,
ET

Le département d’IIIe et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-LucCHENUT,en qualité de Président,
Préambule

:

Suite à la cessiondu centre de Secoursde Plerguerdu SIVUau Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine le I" janvier

2021, les 2 emprunts contractés par le SIVU pour la construction du Centre de Secours ont eux aussi été
transférés au Département.
L’emprunt n' 8284952 contracté en 2012 pour une durée de 20 ans et pour un montant de 150 000 € reste, selon
les engagements respectifs pris lors de la négociation entre le SIVU et le Département, à la charge des communes
anciennement membres du SIVU

La présente convention a pour but de fixer les modalités de remboursement de l’emprunt.
Il a été convenu que

A la dernière échéanceavant la cession,le 15/12/2020, le reste à charge de l’emprunt en question jusqu’à son
terme était de 106 244.07 € de capital + 33 907.29 € d’intérêts soit un total de 140 151.36 €.

Ce montant est à répartir entre les 6 Communesmembresdu SIVUen fonction de leur population DGFde 2018
selon le tableau suivant :
Commune

Population
4 021

Répartition
56 024.32€

Plerguer
Le Tronchet

2 726

Saint Guinoux

1 184

Miniac- Morvan

Tressé-Mesnil Roc'h

403

Lillemer

371

37 981.17€
18 865.19€
16 496.59 €
5 614.97€
5 169.12€

10 059

140 151.36 €

1 354

La durée du remboursement est fixée à 6 ans. La commune de LE TRONCHETsera donc redevable de 3 144,20 €
par an (18 865,19 €/6) de 2021 à 2026 inclus.

Le remboursement se fera sur présentation d’un titre émis par le Département au mois de septembre de chaque
année
Fait à
Le Maire de LE TRONCHET

, Le
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

êii
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ïlle &1Vilaine
LE DEPARTEMENT
CONVENTION
ENTRE

La commune de SAINTGUINOUX,représentée par monsieur Simon PASCAL,en qualité de Maire,
ET

Le département d’IIIe et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-LucCHENUT,en qualité de Président,
Préambule

:

Suite à la cession du centre de Secours de Plerguer du SIVU au Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine le 1“ janvier

2021, les 2 emprunts contractés par le SIVU pour la construction du Centre de Secours ont eux aussi été
transférés au Département.
L’emprunt n'’ 8284952contracté en 2012 pour une duréede 20 ans et pour un montant de 150 000 € reste, selon
les engagements respectifs pris lors de la négociation entre le SIVU et le Département, à la charge des communes
anciennement membres du SIVU.

La présenteconventiona pour but de fixer les modalitésde remboursement de l’emprunt.
Il a été convenu que

A la dernière échéanceavant la cession,le 15/12/2020, le reste à charge de l’emprunt en question jusqu’à son
terme était de 106 244.07 € de capital + 33 907.29 € d’intérêts soit un total de 140 151.36 €.

Ce montant est à répartir entre les 6 Communesmembresdu SIVUen fonction de leur population DGFde 2018
selon le tableau suivant :
Commune

Répartition
56 024.32 €
37 981.17 €
18 865.19 €
16 496.59 €
5 614.97 €
5 169.12 €

Miniac-Morvan
Plerguer

Le Tronchet
Saint Guinoux
Tressé-Mesnil Roc'h
Lillemer
10 059

140 151.36 €

La durée du remboursement est fixée à 6 ans. La commune de SAINT-GUINOUX
sera donc redevable de
2 749,43 € par an (16 496,59 €/6) de 2021 à 2026 inclus.

Le remboursementse fera sur présentationd’un titre émis par le Départementau mois de septembre de chaque
année
Fait à

, Le

Le Maire de SAINT GUINOUX

Le Président du Conseil départemental

4
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Jean-Luc CHENUT
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ïlle & Vilaine
LE DEPARTEMENT
CONVENTION
ENTRE

La commune de TRESSE-MESNILROC’H , représentée par

, en qualité de Maire,

ET

Le département d’IIIe et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-LucCHENUT,en qualité de Président,
Préambule

:

Suite à la cession du centre de Secours de Plerguer du SIVU au Conseil Départemental d’IIIe et Vilaine le 1“ janvier

2021, les 2 emprunts contractés par le SIVU pour la construction du Centre de Secours ont eux aussi été
transférés au Département.
L’emprunt n'’ 8284952 contracté en 2012 pour une durée de 20 ans et pour un montant de 150 000 € reste, selon
les engagements respectifs pris lors de la négociation entre le SIVU et le Département, à la charge des communes
anciennement membres du SIVU

La présente convention a pour but de fixer les modalités de remboursement de l’emprunt.
Il a été convenu que

A la dernière échéanceavant la cession,le 15/12/2020, le reste à charge de l’emprunt en question jusqu’à son
terme était de 106 244.07 € de capital + 33 907.29 € d’intérêts soit un total de 140 151.36 €.

Ce montant est à répartir entre les 6 Communesmembres du SÏVUen fonction de leur population DGFde 2018
selon le tableau suivant :

Commune
Miniac-Morvan

Population
4 021

Plerguer

2 726

Le Tronchet

1 354
1 184
403
371

Saint Guînoux
Tressé-Mesnil Roc’h
Lillemer

10 059

Répartition
56 024.32 €
37 981.17 €
18 865.19€
16 496.59€

5 614.97€
5 169.12€
140 151.36€

La durée du remboursement est fixée à 6 ans. La commune de TRESSE
–MESNILROC’Hsera donc redevable de
935,83 € par an (5 614,97 €/6) de 2021 à 2026 inclus.

Le remboursementse fera sur présentationd’un titre émis par le Départementau mois de septembre de chaque
année
Fait à

, Le

Le Maire de TRESSE-MESNIL
ROC’H

Le Président du Conseil départemental

811
Jean-Luc CHENUT
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Tlle & Vilaine
LE DEPARTEMENT
CONVENTION
ENTRE

Lacommune de LILLEMER,représentée par monsieur David JULIEN,en qualité de Maire,
ET

Le département d’IIIe et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,en qualité de Président,
Préambule

:

Suiteà la cessiondu centre de Secoursde Plerguerdu SIVUau ConseilDépartementald’IIIe et Vilaine le 1“ janvier
2021, les 2 emprunts contractés par le SIVU pour la construction du Centre de Secours ont eux aussi été
transférés au Département.
L’emprunt n'’ 8284952 contracté en 2012 pour une durée de 20 ans et pour un montant de 150 000 € reste, selon
les engagements respectifs pris lors de la négociation entre le SIVU et le Département, à la charge des communes
anciennement membres du SIVU.

La présente convention a pour but de fixer les modalités de remboursement de l’emprunt.
Il a été convenu que

A la dernière échéanceavant la cession,le 15/12/2020, le reste à charge de l’emprunt en question jusqu’à son
terme était de 106 244.07 € de capital + 33 907.29 € d’intérêts soit un total de 140 151.36 €.

Ce montant est à répartir entre les 6 Communesmembresdu SIVUen fonction de leur population DGFde 2018
selon le tableau suivant :

Commune

Répartition
56 024.32 €
37 981.17 €
18 865.19 €
16 496.59 €
5 614.97€

Miniac-Morvan
Plerguer

Le Tronchet
Saint Guinoux
Tressé-Mesnil Roc'h
Lillemer

10 059

5 169.12€
140 151.36€

La durée du remboursement est fixée à 6 ans. La commune de sera donc redevable de 861,52 € par an
(5 169,12 €/6) de 2021 à 2026 inclus.

Le remboursementse fera sur présentationd’un titre émis par le Départementau mois de septembre de chaque
année
Fait à
Le Maire de LILLEMER

, Le
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE D06

ANNEXE A LA NOTE DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS
PLAN DE RELANCE –RENOVATION ENERGETIQUE
Les opérations figurant ci-dessous, portant spécifiquement sur des économies d’énergie, sont
proposées au titre de la DSID « Plan de relance -Rénovation énergétique ».
Opérations

Nature des travaux

Date de
Date de
Montant HT
notification ou
livraison
de signature des prévisionnelle
marchés de
travaux
01/09/2021
30/10/2021
30 000 €

CIS Bain de Bretagne

Remplacement luminaires
et optimisation des
commandes d'éclairage

Collège Échange
Rennes

Remplacement luminaires
et optimisation des
commandes d'éclairage

30/05/2021

30/08/2021

50 000 €

Collège T, Monod Vern Remplacement luminaires
Sur Seiche
et optimisation des
commandes d'éclairage

30/05/2021

30/08/2021

200 000 €

Collège Dinard

Remplacement luminaires
et optimisation des
commandes d'éclairage

30/05/2021

30/08/2021

30 000 €

Collège F. Brune
Pleine-Fougères

Remplacement luminaires
et optimisation des
commandes d'éclairage

30/05/2021

30/08/2021

150 000 €

CDAS de Janzé

Remplacement luminaires
et optimisation des
commandes d'éclairage

30/04/2021

30/06/2021

50 000 €

Collège de Combourg

Remplacement luminaires
et optimisation des
commandes d'éclairage

30/05/2021

30/08/2021

10 361 €

Collège de La Mézière
et 3 autres collèges
(études en cours)

Mise en place de GTC
(Gestion technique
centralisée)

mai-21

déc-21

140 000 €

Archives
Départementales et
dans 5 collèges
(études en cours)
6 collèges (études en
cours)

Mise en place de GTC
(Gestion technique
centralisée)

déc-21

déc-22

350 000 €

Remplacement luminaires
et optimisation des
commandes d'éclairage

janv-22

oct-22

960 000 €

Les deux opérations de restructuration importantes figurant ci-dessous intègrent un volet
rénovation énergétique et sont proposées pour un financement au titre de l’enveloppe de DSID « Plan
de relance - Rénovation énergétique ».
Opérations

Nature des travaux

Collège de Pacé

Date de
Date de
Montant HT
notification ou
livraison
de signature des prévisionnelle
marchés de
travaux
Restructuration - Extension
août-21
déc-22
1 747 139 €

Collège de Val d'Anast

Restructuration - extension

fin 2022

fin 2023

2 625 981 €

960 000,00 €
140 000,00 €
350 000,00 €

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Remplacement luminaires et optimisation des commandes d'éclairage

Mise en place de GTC (Gestion technique centralisée)

Mise en place de GTC (Gestion technique centralisée)

CIS Bain de Bretagne

Collège Échange Rennes

Collège T, Monod Vern Sur Seiche

Collège Dinard

Collège F. Brune Pleine-Fougères

CDAS de Janzé

Collège de Combourg

6 collèges (études en cours)
Collège de La Mézière et 3 autres
collèges (études en cours)
Archives Départementales et dans 5
collèges (études en cours)

10 361,00 €

50 000,00 €

150 000,00 €

30 000,00 €

200 000,00 €

50 000,00 €

30 000,00 €

2 625 981,21 €

Première tranche de la restructuration - extension

Collège de Val d'Anast

1 747 139,04 €

Coût HT

Restructuration - extension

Nature des Travaux

Collège de Pacé

Opération

PLAN DE FINANCEMENT

TOTAL DSID

70 000,00 €

28 000,00 €

192 000,00 €

2 072,20 €

10 000,00 €

30 000,00 €

6 000,00 €

40 000,00 €

10 000,00 €

6 000,00 €

525 196,24 €

349 427,81 €

Financement
Fonds propres

5 074 785,00 €

280 000,00 €

112 000,00 €

768 000,00 €

8 288,80 €

40 000,00 €

120 000,00 €

24 000,00 €

160 000,00 €

40 000,00 €

24 000,00 €

2 100 784,97 €

1 397 711,23 €

DSID
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Ëodie FREFIELD

IAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

,Ëgné
électroniquement
le 18/04/202121:22:24
PHILIPPE SCOtIARNEC
NEOTOA

Signé é]ectroniquement le 22/04/2021 14 46 :00

CONTRAT DE PRÊT

N' 122127

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

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

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

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

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

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2018CN16 ST AUBIN D'AUBIGNE, Parc social
public, Construction de 30 logements situés Rue Jean Huet 35250 SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de

taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière de l'Union
Européennecréée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financementde programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis

Dans le cadre de leur accompagnementdu secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’Èntérêttrès avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions

deux-cent-quatre-vingt-quatre
mille cinq-cent-quarante-cinqeuros (2 284 545,00 euros) constitué de 6 Lignes
du Prêt

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante
8 PLAI, d’un montant detrois-cent-quatre-vingt-quatre millesix-cent-trente-quatre euros (384 634,00 euros)
a PLAI foncier,d’un montant dedeux-cent-quarante-et-un millesix-cent-vingt-neuf euros (241 629,00 euros)

a PLUS, d’un montant de six-cent-quatre-vingt-trois mille deux-cent-dix euros (683 210,00 euros)
a PLUSfoncier, d’un montant de trois-cent-soixante-quinze mille soixante-douze euros (375 072.00 euros) ;
a Prêt Booster BEI Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de quatre-cent<inquante mille euros
(450 000,00 euros) ;
H PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de cent-cinquante mille euros (150 000,00 euros) ;

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

g

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

g
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Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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ARTICLE4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux EffectifGlobal (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 31321 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification

suivante

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

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

compositesBloombergpour la Zone euro,disponiblespour les maturitésallant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de pubIÈcationpour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partËrdu taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

swap inflation.Ces taux sont (i) publiéspour différentesmaturités sur les pages Bloomberg(taux de swap
« mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11Index>à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiéespar le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publicationpour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure

La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement
1\3
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Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception,par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date

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

La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de premièreéchéance si la LÈgnedu Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,
soit au termede la Duréede la Phase de Préfinancement
si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

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

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d’Amortissement et la dernière Date d'Echéance,
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur,

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

L’« Indemnité de Rupture du Taux Fixe » désigne,en relation avec tout montant devant être remboursé de
manière anticipée ou tout montant devant être annulé, la somme correspondant à la valeur actualisée de
l’éventuel excédent (à la date de calcul) :
(a) des intérêts calculés que le montant devant être remboursé de manière anticipée (ou le montant annulé)

aurait produits pour la période entre la date de remboursementanticipé (ou la date d’annulation) et la date
d’échéance finale si ce montant n’avait pas été remboursé de façon anticipée (ou annulé) ; sur

(b) les intérêts qui auraient été produits pour cette période s’ils avaient été calculés au Taux de Remploi
diminué de 0,15% (15 points de base).

La valeur actualisée définie ci-dessus sera calculée à un taux d’actualisation égal au Taux de Remploi,
appliqué à chaque Date d’Echéance à laquelle les remboursements auraient été effectués s’il n’y avait pas eu
un remboursement anticipé (ou annulation).

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

Ki

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

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

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révisÈonseront connues

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,

l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement,
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaËneautre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci

Elle correspondà un produit déterminéet donne lieu à l’établissement d'un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements

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

financier,

La « Perturbation de Marché » désigne l’un quelconque des événements suivants
(a) il existe, de l’opinion raisonnable du Prêteur, des événements ou circonstances affectant défavorablement
l'accès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ;

(b) de l’opinion du Prêteur, les fonds ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de
financementpour lui permettrede financer une Ligne du Prêt de manièresuffisantepour la maturité
demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé ;

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

l’Emprunteurrembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d’Echéance.

La « Phase de Différé d’Amortissement» désigne,pour une Ligne du Prêt, la périodedurant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement
F(1
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Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».

5

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
g:il

pC\1

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

à8
9:
gë
Caisse des dépôts et consignations

i5

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennescedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

7/29

rJçà".ï.'é,gg
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération» (PHB2.0)est destiné à soutenir l’effort
d’investissementdes bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux, Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS,
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité » (DR) signifieque, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

La « Simple Révisabilité » (SR) signifieque pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt

Le « Taux de Remploi » désigne le taux d’intérêt annuel applicable le jour du calcul de l’indemnité pour un
prêt à taux fixe qui aura les mêmes modalités de paiement des intérêts et le même profil de remboursement
du principal que la Ligne du Prêt pour laquelle une indemnité est due. Ce taux correspond au coût d’obtention
des fonds par le Prêteur auprès de ses sources de financement dans le cadre d’un prêt à taux fixe. Ce taux ne
pourra pas avoir une valeur négative.

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fÈxein fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentesmaturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

pourcentageou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminélors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATI. tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation,

« bid » dans les autres cas) à l'aide

des codes

<FRSVV11 Index>

à <FRSVV150

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

à

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne,pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

g

actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
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Dans le cas d’un Index révisable ou variable. les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
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- sur une combinaisonde la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP

Les échéancescalculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues

Le « Versement » désigne,pour une Ligne du Prêt. la mise à disposition de l’Emprunteurde tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt

ARTICLE 6

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

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

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

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.frsi l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/04/2021 le Prêteur pourra considérer

le présentContratcomme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

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

La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de su rvenance d’un cas de Perturbation de Marché tel

que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notificationà l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévuesà l'Article "Notifications".

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVESAU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

g

- qu'il n'y ait aucun manquementde l'Emprunteurà l'un quelconque des engagementsprévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur »
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
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- que l’Emprunteurjustifie au Prêteur l’engagementde l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt »
- que l’Emprunteur prodüise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

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

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur

Sous réserve des dispositions de t’alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds

Le premierVersementest subordonnéà la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

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

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditionsfigurantà l'Article« CaractéristiquesFinancières de chaque Ligne du Prêt ».
Lr)

g

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux

g
'c

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

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

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLA

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5429128

5429129

5429126

5429127

384634€

241 629€

683 210 €

375 072 €

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du

Prêt

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

0,3 %

0,3 %
W3

1,1 %
U1

1,1 %

Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Phased'amoriisùe Fl
Durée
Index1
Margefixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
»V••H

Profil d'amortissement

Condition de
remboursementanticipé
volontaire
Modalitéde révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Modede calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

U3
40 ans

u/

50 ans

40 ans

Livret A

Livret A

50 ans
LivretA
• 0,2 %
• 0,2 %
0,6 %
0,6 %
0,3%
0,3 %
1,1 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéanceprioritaire Échéance prioritaire Échéanceprioritaire Échéanceprioritaire
(intérêts dËfférés)
(intérêtsdifférés)
(intérêts différés)
(intérêtsdifférés)
actuarËelle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

actuarielle

DR

DR

DR

DR

• 1,5 %

• 1,5 %

• 1,5 %

• 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

MI

Indemnité

Indemnité

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

Prêt Booster

BEITaux fixeEnveloppe

Soutien à la

production

Identifiant de la Ligne du

Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de pér.iode

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d’amorti$sement
Durée

Index

5429131

450 000€

o€
Indemnité de
Rupture du Taux
Fixe
Annuelle

o,é%
0,9%
40 ans
Taux fixe

MMe txe sur index
Taux d'intérêt

%riodicité
Profil d’amortissement
Condition de

remboursement anticipé

volontaire
Modalité de révision
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

0,9 %
Annuelle

Échéanceprioritaire
(intérêtsdifférés)
Indemnitéde
Rupturedu Taux
Fixe

Sans objet
Equivalent

30 / 360
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Qffre CDC(multi-périodes)
Caractéristiques de la LignÏ
du Prêt

PHB

2.0 tranche2018

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du

5429130

Prêt
Durée d'amortissement de

40 ans

la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du

150000 €

Prêt

Commission d'instruction

90 €
Annuelle

Durée de la période

Taux de période

0,37 %
0,37 %

TEGde la Ligne du Prêt
Phased'amortissement 1
Durée du différé
d’amortîsserrlent

240 mois

Durée

20 ans
Tauxfixe

Index
a

Taux d'intérêt

0%

Périodicité
1

Annuelle

Amortissement

Profil d'amortissement

prioritaire

Condition de

remboursement anticipé
volontaire

Sans Indemnité

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

Sans objet

a

00/o

1
il

Equivalent

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

2.0 tranche2018

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement

de

la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

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

5429130

40 ans
150000 €
90 €
Annuelle
0,37 %
0,37 a/o

2

index1
Marge fixe sur irit–J
Taux d'intérêt2

Périodicité

20 ans
LivretA
0,6 %
1,1 %
Annuelle

Profil d'amortissement
l

PHB

Amortissement
prioritaire

Condition de
i= IJ I1 11'11 1 fly

t:lie

gt anticipé

Sans Indemnité

voËontaËre

Modalité de révision

SR

Taux de progression de
l'amortissement

00/o

Mode de calcul des

intérêts
Base de calcul des intérêts

Equivalent

30 / 360

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

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance,
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimatÈonsqu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

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

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informationsutiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués

à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

(I) indiquéà l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indIqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d’intérêt révisé (l’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule

l’ = T +M

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

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

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

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

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

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. 1
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule
P' = (1+1')(1+P) / (1+1)- 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période,

Méthodede calcul selon un modeéquivalentet une base « 30 / 360 » :
1= K x [(1 + t) "base de calcul’' _1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après

Pour chaque Lignedu Prêt ne comportantpas de Phasede Préfinancement,les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessuset comptetenu des modalitésdéfiniesà l’Article « Caractéristiques Financièresde
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, Ë'amortissement
du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissementdu tableau d’amortissementd'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire

(intérêtsdifférés)». les intérêtset l’échéancesont prioritairessur l’amortissement
de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts

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

période de la Phase d’Amortissement

d'une Ligne du Prêt

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissementsont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts
La séquence d’amortissement est fonctËondu taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement
multi-périodes

d'une

Ligne du Prêt

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement

prioritaire», les intérêtset l’amortissement
sont prioritairessur l’échéance.L’échéanceest donc déduiteet
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressËvitéde l’amortissement mentÈonnéà l’Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

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

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

de la Caissedes Dépôtsau plus tard le jour de l'échéanceou le premierjour ouvrésuivantceluÈde
l'échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
!(1

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

fera l'objet d'une mise en recouvrementdans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne de Prêt sur ressource BEI, d'une Pénalité de Dédit dans le
cas oû la somme des Versements est inférieure au montant mis à sa disposition. Cette Pénalité de Dédit est
calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'ËI renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

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

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis Qt
l’absence de toute contestation à leur égard ;

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

l'utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt. à l’exception de celles qui pourraient être prises. le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat

- obtenir tous droits immobiliers, permis et AutorisatËonsnécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur

- justifier du titre définitif conformeconférant les droits réels immobiliers pour l’opérationfinancée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partÈe significative des biens financés par le Prêt

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

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

surtout projet
•

•

•

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

!(1

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

g

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité

g

- produireà tout momentau Prêteur,sur sa demande,les documentsfinancierset comptablesdes trois
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derniers exercicesclos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitËfde l'opération financée par le Prêt ;

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

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

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

- informerpréalablement,le cas échéant,le Prêteurde tout projet de nantissementde ses parts socialesou
actions

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu

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

- à ne pas céder ou transférertout ou partie de ses droits ou obligationsau titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur,

- assurer l’exécution de l’opération en conformÈtéà toutes lois et réglementations, en ce compris celles
relatives au droit environnemental, auxquelles l'Emprunteur ou l'opération sont soumis ;

- déclarer qu’à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l’opération concernée n’est
d’origine illicite, en ce inclus tout blanchiment d’argent ou financement du terrorisme, et s'engage à
informer à tout moment le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance ;
:(1
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- permettreaux personnesdésignéespar le Prêteur:
•

d’effectuer des vérifications, visites des lieux, Installations et travaux concernés par l’opérations, que le
Prêteurjugerait

utiles ;
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•

de s’entreteniravec lui ou ses représentantset, à moins de démontrer que cela n’est pas légalement ou
matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afin de faciliter l’exécution de la mission des personnes susvisées notamment en n’empêchant

pas les interactionsnécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation contractuelle avec
lui et impliquée dans l’opération financée

- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations, de toute enquête judiciaire ou
procédure en cours le mettant en cause (son président, l’un de ces vice-président ou l’un des membres de

son organedélibérant)et / ou de toute condamnationayant force de chose jugée au titre d’une infraction
pénale commisedans le cadre de l’opérationou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l’opération financée ;

- fournir, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal Officiel de l’Union
européenne pour les projets de plus de 5 millions d’euros.

- respecter les dispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatËfssociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au

moyendu Prêt, la décisionde subventionou d'agrémentouvrant droit à un financementde la Caissedes
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentIel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

- affecter tout remboursementanticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC
Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés
Par ailleurs l’Emprunteur s’engage à ce que le montant cumulé du financement bénéficiant d’un soutien de la
BEI n’excède pas 50 % des coûts totaux de l’opération et à ce que le financement obtenu avec le soutien de la

BEI et les autres ressourcesfournies par l'Union européennen’excède pas 70 % des coûts totaux de
l’opération.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursementdu capital et le paiementdes intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit
Type de Garantie

Dénominationdu garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

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

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

Tout remboursementanticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

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

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

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

17.1 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticËpés
volontaËrestotaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
2

g
uc

calendaires avant la date de remboursementanticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticÊpés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommesdues est fixée quarante(40) jours calendairesavant la date de

gf

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

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteurdevra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalitésdéfiniesà l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stÈpulées

ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris

en compte pour l'échéancesuivantesi le Versementeffectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir,
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte

pour l'échéancesuivante si le Versementeffectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

g

é

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception,par le Prêteur, d’une indemnitéactuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsque celle-ciest positive,entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursépar anticipation,augmentédes intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Arriortissement,les remboursementsanticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement,les remboursementsanticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation
Durant la phase d’amortissement, pour chaque Ligne du Prêt sur ressource BEI, les remboursements

anticipés volontaires donnent lieu à la perception par le Prêteur d'une Ëndemnitéactuarielle calculée sur les
montants remboursés par anticipation égale à l’Indemnité de Rupture du Taux Fixe,

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

17.2 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

- vente de logementfaite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

- non respectpar l’Emprunteur des dispositions légales et réglementairesapplicables aux logements locatifs
sociaux :

- non utilisation des fonds empruntésconformémentà l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat

- non respectde l’un des engagementsde l’Emprunteurénumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants
g

g

• dissolution,liquidationjudiciaire ou amiable,plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
•

8\gl

l’Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit
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Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires ou renonciation expresse du Prêteur

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

- action judiciaire ou administrativetendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

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

- nantissementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur
Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé

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

- le montanttotal des subventionsobtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opérationest inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt

A défaut de remboursementdans ces délais une indemnité,égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticËpéssuivants :
81

g
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- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes physiques ;
- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractualisantavec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)
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Quelle que soit la cause de remboursementanticipé obligatoire d'une Ligne de Prêt sur ressource BEI,
l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à
la date de ce dernier,

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

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

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

Toute sommedue au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêtde plein droit, dans toute la mesurepermisepar la loi, à compterde cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la première
multi-périodes

période de la Phase d'Amortissement

d'une

Ligne du Prêt

Toute sommedue au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement
multi-périodes

d'une Ligne du Prêt

Toute sommedue au titre de chaque Ligne du Prêt indexéesur Livret A, non verséeà la date d'exigibilité,
porte intérêtde plein droit, dans toute la mesurepermise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base)

La date d'exigibilitédes sommesremboursablespar anticipation s'entendde la date du fait générateurde
l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par le
Prêteur
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat

Sans préjudice de leur exigibiIÈtéà tout moment,les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant Ëmpayé,s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Ki
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Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissionsprévues à l’Article « Caractéristiques Financières de

chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant,à l’Article« Commissions ».
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur

dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentantdûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu'une signature originaleet sera considéréecomme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français
Pour l’entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s’efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable,

A défaut d’accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

M

NEOTOA

à

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
UIO0169,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122127, Ligne du Prêt n' 5429130
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt

visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

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

NEOTOA

à

41 BOULEVARDDEVERDUN
CS 61121

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

35011 RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
UIO0169,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122127, Ligne du Prêt n' 5429128
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les

frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommeséventuellementdues au titre
de la Ligne du Prêt

visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

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

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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à

41 BOULEVARDDEVERDUN
CS 61121

35011RENNESCEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U100169,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122127, Ligne du Prêt n' 5429126

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

Prêt visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

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

NEOTOA

à

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

35011RENNESCEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
UIO0169,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122127, Ligne du Prêt n' 5429131
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt

visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Ki

g

g
C

g

2
OL
E

a

o8

9:

g6

Caisse des dépôts et consignations

E gl

CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon - CS 36518- 35065 Rennescedex - Tél : 02 23 35 55 55

Fig
aLo

banquede$territoires.fr VI @BanqueDesTerr

bretagne@caissedesdepots.
fr

(/ 1 ; gËê
É11bNé
411111111\
1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION DES PRÊTS

Notice d’utilisation
du modèle de délibération de garantie
Afin de faciliter la gestion de votre dossier, un modèle de délibération de garantie est mis à votre
disposition pour vous faciliter la formalisation de la délibération de garantie publique de votre prêt.

Ce modèlecorrespondà une délibérationadoptéeau vu d’un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativementêtre annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; le tout formant la garantie
d’emprunt

Il est pré-rempli des données du contrat de prêt (noms des emprunteurs et garants, numéro du contrat,
quotité garantie, montant du prêt, nombre de lignes de prêt) et précise les dispositions à mentionner dans
votre délibération de garantËe.
Le modèle qui vous est proposé ne peut être signé en l’état
La délibération de garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et être exécutoire,

Pour que la délibération soit recevable par la Caisse des Dépôts vous devez respecter le formalisme
suivant :
La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt.
Elle doit être rédigée sur le papier à en-tête du garant et ne doit pas contenir le logo de la Caisse des
Dépôts
La délibération de garantie doit mentionner impérativement le numéro du contrat de prêt
Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être joint en annexe de la délibération dont il fait partie
intégrante
La délibération doit faire mention de l’intégralité des dispositions contenues dans le modèle ; elle doit,
notamment
0 couvrir la durée totale du prêt, en ce compris la durée de préfinancement, jusqu'au
remboursement de l’intégralité des sommes dues
0 contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de dËscussion.
Elle doit avoir respecté les formalités liées au caractère exécutoire, c'est-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d’une part et être affichée d’autre part

Zoomsur le caractère exécutoire des délibérations :
En applicationdes dispositionsdu Code général des collectivités territoriales relatives au caractère
exécutoire,la délibération de garantie devra faire l’objet d’une publicité et être transmise au contrôle de
léaalité

L; justificationde l’accomplissementde ces formalitéset des dates auxquelleselles ont été effectuées,
devront figurer sur la délibération

La mention de la publicité sera revêtue de la signature de l’exécutif de la collectivité (cachet. identité,
!(1
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fonction) et la transmission au contrôle de légalité sera rapportée par l’idéogramme de télétransmission ou
par le cachet dudit service
A défaut, l’exécutif pourra certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ladite délibération en
apposant la mention « certifié(e) exécutoire », revêtue de sa signature (cachet, identité, fonction)

a
38

W

88

o3

gl

888

i::g

Caisse des dépôts et consignations

bartquedesterritoires.fr

VI @BanqueDesTerr

MODELE DE DELÏBERATION DE GARANTIE

(à adapter et non contractuel)

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

Séance du conseil Départemental du ...... /
Sont présents

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

Vu les articles L 32314 et L 323121-1du Code général des collectivités territorial es
Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt N' 122127 en annexe signé entre : NEOTOA ci-après l’emprunteur, et la Caisse des
dépôts et consignations ;

DELIBERE

Article 1
L’assemblée délibérante de DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE accorde sa garantie à hauteur de 100,00 %
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2284545,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de

la Caisse des dépôts et consignations,selon les caractéristiquesfinancières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt N' 122127 constitué de 6 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de

celui-ci et porte sur l’ensembledes sommescontractuellementdues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt

Certifié exécutoire,
le

CivilÉté
Nom / Prénom :

Qualité :
Cachet et Signature

r);Ê.".ï.'g,gg
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

lodie FREFIELD

IAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ignéélectroniquement
le 18/04/202121:22:21
PHiLIPPE SCOUARNEC
NEOTOA

Signé é]ectroniquement le 19/04/2021 16 30 :15

CONTRAT DE PRÊT
N' 122134

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA, SIREN n': 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

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

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremmentdénommé(e)s« les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN32 ST MEEN LE GRAND, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 12 logements situés L'ORANGERAIS 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d’un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de

taux proposées par la Banque européenne d'investissement(BEI), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure oû l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million cent-treize mille
trois<ent-vingt-neuf euros (1 113329,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt,

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante

a PLAI.
d’un
montant
(142 394,00 euros) ;

de

cent<luarantedeux

mille

trois{ent<luatre-vingt<luatorze euros

n PLAI foncier, d’un montant de soixanteluinze mille neuf{ent4uatrŒvingt<iix euros (75 990,00 euros) ;
a PLUS, d’un montant de quatrecentquatrevingtdix

mille quarante euros (490 040,00 euros) ;

a PLUSfoncier, d’un montant de deux-cent-vingt-quatremille neuf{ent-cinq euros (224 905,00 euros) ;
H Prêt Booster BEI Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de cent<luatre-vingts mille euros
(180 000,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

F(i

ARTICLE4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

g

g
M8

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respectdes dispositionsde l'article L. 31321du Code monétaireet financier.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de

swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des

codes <FRSW11Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (Èi),en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpoËationlinéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement

Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement
Selon Ëapériodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d’Effet » du Contratest la date de réception,par le Prêteur,du Contrat signé par l’ensembledes
g

g

Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date

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

La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede MobiIÈsation
d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux

applicables.

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

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premierjour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance,
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance,

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

La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part
L’« Indemnité de Rupture du Taux Fixe » désigne, en relation avec tout montant devant être remboursé de

manière anticipée ou tout montant devant être annulé, la somme correspondant à la valeur actualisée de
l’éventuel excédent (à la date de calcul) :

(a) des intérêts calculés que le montant devant être remboursé de manière anticipée (ou le montant annulé)

auraËtproduits pour la périodeentre la date de remboursementanticipé(ou la date d’annulation)et la date
d’échéance finale si ce montant n’avait pas été remboursé de façon anticipée (ou annulé) ; sur

(b) les intérêts qui auraientété produits pour cette période s’ils avaientété calculés au Taux de Remploi
diminué de 0,15% (15 points de base)

La valeur actualiséedéfinie ci-dessus sera calculée à un taux d’actualisationégal au Taux de Remploi,
appliqué à chaque Date d’Echéance à laquelle les remboursements auraient été effectués s’il n’y avait pas eu
un remboursement anticipé (ou annulation)

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

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

du Comité de la RéglementationBancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit

!!!

g

g
-c
mà

88

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

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le LivretA servant de base aux modalitésde révisionde taux vient à disparaîtreavant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opératÈonou à une composante de celle-ci

Elle correspondà un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation

auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement,les intérêts
capitaËisés liés aux Versements,

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

La « Perturbation de Marché » désigne l’un quelconque des événements suivants
(a) il existe, de l’opinion raisonnable-du Prêteur, des événements ou circonstances affectant défavorablement
l'accès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ;

(b) de l'opiniondu Prêteur,les fonds ne sont pas disponiblesauprès de ses sources habituellesde
financementpour lui permettrede financer une Ligne du Prêt de manièresuffisantepour la maturité
demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé

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

l’Emprunteurrembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance,

La « Phasede Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désignela période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance

de la Lignedu Prêt. Durantcette phase, l’Emprunteura la faculté d'effectuer des demandesde Versement,
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt »

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

l'habitation.Il est destinéà l'acquisËtion,
à la constructionet à l'améliorationde logementslocatifsà usage
social

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

g

Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci<iessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivitédes échéancessont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

Le « Taux de Remploi » désignele taux d’intérêtannuel applicablele jour du calcul de l’indemnitépour un
prêt à taux fixe qui aura les mêmes modalitésde paiement des intérêts et le même profil de remboursement
du principal que la Ligne du Prêt pour laquelle une indemnitéest due. Ce taux correspond au coût d’obtention
des fonds par le Prêteurauprès de ses sources de financementdans le cadre d’un prêt à taux fixe. Ce taux ne
pourra pas avoir une valeur négative.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponiblespour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

pourcentageou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminélors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à

celui servantde référenceaux OATI, tel que publié sur les pages de l’AgenceFranceTrésor).Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSVV11Index> à <FRSW150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou

Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurïbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci<lessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
61
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt
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ARTICLE 6

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

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

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

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/04/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat
La prÈsed'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel

que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notificationà l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Article "Notifications"

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVESAU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

que l'autorisationde prélèvementsoit retournéeau Prêteur signée par un représentantde l'Emprunteur
habilité ;

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

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

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

•

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

sont subordonnésau respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s)apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur,de l'engagementde l'opérationfinancéenotammentpar la productionde l'ordrede service de
démarrage des travaux, d’un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur

Sous réserve des dispositionsde l'alinéa précédent,un échéancierde Versementspour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dang les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée paF l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisationde chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versementsest inférieureau
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditionsfigurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
KI
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L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

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

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLAI foncier

PLUS

5429106

5429107

5429104

5429105

142394€

75 990 €

490 040 €

224 905 €

PLA

PLUSfoncÈer

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

Taux de périÆ

TEGde la Ligne du Prêt
Phased'amortisseïnent
Durée
Index1
Marge fixe sur index

Taux d'intérêt2
Périodicité

Profil d'amorti 3sement

ëondition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
o

intérêts
Base de calcul des intérêts

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

0,3 %
0,3 %

0,3 %
0,3 %

1,1 %
1,1 %

1,1 %
1,1 %

40 ans
LivretA

50 ans

40 ans

Livret A

Livret A

50 ans
LivretA

- 0,2 %
0,3 %
Annuelle

• 0,2 %

0,6 %
1,1 %

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

• 1,5 o/o

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

0,3 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)

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

Prêt Booster

BEI Taux fixeEnveloppe

Soutien à la
production

Identifiant de la Ligne du
Prêt

5429108

Montant de la Ligne du

180 000€

Prêt

o€

Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période

Indemnité de
Rupture du Taux
Fixe
Annuelle

Taux de période

0,9 %
0,9 %

TEG de la Ligne du Prêt

Phase d'amortissement
Durée

40 ans

Index

Taux fixe

Ùarài Oxesui in;le;
+üu;dlhiéFêt

0,9 %

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de

remboursement anticipé

volontaire
Modalité de révision
Modede calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité de
Rupture du Taux
Fixe
a

Equivalent

30 / 360
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L’Emprunteurreconnait que, conformémentà la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civÈle,est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt
Pour l'avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

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

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

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

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

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

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaIne Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après

à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués

Contrat, en cas de variation de l’Index
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après
81
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

(I) et le taux annuel de progressivité(P) indiquésà l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci<lessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s’applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

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

En tout état de cause, en Phase d'Amortissementainsi qu'en Phase de Préfinancementéventuelle, le taux
d'intérêtde chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatifet le cas échéant sera ramenéà 0 %.
ARTICLE

11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêtsdus au titre de la périodecomprise entre deux Dates d’Echéancessont déterminésselon la ou les
méthodesde calcul décrites ci-après
OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
1 = K x [(1 + t) "base de caïcul" _1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportantpas de Phasede Préfinancement,les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci<lessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de

chaque Ligne du Prêt »
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après

Lors de l’établissementdu tableau d’amortissementd’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l’échéancesont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

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

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

Financières de chaque Ligne du Prêt »

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

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvementselon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

de la Caissedes Dépôtsau plus tard le jour de l'échéanceou le premierjour ouvrésuivantcelui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est'soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
Ki
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L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne de Prêt sur ressource BEI, d'une Pénalité de Dédit dans le
cas où la somme des Versements est inférieure au montant mis à sa disposition. Cette Pénalité de Dédit est
calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONSDE L'EMPRUNTEUR
:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhensiondeë caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformitédes décisionsjointes aux originaux et renduesexécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligatIons sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :

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

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

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

où celui-cin’a pas été préalablement
transmiset conserver,sauf accord préalableécrit du Prêteur,la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt

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

tous les intervenantsà la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

surtout projet
•

•

•

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

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

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

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

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

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
Ki

mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

g

g

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

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de cellbci ;

- à ne pas céder ou transférertout ou partie de ses droits ou obligationsau titre du présentContrat sans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
- assurer l’exécution de l’opération en conformité à toutes lois et réglementations, en ce compris celles
relatives au droit environnemental, auxquelles l’Emprunteur ou l’opération sont soumis ;

- déclarer qu’à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l’opération concernée n’est
d’origine illicite, en ce inclus tout blanchiment d’argent ou financement du terrorisme, et s'engage à
informer à tout moment le Prêteur s’il venait à en avoir connaissance ;
- permettre aux personnes désignées par le Prêteur :
•

d’effectuer des vérifications, visites des lieux, installations et travaux concernés par l’opérations, que le
Prêteurjugerait utiles ;

•

de s’entretenir avec lui ou ses représentantset, à moins de démontrer que cela n’est pas légalementou
matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afin de faciliter l’exécution de la mission des personnes susvÈséesnotamment en n'empêchant
pas les interactions nécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation contractuelle avec
lui et impliquée dans l’opération financée ;

- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations,de toute enquête judiciaire ou
procédure en cours le mettant en cause (son président, l’un de ces vice-président ou l'un des membres de

son organe délibérant) et / ou de toute condamnationayant force de chose jugée au titre d’une infraction
pénale commise dans le cadre de l’opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l’opération financée ;
83
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- fournir, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal Officiel de l’Union
européenne pour les projets de plus de 5 millions d’euros

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
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- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la RéunIon, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérËeursaux référentiels précités
Par ailleurs l’Emprunteur s’engage à ce que le montant cumulé du financement bénéficiant d’un soutien de la
BEI n’excède pas 50 % des coûts totaux de l’opération et à ce que le financement obtenu avec le soutien de la

BEI et les autres ressources fournies par l’Union européenne n’excède pas 70 % des coûts totaux de
l’opération

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursementdu capital et le paiementdes intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit
Type de Garantie

Dénominationdu garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants

Le paiementdes intérêtscourus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteurd'une indemnitédont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers
Ki
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements antÈcipéset en
accepte les dispositions
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45)jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés

volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

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

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

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l’indemnitéde remboursementanticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteurdevra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalitésdéfinies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendairesqui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité

17.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci<iessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détailléesà l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsquecelleci est positive,entre la « Valeur de Marchéde la Ligne du Prêt » et le montantdu capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé
Durant la phase d'amortissement, pour chaque Ligne du Prêt sur ressource BEI, les remboursements

anticipés volontaires donnent lieu à la perception par le Prêteur d'une indemnité actuarielle calculée sur les
montants remboursés par anticipation égale à l’Indemnité de Rupture du Taux Fixe.
Ki
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En cas de remboursementanticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcuËées,par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt
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17.2 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au tÈtredu Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution. pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logementfaite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

- non respectpar l’Emprunteur des dispositions légales et réglementairesapplicables aux logements locatifs

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

- non respectde l’un des engagementsde l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants

• dissolution,liquidationjudiciaire ou amiable,plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
•

l’Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

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

17.2.2Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilierfinancé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires ou renoncIationexpressedu Prêteur ;
- transfert, démembrementou extinction,pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé
g

g

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

référence,du pacte d'actionnaires
ou de la gouvernancede l’Emprunteur,n'ayantpas obtenu l'accord
préalable du Prêteur
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- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

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

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financementde l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements

anticipés volontaires, sera due sur les sommestrop perçues rembourséespar anticipation.
Donnentlieu au seul paiementdes intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

Dépôts, dans les conditionsd’octroi de cette dernière,pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)

Quelle que soit la cause de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne de Prêt sur ressource BEI,
l'Indemnité de Rupture du Taux Fixe sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à
la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

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

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexéesur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de

l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constatépar le
Prêteur

La perceptiondes intérêtsde retard mentionnésau présentarticle ne constitueraen aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat
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Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montantimpayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteurprend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et

notammentles frais de gestionet les commissionsprévuesà l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant,à l’Article « Commissions ».

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

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

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre

circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français
Pour l'entÈèreexécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable,
g

g

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U098271,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122134, Ligne du Prêt n' B+29106
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du

Prêt

visée en objet

et ce,

par prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH20133190022WI en date du
15 novembre 2013.

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

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

NEOTOA

à

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U098271,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122134, Ligne du Prêt n'’ 5429107

Je confirme l’autorisation donnéeà la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommeséventuellementdues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPF12013319002254en date du
15 novembre 2013.

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

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

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

cg 36518

35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U098271,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122134, Ligne du Prêt n' 5429104
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les

frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommeséventuellementdues au titre
de

la Ligne du Prêt

visée en objet

et ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

NEOTOA

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61121

35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U098271,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122134, Ligne du Prêt n' 9129105
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les

frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommeséventuellementdues au titre
de la Ligne du

Prêt visée

en objet et

ce,

par prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

Si vous souhaitezchanger de domicilîationbancairede recouvrement, nous vous invitonsà nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

CS 36518
35065 Rennescedex

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U098271,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122134, Ligne du Prêt n'’ 5429108
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissÈons,les

frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommeséventuellementdues au titre
de la Ligne du

Prêt visée en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

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

die FREFIELD
SSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
C Ëné électron

1mentle 18/04/202121:18:27

Bruno CACCIA
DIRECTEUR GENERAL
NEOTOA
Signé électroniquernent le 20/04/2021 1125 :26

CONTRAT DE PRÊT
N' 122152

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA, SIREN n': 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

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

DE DEUXIÈME PART,

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

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financementde l'opération, Parc social public, Constructionde 5 logements
situés LE CLOS DES POMMIERS 35137 PLEUMELEUC

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximumde trois-cent-quaranteet-un
mille six<ent<luaranteluatre euros (341644,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

• PLAI, d’un montant de cent<iix-neuf mille deux<ent-vingt-six euros (119 226,00 euros) ;
• PLAI foncier, d'un montant de douze mille cinq{ent-trentŒneuf euros (12 539,00 euros) ;
• PLUS, d’un montant de centquatrevingtanze

mille six{ent-trentetrois

euros (191 633,00 euros) ;

• PLUS foncier, d’un montant de dix-huit mille deux<entquarante-six euros (18 246,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de 1*articleL. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s’ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

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

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) pubIÈéspour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de

swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloombergpour la Zone euro, disponiblespour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l’Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée ËmmédËatement
supérieure

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

swap inflation.Ces taux sont (i) publiéspour différentesmaturitéssur les pages Bloomberg(taux de swap
« mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors

tabac, disponiblespour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient

notifiéespar le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure,

La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement,de la
Durée de la Phase de Préfinancement

Les « Dates d’Echéances » correspondent,pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiementdes intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

Partieset ce, dès lors que la (ou les) condition(s)stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s)
1qi

8

g
'c

La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,
soit au termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement

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

applicables
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne,pour chaqueLigne du Prêt, la durée compriseentre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d’Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

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

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986

du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les

établissementsde crédit.

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

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles{i continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirspublics. Dansce cas, tant que les nouvellesmodalitésde révisionne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celleci.

Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissementd'un tableau d’amortissementqui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation

auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement,les intérêts

capitalisésliésaux Versements
Ki

g

g

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

pC
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Pl)

s:3

La « Phased’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phasede Préfinancement» désigne,pour

gDÊL

chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premierjour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle

3N

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

àa

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

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

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est définià l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité » (DR) signifieque, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigne à un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux compositesBloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à

celuËservant de référence aux OATI, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation,

« bid » dans les autres

cas) à l'aide des codes

<FRSVV11 Index> à <FRSVV150

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

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

Dans le cas d’un Index révisableou variable, les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
!\1

g

g
'c

déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;

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

montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

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

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

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l’Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquementsans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

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

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/07/2021le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

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

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquementde l'Emprunteurà l'un quelconquedes engagementsprévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptiblede survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteurjustifie au Prêteur l’engagementde l’opérationfinancéetel que précisé à l’Article « Mise à
1q

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

g

g
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s)suivante(s)
• Contrat de prêt(s) signé de l'ensembledes parties

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur

Sous réserve des dispositions de Ë'alinéaprécédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds

Le premierVersementest subordonnéà la prÈsed’effet du Contrat et ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditionsfigurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »,
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionneFsaux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l’Emprunteur à la prise d'effet du Contrat
81

g

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

g

nouvelle date de réalisation du Versement.

réserved’en faire la demandeau Prêteur,par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la

Pc

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
mctéri;iiques

de la LigIIi

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUSfoncier

5426441

5426442

5426443

5426444

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction

119226 €

12 539€

191633€

18 246€

o€

o€

o€

o€

Durée de la lériode
>

Annuelle

Annuelle

0,3 %
0,3 %

0,3 %
W3

Annuelle
1,1%
1,1%

Annuelle
1,1 %
1,1 %

du Prêt

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

TEG de la Ligne du Prêt
Pha&e

d'a'rrhar#*Es{sïeIËfïëirlt

Durée

40 ans
Livret A

Indexl

Mir gefixé&IrindéÏ
faux d'intérët2 ––-

• 0,2 %

0,3 %
Ànnuelle

-

DmÈF

Profil d'amortissement
Coiiàiiion de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance

Modede calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

)

(intérêts différés)

40 ans
50 ans
50 ans
LivretA
LivretA
LivretA
o,é%
• 0,2 %
0,6 %
0,3 %
1,1 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéanceprioritaire Échéanœprioritaire Échéanœprioritaire
(intérêtsdifférés) (intérêtsdifférés)
(intérêtsdifférés)

actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

• 1,5 %

• 1,5 %

• 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

Indemnité

30 / 360

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

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie »

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variatÈonde l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après,

à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués

Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

du Prêt » et actualïsés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminéselon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révisionet M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéancede la Ligne du
Prêt

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

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule

P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant,du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthodede calcul selon un mode équivalentet une base « 30 / 360 » :
1= K x [(1 + t) '’base de calcul" _1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours,
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportantpas de Phasede Préfinancement,les intérêtsdus au titre de la
Lr)

g
8
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première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

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

La séquenced'échéanceest fonctiondu taux de progressivitédes échéancesmentionnéesaux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul

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

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

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvementselon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris,
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

de la Caissedes Dépôtsau plus tard le jour de l'échéanceou le premierjour ouvré suivantcelui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
c\1
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

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

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
01
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- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
gogh

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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-justifÈerdu titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

où celui-cin’a pas été préalablement
transmiset conserver,sauf accord préalableécrit du Prêteur,la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

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

tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir,répareret renouvelerles actifs utilisés dans le cadre de l'opération
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet
•

•

•

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

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

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

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt

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

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée

mettanten évidencesa capacitéà moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
F(1

permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

l’assembléedélibérantede l’Emprunteurautorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute

gg

juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

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

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

l'opération financée, d'en suspendre momentanémentou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclarationad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de cellŒci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

l'autorisationexpressedu Prêteur.
respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au

moyen du Prêt, la décisionde subventionou d'agrémentouvrant droit à un financementde la Caissedes
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement

dues ou devenuesexigiblesau titre du présent contrat sont garantis commesuit
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Quotité Garantie ( en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,oo

Le Garant du Prêt s'engage, pendanttoute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur,pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommescontractuellementdues ou devenuesexigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui{i discute au
Éréalable les biens de l'Emprunteur défaillant
81
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L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursementanticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiementdes intérêtscourus sur les sommesainsi rembourséespar anticipation,sera effectué dans les
conditionsdéfiniesà l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement
anticipépartielou total du Prêt, qu'il soit volontaireou obligatoire,donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnitédont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article,
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers

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

17.1 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après. l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements antictpés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours

calendaires avant la date de remboursementanticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

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

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursementanticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteurdevra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
13
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modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confËrmation
vaut accord irrévocabledes Partiessur le montant total du remboursementanticipé volontaire
et du montant de l’indemnité,
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

lorsquecellœciest positive,entre la « Valeur de Marchéde la Ligne du Prêt » et le montantdu capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIpÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelqùe cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementairesapplicables aux logements locatifs

sociaux

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

- non respectde l’un des engagementsde l’Emprunteurénumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

• dissolution, liquidationjudiciaire ou amiable,plan de cessionde l’Emprunteur ou de l’un des associésde
•

l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective
Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit,

8:1

g
-c

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci<lessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommesexigiblespar anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants

- cession,démolitionou destructiondu bien immobilierfinancé par le Prêt, sauf dispositionslégislativesou
réglementairescontraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrementou extinction,pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération

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

- nantissementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur
Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnitéégale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montanttotal des subventionsobtenues est supérieur au montant initialement mentËonnédans le plan de
financement de l'opération

- le prix de revient définitif de l’opérationest inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnentlieu au seul paiementdes intérêtscontractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes physiques ;
- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
81

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements
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- démolitionpour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesurepermise par la loi, à compterde cette date, au taux du
LivretA majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilitédes sommes remboursablespar anticipations'entendde la date du fait générateurde
l'obligation de remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêtsde retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteurprend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notammentles frais de gestion et les commissionsprévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant,à l'Article« Commissions ».
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

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

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

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées

En cas de différendssur l'interprétationou l'exécutiondes présentes,les Parties s'efforcerontde trouver de
bonne foi un accord amiable,

A défaut d’accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris
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NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

35011RENNESCEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099657,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122152, Ligne du Prêt n' 5426441
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du

Prêt visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH20133190022PI en date du
15 novembre 2013

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

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

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

CS 36518
35065 Rennescedex

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099657,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122152, Ligne du Prêt n' 5426442
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les

frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalités et toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de la Ligne du

Prêt

visée en objet

et ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH20133190022WFen date du
15 novembre 2013

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

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

NEOTOA

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennescedex

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099657,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122152, Ligne du Prêt n' 5426443
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les

frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalités et toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de la

Ligne du

Prêt

visée en objet

et ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

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

NEOTOA

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

CS 3651 8

35065 Rennescedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099657.NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 122152, Ligne du Prêt n' 5426444

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

visée en objet

et ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

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

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

!odie FREFIELD
IAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

,ignéélectroniquement
le 27/04/202115:26:00

Bruno CACCIA
DIRECTEUR GENERAL
NEOTOA

Signé électroniquement le 27/04/2021 16 11 :09

CONTRAT DE PRÊT
N' 119728

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA, SIREN n': 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARDDE VERDUN CS 61121 35011

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

»,

DE PREMIÈRE PART,
et :

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

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financementde l'opération 2017CN20LA RICHARDAIS- 15 LOGEMENTS,
Parc social public, Construction de 15 logements situés LE HAMEAU DU MOULIN DU HUET 35780 LA
RICHARDAIS

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept-cent-trente-quatre
mille huit-cent-dix euros (734 810,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt» et selon l’affectation
suivante :

• PLAI, d’un montant de cent-soixante mille huit-cent-soixante-douze euros (160 872,00 euros) ;
a PLAI foncier, d’un montant de soÈxante-dixmille cinq-cent-vÈngt-huiteuros (70 528,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant de trois-cent-soixante-et-un mille sept-cent-trente-sept euros (361 737,00 euros)
• PLUSfoncier, d’un montant de cent-quarante-et-un millesix-cent-soixante-treize euros (141 673.00 euros)

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

ARTICLE 3

DURÉETOTALE

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

ARTICLE4

TAUX EFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier,
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt
!(1

g
g
r8
953

5b

9:
((1)

g

g :}
b
8
88
ac>

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon- CS 36518 - 35065 Rennescedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

4/21

rJlâ.".ï.'glgË
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l’application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification

suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation
notarisation ou enregistrement
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de

swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloombergpour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l’Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatementinférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandéou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11
Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors

tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiéespar le Prêteur à l'Emprunteurou (ii), en cas d’absencede publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phased’Amortissement » correspondau premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement,

Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede MobilisatÈon
d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancementsi la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (Èii)tous traités internationaux
applicables
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d’Échéance,
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur

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

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

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

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

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

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéancescontractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à dËsparaître avant le complet

remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révisËonseront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement,
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal
La « Ligne du Prêt » désigne la IÈgneaffectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci

Elle correspondà un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements
IÇI
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier

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

l’Emprunteurrembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
àb

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

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

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressîvité des échéances sont révîsés en cas de variation de l’Index.

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigneà un momentdonné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentesmaturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux compositesBloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de

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

« bid » dans les autres

cas) à l'aide des codes <FRSVV11 Index>

à <FRSVV150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir,

Dans le cas d'un Index révisableou variable, les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
g

déterminés
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation

g

- sur une combinaisonde la Courbede Taux de Swap Euriboret de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

1(1

dans le cas des Index Livret A ou LEP
ri

85

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues

Le « Versement » désigne,pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

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

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

- soit électroniquement
via le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposée éËectroniquementsans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réceptiondu Contrat signé par l’ensembledes Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s)
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/07/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

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

ARTICLE 7

CONDITIONSSUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

- que l'autorisationde prélèvementsoit retournéeau Prêteur signée par un représentantde l'Emprunteur
habilité

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

- qu'aucuncas d'exÈgibilité
anticÈpée,
visé à l’Article« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur

- que l’Emprunteurjustifie au Prêteur l’engagementde l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)
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•

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

•

Garantie(s) conforme(s)

58
9 1:

8

8(1)

g Ë=
Tu

8:8
nc)

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon- CS 36518 - 35065 Rennescedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

8/21

(/ 1É\iNiÎTyC\
188
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur

Sous réserve des dÈspositionsde Ë'alinéaprécédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant ta date
de Versement prévue initialement,

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

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditionsfigurantà l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l’opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux,
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat
Eqi

g

g
r 1

85

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

réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moÈnsvingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUSfoncier

Prêt

5404638

5404637

5404636

5404635

Montant de la Ligne du
Prêt

160872€

70 528 €

361737 €

141673€

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du

Commission d'instruction
Durée de la période
>

TEG de la Ligne du Prêt
Phasè d'à}mI

à

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

0,3 %

0,3 %

1,1 %

U3

u/

u/

1

Durée

50 ans
40 ans
50 ans
LivretA
LivretA
LivretA
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
0,3 %
1.1 %
0,3 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuellà
Échéance prioritaire Échéanceprioritaire Échéanceprioritaire Échéanceprioritaire
(intérêts différés)
(intérêtsdifférés)
(intérêtsdifférés) (intérêtsdifférés}
40 ans
Livret A
• 0,2 %

Index1
Marge àxe sur index

Taux d'intérêt2

r
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance

Modede calcul des
intérêts
Base de ca’leul des intérêts

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

• 1,5 %

• 1,5 %

• 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 36d

30 / 360

30 / 360

30 / 36d

Indemnité

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

frais de garantie. supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularitésde taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie »

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après
Le taux d'intérêt et. le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt ». font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

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

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

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivÈté révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule

P' ; (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après

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

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

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportantpas de Phasede Préfinancement,les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
Ki
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De la même manière, les Èntérêtsdus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

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

du tableau d’amortissement

d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance priorËtaire

(intérêts différés)», les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts

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

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

Financières de chaque Ligne du Prêt »

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

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d’utiliser le réseau des comptables publics font

l'objetd'un prélèvementselon la procéduredu débit d'office.Elles sont acquittéesauprès de la Caisse des
Dépôts à Paris
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
1(1
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS
DE L'EMPRUNTEUR
:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhensiondes caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformitédes décisionsjointes aux originaux et rendues exécutoires
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTSDE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :

- affecterles fonds exclusivementau projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition
Ki
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- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises. le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat

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

où celui-cin’a pas été préalablement
transmiset conserver,sauf accord préalableécrit du Prêteur,la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

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

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

•

•

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

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

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

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

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

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à luË réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles
g
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- informer. le cas échéant. le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l’encontre d'un acte détachable du Contrat
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement,le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réaIËsation, ou
d'en modifier le contenu ;

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

- à ne pas céderou transférertout ou partiede ses droits ou obligations au titre du présentContrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les disposËtionsréglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au

moyendu Prêt,la décisionde subventionou d'agrémentouvrantdroit à un financementde la Caisse des
Dépôts ou d’un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

référentielssuivants : PERENEpour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement
du capital et le paiementdes intérêts ainsi que toutes les sommescontractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit

TypedeGarantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie ( en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,00

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

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

Tout remboursementanticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants

Le paiementdes intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditionsdéfiniesà l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts »

Le remboursement
anticipépartiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaireou obligatoire,donnera lieu, au
règlement par l’Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financIères des remboursementsanticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticïpés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

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

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

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaÈresavant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article

L'Emprunteurdevra confirmer le remboursementantËcipévolontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalitésdéfiniesà l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendairesqui suivent la réception du
F(i

à

!b

calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité,
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17.1.2Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception,par le Prêteur, d’une indemnitéactuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

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

17.2 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1Premiercas entrainant un remboursementanticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigÈbles
en cas de
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bËenfinancé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

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

- non respectde l’un des engagementsde l’Emprunteurénumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
•
•

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

KI
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g
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Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticÈpation
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants

- cession, démolition ou destructiondu bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatËvesou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur

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

- action judiciaire ou administrativetendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération

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

- nantissementdes parts socialesou actions de l’Emprunteur

Les cas de remboursementsanticipésobligatoiresci-dessus donneront lieu au paiementpar l’Emprunteur
d’une indemnitéégale à un semestre d’Èntérêtssur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

- le montant total des subventionsobtenuesest supérieur au montant initialement mentionnédans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l’opérationest inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation

Donnentlieu au seul paiementdes intérêtscontractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes physiques ;
- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU)
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute sommedue au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité.

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

La date d'exigibilitédes sommes remboursablespar anticipations'entend de la date du fait générateurde
l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par le
Prêteur

La perception des intérêts de retard mentionnésau présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

avec le montant impayé,s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteurprend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et

notammentles frais de gestionet les commissionsprévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant,à l’Article « Commissions »
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉESÀ CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur

dûmenthabilité.A cet égard, l’Emprunteurreconnaîtque toute demandeou notificationémanantde son
représentantdûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
F(1

g

g

concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon- CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots

.fr

barIquedesterritoires.fr VI @BanqueDesTerr

20/21

rJlà".ï.'g,ËËê
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français

Pour l'entièreexécution des présenteset de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable

A défautd’accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

35011RENNESCEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096703,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119728, Ligne du Prêt n' 5404638
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt

visée en objet

et

ce, par prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

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

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

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121

CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096703,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119728, Ligne du Prêt n' 5404637
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du

Prêt visée en objet

et

ce, par prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013

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

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

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
3501 1 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096703,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119728, Ligne du Prêt n' 5404636

Je confirme l’autorisationdonnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires,ainsi que les indemnités,pénalitéset toutes autres sommes éventuellementdues au titre
de la Ligne du

Prêt visée en objet

et

ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitezchanger de domiciliationbancaire de recouvrement,nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identitébancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

NEOTOA

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D’AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARD
DEVERDUN
CS 61 121
35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENTAUTOMATIQUE
U096703,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 119728, Ligne du Prêt n' 5404635

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

Prêt

visée en objet

et ce, par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

relevé d’identitébancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION DES PRÊTS

Notice d’utilisation
du modèle de délibération de garantie

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

Ce modèlecorrespondà une délibérationadoptéeau vu d’un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativementêtre annexé à la délibérationdont il fait partie intégrante ; le tout formant la garantie
d'emprunt.

Il est pré-remplides donnéesdu contratde prêt (nomsdes emprunteurset garants,numérodu contrat,
quotité garantie, montant du prêt, nombre de lignes de prêt) et précise les dispositions à mentËonnerdans
votre délibération de garantie,
Le modèle qui vous est proposé ne peut être signé en l’état
La délibération de garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et être exécutoire.

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

suivant :
La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt
Elle doit être rédigée sur le papier à en-tête du garant et ne doit pas contenir le logo de la Caisse des
Dépôts
La délibération de garantie doit mentionner impérativement le numéro du contrat de prêt.
Le contrat de prêt signé do}t obligatoirement être joint en annexe de la délibération dont il fait partie
intégrante,
La délibération doit faire mention de l’intégralité des dispositions contenues dans le modèle ; elle doit,
notamment

o couvrir la durée totale du prêt, en ce compris la durée de préfinancement, jusqu'au
remboursement de l’intégralité des sommes dues.
o contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de discussion
Elle doit avoir respecté les formalités liées au caractère exécutoire, c'est-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d’une part et être affichée d’autre part

Zoomsur le caractère exécutoire des délibérations :
En applicationdes dispositionsdu Code général des collectivités territoriales relatives au caractère
exécutoire, la délibération de garantie devra faire l’objet d’une publicité et être transmise au contrôle de
léaalité

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

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

g
g
'c

fonction) et la transmission au contrôle de légalité sera rapportée par l’idéogramme de télétransmission ou
par le cachet dudit servËce.
A défaut, l’exécutif pourra certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ladite délibération en
apposant la mention « certifié(e) exécutoire », revêtue de sa signature (cachet, identIté, fonction)
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MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE

(à adapter et non contractuel)

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE
Séance du conseil Départemental du ...... / ...... /
Sont présents :

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

Vu les articles L 32314 et L 323121-1du Code généraldes collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt N' 119728 en annexe signé entre : NEOTOA ci-après l’emprunteur, et la Caisse des
dépôts et consignations

DELIBERE

Article 1
L’assemblée délibérante de DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE accorde sa garantie à hauteur de 100,00 %

pour le remboursementd’un Prêt d’un montant total de 734810,00 euros souscrit par l'emprunteur auprès de
la Caisse des dépôts et consignatËons,selon les caractéristiquesfinancières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt N' 119728 constitué de 4 Ligne(s) du Prêt
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de

celui-ci et porte sur l’ensembledes sommescontractuellementdues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivIté s’engage

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement
Article 3
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt.

Certifié exécutoire,
., le .
CÈvilité

Nom / Prénom
Qualité

Cachet et Signature

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - AÏDA - FAAT
21 - F - CHANTEFABLES - FAAT
21 - F - DELLIE COMPAGNIE - FAAT
21 - F - ECOLE PARALLELE IMAGINAIRE - FAAT
21 - F - ILOZ - FAAT
21 - F - LA LEVEE - FAAT
21 - F - MIRELARIDAINE - FAAT
21 - F - THEATRE A L'ENVERS - FAAT

Nombre de dossiers 8

KDI07796
KDI07799
KDI07800
KDI07802
KDI07816
KDI07817
KDI07818
KDI07819

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002733 - CP31/05/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Aïda

Intervenants

Mandataire
- Ass theatre a l'envers

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

accompagnement des projets
artistiques de la compagnie : "Bivouc
Islande" avec des jeunes de 3
maisons d'enfants (MECS) du
département, "Bivouac" en
partenariat avec le centre culturel
Jovence et impliquant les habitants, et
"Des mots sur des choses" avec des

FON : 10 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

13 500,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

12 230,00 €

2021

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01322 - D3569847 - KDI07818

9 000,00 €

Subv. prévue

ACL02022 - D35130830 - KDI07796
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

57 508,00 €

Coût du projet

21 951,00 €

Coût du projet

42 045,00 €

Coût du projet

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00563 - D3526362 - KDI07819

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Quantité

61 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes

projet d'actions culturelles sur le
territoire de Louvigné du Désert en
partenariat avec le Centre culturel
Jovence, s'adressant à tous les
habitants autour de la création
Sonomaton, banquet participatif,
retenue dans le cadre du programme
ESCH 2022 - Capitale européenne.

Objet de la demande

FON : 3 000 €

Subventions 2020

2021

Mandataire
- Ass mirelaridaine

Intervenants

projet d'actions culturelles autour des
créations de Sara Amrous "Jusque
très loin" et "L'Invitation au voyage"
sur les territoires de
Montfort-sur-Meu et Rennes
métropole.

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002733
Nombre de dossier : 8

ASS THEATRE A L'ENVERS

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2021

40 Boulevard Albert 1 35200 Rennes

ASS MIRELARIDAINE

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2021

22 Rue Paul Langevin 35200 Rennes

AÏDA

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002733 - CP31/05/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Compagnie la levee

Mandataire
- Dellie compagnie

Intervenants
projet d'écriture de textes brefs en
réaction à une question d'actualité par
le collectif dans le VIF.

Objet de la demande

projet de pré-résidence théâtrale sur
le territoire du Pays de Saint-Malo
s'adressant à tous les habitants et
notamment les résidents d'EHPAD,
les scolaires et les médiathèques.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- L'ecole parallele
imaginaire (epi)

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

25 Rue Champion de Cicé 35000 Rennes
projet de territoire "Le Pays"
rassemblant une équipe
pluridisciplinaire d'artistes, de
paysagistes et d'ingénieurs
agronomes pour la création d'un
sentier éphémère et d'un kit artistique
avec les habitants de Bécherel et des
communes alentours de Rennes
métropole et de la Bretagne
romantique.

Objet de la demande

L'ECOLE PARALLELE IMAGINAIRE (EPI)

Rennes

Localisation - DGF 2021

9 Rue des Marronniers 35235 Thorigné-Fouillard

DELLIE COMPAGNIE

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2021

21 Rue du General Leclerc 35260 Cancale

COMPAGNIE LA LEVEE

personnes en situation de migration.

Objet de la demande

INV : 3 105 €
FON : 12 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Décision

2021

0,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ACL01096 - D3565388 - KDI07800

5 900,00 €

Décision

10 700,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01794 - D35105972 - KDI07802

4 500,00 €

Subv. sollicitée

5 900,00 €

Subv. prévue

ACL02052 - D35132607 - KDI07817
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 777,00 €

Coût du projet

19 060,00 €

Coût du projet

14 700,00 €

Coût du projet

Subv. prévue

ACL00563 - D3526362 - KDI07819

Intervenants

61 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

2021

Référence Progos : CC002733
Nombre de dossier : 8

ASS THEATRE A L'ENVERS

CC002733 - CP31/05/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- Chantefables

Intervenants
ateliers chant lyrique et écriture en
musique s'adressant aux publics
parents/enfants de la PMI et de
l'ASE, en partenariat avec le CDAS
du Semnon.

Objet de la demande
FON : 2 461 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Iloz - maison de services
et de l'emploi du pays de
pipriac

Source des informations : logiciel Progos

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021
édition 2021 du festival Court-circuit
sur le territoire du Pays de Pipriac :
mini-tournée de 6 concerts sur 3 jours
construite avec le territoire pour des
propositions musicales dans l'espace
public.

Objet de la demande

36 Rue de l'Avenir Bâtiment Pipriac Communauté 35550 Pipriac
FON : 17 062 €

Subventions 2020

ILOZ - MAISON DE SERVICES ET DE L'EMPLOI DU PAYS DE PIPRIAC

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

49 Rue Saint-melaine 35000 Rennes

CHANTEFABLES

CC002733 - CP31/05/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

8 624,00 €

Subv. sollicitée

2 618,00 €

2021

Décision

8 624,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00031 - D356297 - KDI07816

2 618,00 €

Subv. prévue

ACL02031 - D35131132 - KDI07799
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 596,00 €

Coût du projet

2 618,00 €

Coût du projet

2021

Référence Progos : CC002733
Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos

CC002733 - CP31/05/21 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Total général :
67 072,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

219 255,00 €

49 142,00 €

Référence Progos : CC002733
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - COMPAGNIE TRA LE MANI - FAAT
21 - F - ILTA STUDIO - FAAT

Nombre de dossiers 2

KDI07824
KDI07829

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002730 - CP 31/05/21 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Mandataire
- Association ilta studio

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Compagnie tra le mani

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle bouexic (la)

Localisation - DGF 2021

11 rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES

COMPAGNIE TRA LE MANI

Pipriac

Localisation - DGF 2021

5 rue Jean Milon 35000 RENNES

ASSOCIATION ILTA STUDIO

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

mise en place du projet de parcours
poétique sous forme d'installations
plastiques et sonores, Les quatre
saisons, dans la commune de La
Chapelle Bouexic intégrant des
éléments patrimoniaux

Objet de la demande

pré-résidence sur l'ensemble de la
commune de Pipriac dans le cadre
d'un projet plus global de
préfiguration d'un lieu et d'une saison
culturelle associant les habitants

Objet de la demande

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002730 - CP 31/05/21 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

Dép. retenues

9 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

62 294,00 €

55 294,00 €

Coût du projet

7 000,00 €

Coût du projet

2021

Décision

9 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02053 - 0 - KDI07824

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL02055 - - KDI07829

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002730
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - COURTS EN BETTON - FAAT
21 - F - ZERO DE CONDUITE - FAAT

Nombre de dossiers 2

KDI07815
KDI07822

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002729 - CP 31/05/2021 - FAAT - AUDIOVISUEL

Intervenants

Mandataire
- Courts en betton

structuration du réseau professionel
R.A.P.A.C.E. (Réseau des
Associations de Production
Audiovisuelle et de Cinéma
Émergent) à l'échelle du département

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Zero de conduite

Source des informations : logiciel Progos

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2021
FON : 1 000 €

Subventions 2020

FON : 3 600 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

mise en place d'une réalisation
collective d'un film documentaire,
dans le cadre d'une des éditions de
l'expérimentation "le Labo" porté par
la Fédé, association d'éducation
populaire impliquant des jeunes en
insertion du pays de Redon

Objet de la demande

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

ZERO DE CONDUITE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

6 Allee des Mimosas 35830 Betton

COURTS EN BETTON

Nature de la subvention :

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002729 - CP 31/05/2021 - FAAT - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

Dép. retenues

2 000,00 €

2021

Décision

11 500,00 €

7 500,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00674 - D35120187 - KDI07822

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL01849 - D35115919 - KDI07815
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 584,00 €

8 504,00 €

Coût du projet

12 080,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002729
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - QUAI DES BULLES - FAAT
21 - F - DANGEREUSES LECTRICES - FAAT

Nombre de dossiers 2

KDI07807
KDI07823

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002727 - CP 31/05/2021 - FAAT - LECTURE

Intervenants

Mandataire
- Association dangereuses
lectrices

Intervenants

Mandataire
- Quai des bulles

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

39 Rue du Levant BP 40652 35400 Saint-Malo

QUAI DES BULLES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

23 bis place de Serbie 35200 RENNES

FON : 40 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

partenariat artistique et culturel sur
l'exposition BDH 15 "Le signal de
l'océan" avec les Archives
départementales et la médiathèque de
Pleine Fougères

Objet de la demande

organisation de la 3ème édition du
Festival Dangereuses Lectrices les 25
et 26 septembre 2021 aux Ateliers du
Vent à Rennes

Objet de la demande

ASSOCIATION DANGEREUSES LECTRICES

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002727 - CP 31/05/2021 - FAAT - LECTURE

Dép. retenues

Dép. retenues

21 500,00 €

20 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

2021

Décision

21 500,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00181 - D3526020 - KDI07807

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL02056 - D35128780 - KDI07823
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

36 757,00 €

20 900,00 €

Coût du projet

15 857,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002727
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - 709 PRODUCTION - RESIDENCE MISSION
21 - F - DGINKO - RESIDENCE MISSION
21 - F - FONDS DE TERROIR - RESIDENCE MISSION
21 - F - MILLE AU CARRE - RESIDENCE MISSION
21 - F - QUIGNON SUR RUE - RESIDENCE MISSION
21 - F - LE VENT DES FORGES - RESIDENCE MISSION
21 - F - LA FAUSSE CIE - RESIDENCE MISSION
21 - F - LES ECHAPPES DU BAL - RESIDENCE MISSION
21 - F - OCUS - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 9

KDI07821
KDI07825
KDI07827
KDI07828
KDI07830
KDI07832
KDI07833
KDI07834
KDI07835

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002735 - CP 31/05/21 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Ass cie ocus

Intervenants
renouvellement de la résidence
théâtrale en partenariat avec la
Communauté de communes du Val
d'Ille-Aubigné autour des créations de
la compagnie, s'adressant à tous les
habitants.

Objet de la demande

Mandataire
- Fonds de terroir - cie
patrick cosnet

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Le vent des forges

Source des informations : logiciel Progos

Cc val d'ille - aubigne

Localisation - DGF 2021

Place Louis Guillemer 35630 Saint-Gondran

LE VENT DES FORGES

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

résidence théâtrale autour du projet
"Terre d'Histoires" en partenariat
avec la Communauté de communes
du Val d'Ille-Aubigné s'adressant à
tous les habitants et notamment aux
résidents des EHPADs et aux
collégiens.

Objet de la demande

résidence théâtrale autour de la
création "L'arbre qui plantait des
hommes " en partenariat avec La
Roche aux Fées Communauté
impliquant les agriculteurs du
territoire et s'adressant particulièment
aux scolaires dont les collégiens.

Objet de la demande

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

FONDS DE TERROIR - CIE PATRICK COSNET

Cc val d'ille - aubigne

Localisation - DGF 2021

1 Rue Desaix 35000 Rennes

ASS CIE OCUS

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

PROJET : ART THEATRAL

RESIDENCE MISSION

FON : 6 000 €

Subventions 2020

FON : 10 000 €

Subventions 2020

FON : 18 850 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence Progos : CC002735
Nombre de dossier : 9

12 000,00 €

Subv. sollicitée

5 266,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01516 - D3582008 - KDI07832

5 266,00 €

Subv. prévue

ACL01177 - D3566377 - KDI07827

18 000,00 €

Subv. prévue

ACL01543 - D3578511 - KDI07835

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

34 200,00 €

Coût du projet

10 532,00 €

Coût du projet

68 650,00 €

Coût du projet

CC002735 - CP 31/05/21 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Intervenants

Mandataire
- Dginko

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : MUSIQUE

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

RUE DU BOTREL 35690 ACIGNE

DGINKO

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

PROJET : DIVERS

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Quignon sur rue

Cours des Alliés 35000 Rennes

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Les echappes du bal

QUIGNON SUR RUE

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

14 Square Louis Jouvet 35200 Rennes

LES ECHAPPES DU BAL

résidence arts plastiques et écriture
autour du projet "Trésor Commun"
sur le territoire de Rennes métropole
impliquant les communes de
Nouvoitou, Saint-Armel, Acigné,
s'adressant à tous les habitants.

Objet de la demande

résidence théâtrale autour du projet
"Cité Fertile", création in situ, sur le
quartier de Cleunay à Rennes en
partenariat avec les Ateliers du Vent,
s'adressant à tous les habitants.

Objet de la demande

renouvellement de la résidence
théâtrale autour des créations de la
compagnie et d'un lieu identifié, le
Château de Bellevue à
Bazouges-la-Pérouse en partenariat
avec la Communauté de communes
de Couesnon Marches de Bretagne,
s'adressant à tous les habitants.

Objet de la demande

FON : 1 560 €

Subventions 2020

FON : 7 000 €

Subventions 2020

FON : 13 300 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002735
Nombre de dossier : 9

11 000,00 €

2021

Décision

6 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 335,00 €

Subv. sollicitée

10 900,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02030 - D35131118 - KDI07825

7 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01825 - D35109965 - KDI07830

11 000,00 €

Subv. prévue

ACL01884 - D35120498 - KDI07834
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

44 784,00 €

Coût du projet

91 798,00 €

Coût du projet

24 000,00 €

Coût du projet

CC002735 - CP 31/05/21 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- 709 production

Intervenants
résidence musicale avec Marion
Rouxin, auteure-interprète, autour de
la création du spectacle "Fille ou
Garçon" sur le territoire de Rennes
métropole, s'adressant à tous les
habitants et particulièrement aux
résidents des EHPADs, public
scolaire et en lien avec les
médiathèques.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La fausse compagnie

poursuite de la résidence musicale "la
Sonothèque Nomade" en partenariat
avec la Communauté de communes
du Val d'Ille-Aubigné et Les
Tombées de la Nuit, s'adressant à
tous les habitants.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mille au carre

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021
FON : 8 500 €

Subventions 2020

FON : 5 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musique et arts numériques
autour du projet de création d'un
Artlab et des performances du
collectif en partenariat avec l'Armada
Productions sur le territoire de
Rennes Métropole s'adressant à tous
les habitants, notamment via le réseau
des médiathèques.

Objet de la demande

Centre culturel Le Triangle BLD DE YOUGOSLAVIE 35000 RENNES

MILLE AU CARRE

Cc val d'ille - aubigne

Localisation - DGF 2021

MAIRIE PLACE DE LA REPUBLIQUE 86270 LA ROCHE POSAY

LA FAUSSE COMPAGNIE

Rennes metropole

Localisation - DGF 2021

10 bis Square de Nimègue 35200 Rennes

709 PRODUCTION

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002735
Nombre de dossier : 9

17 200,00 €

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

99 801,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

95 866,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02010 - D35130201 - KDI07828

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL02013 - D35130209 - KDI07833

17 200,00 €

Subv. prévue

ACL01992 - D35132049 - KDI07821
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

353 459,00 €

25 086,00 €

Coût du projet

16 309,00 €

Coût du projet

38 100,00 €

Coût du projet

CC002735 - CP 31/05/21 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - JARDIN MODERNE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - ZIC Z'ART - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - CERCLE PAUL BERT - THEATRE DU CERCLE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF
CULTUREL
21 - I - L'INSTANT DISSONANT - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - HECTORES - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - PENICHE SPECTACLE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
21 - I - RUE DES ARTS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 7

KEQ00498
KEQ00499
KEQ00500
KEQ00501

KEQ00495
KEQ00496
KEQ00497

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002732 - CP 31/05/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- Hectores

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- L'instant dissonant

Source des informations : logiciel Progos

Becherel

Localisation - DGF 2021

acquisition de matériel son et lumière
dans le cadre des représentations des
créations de la compagnie dans
l'espace public et dans des lieux
non-dédiés.

Objet de la demande

acquisition de matériel scénique, son
et lumière mutualisé pour
l'organisation des spectacles des
équipes artistiques suivies par le
bureau de production, ainsi qu'un
ordinateur portable pour une
adaptation du travail administratif.

Objet de la demande

Théâtre du Cercle, en complément de
l'appel à projet en faveur de la
transition écologique et numérique
des lieux de création en Bretagne
émis par la DRAC et la Région
Bretagne.

7 CHEMIN DE LA RONCETTE 35190 BECHEREL

L'INSTANT DISSONANT

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

acquisition de matériel lumière dans
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes le cadre de la modernisation du

Intervenants

c/o Jungle, 8 rue de la Haie de Terre 35650 Le Rheu

HECTORES

Rennes

Localisation - DGF 2021

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

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : ART THEATRAL

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Subventions 2020

FON : 20 000 €

Subventions 2020

FON : 84 937 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CC002732
Nombre de dossier : 7

Dépenses
retenues : 4
346,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 10
113,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 43
831,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASP00263 - D3538592 - KEQ00497

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 173,00 €

Subv. sollicitée

2 173,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02051 - D35132594 - KEQ00498

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01886 - D35120178 - KEQ00499

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 521,00 €

Coût du projet

42 636,00 €

Coût du projet

43 831,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002732 - CP 31/05/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- Rue des arts

Intervenants
acquisition de deux toilettes sèches
dans le cadre de l'organisation du
festival désarticulé sur le territoire du
Pays de Vitré.

Objet de la demande

Mandataire
- Theatre du pre perche/
peniche spectacle

Intervenants

Objet de la demande

l'adaptation des représentations de la
compagnie hors scènes de théâtre
conventionnelles.

acquisition de matériel son, lumière
Mandataire
- Zic z'art - cie hop hop hop et scénique dans le cadre de

Intervenants

expertise de mise aux normes de la
coque et du système moteur dans le
cadre de la réhabilitation d'un lieu de
spectacle flottant et itinérant : les
péniches "L'arbre d'eau" et "la Dame
blanche".

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le jardin moderne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

LE JARDIN MODERNE

acquisition de matériel son, lumière
et scénique dans le cadre de
l'équipement des espaces intérieurs et
extérieurs de la structure pour
l'organisation de spectacles.

Objet de la demande

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : MUSIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2021

7 rue Bertrand Robidou 35000 RENNES

ZIC Z'ART - CIE HOP HOP HOP

Rennes

Localisation - DGF 2021

30 Quai Saint-Cyr 35000 Rennes

THEATRE DU PRE PERCHE/ PENICHE SPECTACLE

Moulins

Localisation - DGF 2021

La Métrie 35680 MOULINS

RUE DES ARTS

INV : 5 000 €
FON : 77 110 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 35 000 €

Subventions 2020

FON : 18 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 64
437,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 4
575,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
321,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2
370,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

2 660,50 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 000,00 €

2 287,50 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00432 - D3518973 - KEQ00495
Subv. sollicitée

2 287,50 €

Subv. sollicitée

ACL00052 - D35132588 - KEQ00496

2 660,50 €

1 185,00 €

Subv. prévue

ACL00075 - D3539071 - KEQ00500
Subv. sollicitée

1 185,00 €

2021

Référence Progos : CC002732
Nombre de dossier : 7

ACL01236 - D3569008 - KEQ00501
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

77 563,00 €

Coût du projet

4 575,00 €

Coût du projet

11 512,00 €

Coût du projet

2 373,00 €

Coût du projet

CC002732 - CP 31/05/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121
134 993,00 €

23 306,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

190 011,00 €

CC002732 - CP 31/05/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

23 306,00 €

Référence Progos : CC002732
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - I - CINEMA L'ALLIANCE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KDI07826

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002731 - CP 31/05/21-EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL

Intervenants

Mandataire
- Cinema l'alliance

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

22 rue de Vannes 35480 GUIPRY-MESSAC

CINEMA L'ALLIANCE

FON : 3 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

acquisition de matériel numérique
audio et vidéo pour le projet
d'implantation d'un musée numérique
en partenariat avec le Parc de la
Villette

Objet de la demande

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Référence Progos : CC002731
Nombre de dossier : 1

28 350,00 €

Dépenses
retenues : 28
350,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 350,00 €

28 350,00 €

Coût du projet

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01674 - D3542426 - KDI07826

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002731 - CP 31/05/21-EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1

KDI07788

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002725 - CP 31/05/21 - CONVENTION OBJECTIFS - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

ANNEXE NOTE E04

Intervenants

Mandataire
- Institut de la langue
gallese

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021
FON : 10 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet portant sur la structuration du
réseau des acteurs et des projets de
valorisation de la langue gallèse à
l'échelle départementale

Objet de la demande

26 avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 RENNES

INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE

Nature de la subvention :

PROJET : AIDE A STRUCTURE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Dép. retenues

2021

17 000,00 €

17 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02034 - D35131338 - KDI07788
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

171 000,00 €

171 000,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CC002725
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

CC002725 - CP 31/05/21 - CONVENTION OBJECTIFS - CULTURES BRETONNE ET GALLESE

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - RUE DES ARTS - MOULINS - FESTIVAL DESARTICULE - CDTV3 CCRFC
21 - F - ASSO LES ETINCELLES AQUATIQUES - MARTIGNE-FERCHAUD - ETINCELLES
AQUATIQUES - CDTV3 CCRFC
21 - F - LES AUTOCHTONES - COESMES - ATELIERS PARENTALITE - CDTV3 CCRFC
21 - F - LA MINOTERIE - MARCILLE-ROBERT - GUINGUETTES EPHEMERES - CDTV3 CCRFC
21 - F - A.M.A.C - THOURIE - SAISON CULTURELLE - CDTV3 CCRFC

Nombre de dossiers 5

KDI07762
KDI07763
KDI07764

KDI07760
KDI07761

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002722 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

ANNEXE NOTE E05

organisation de la saison culturelle
2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association la minoterie

Intervenants
organisation des Guinguettes
éphémères du 04 juin au 31 juillet
2021 à Marcillé-Robert

Mandataire
- Etincelles aquatiques spectacle

Intervenants
organisation du spectacle des
"Etincelles aquatiques" du 04 au 07
août 2021 à Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2021

PLACE SAINTE ANNE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

ETINCELLES AQUATIQUES - SPECTACLE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Marcille robert

Localisation - DGF 2021

3, Clinchamp 35240 MARCILLE-ROBERT
Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Ass a.m.a.c.

Intervenants

ASSOCIATION LA MINOTERIE

Thourie

Localisation - DGF 2021

Le Beaumont Magdeleine 35134 THOURIE

ASS A.M.A.C.

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

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Quantité
44 300,00 €

Coût du projet

Quantité

16 330,00 €

Coût du projet

Quantité

201 250,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

7 000,00 €

2021

TV300070

Décision

3 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300070

Décision

édité le : 12/04/21

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300070

Décision

ACL01654 - D3591003 - KDI07761

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL01997 - D35129975 - KDI07763

7 000,00 €

Subv. prévue

ACL01864 - D35117652 - KDI07764
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Spectacle Les Etincelles Aquatiques

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Les Guinguettes éphémères

FON : 1 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002722
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3

Projet : 2021 - Présence artistique et culturelle en milieu rural

FON : 8 000 €

Subventions 2020

CC002722 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

Mandataire
- Les autochtones

organisation d'ateliers parentalité
2021 sur les communes de Janzé,
Martigné-Ferchaud, Thourie,
Coësmes et Brie

Objet de la demande

Mandataire
- Rue des arts

Intervenants
organisation du festival DésArticulé
du 25 juin au 25 septembre 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

443 730,00 €
443 730,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

443 730,00 €

170 600,00 €

Coût du projet

11 250,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2021 - Festival DésArticulé

FON : 18 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Ateliers parentalités

FON : 2 301 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Localisation - DGF 2021

La Métrie 35680 MOULINS

Moulins

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

RUE DES ARTS

Coesmes

Localisation - DGF 2021

rue des Ajoncs 35134 COESMES

LES AUTOCHTONES

CC002722 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDTV3 - CULTURE - A3

2021

TV300070

Décision

édité le : 12/04/21

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300070

Décision

ACL01236 - D3569008 - KDI07760

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01632 - D3588601 - KDI07762

2021

Référence Progos : CC002722
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - DINARD - EXPOSITIONS D'ETE 2021 SUR LE THEME DE LA LUMIERE - CTV3 CCCE
21 - F - ASS. COMITE LA SAINT-SIMON ST-BRIAC/MER - FESTIVAL ANNUEL - CTV3 CCCE
21 - F - ASS. LES AMIS BAIE LANDRIAIS LE MINIHIC-SUR-RANCE - ENTRETIEN PERRES
CALE - CTV3 CCCE
21 - F - ASSO FESTIVART - ORGANISATION DE LA 6EME EDITION A SAINT BRIAC - CTV3
CCCE

Nombre de dossiers 4

KDI07787

KDI07626
KDI07627
KDI07628

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002726 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CTV3 CULTURE - CCCE - A1

Mandataire
- Association comite de la
saint-simon

Intervenants
l'organisation du festival annuel de la
Saint Simon du 20 au 30 octobre
2021 à Saint-Briac-sur-Mer.

Objet de la demande

Mandataire
- Association festivart

Intervenants
organisation de la 6ème édition, au
titre de l'année 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : PATRIMOINE PROTEGE

Quantité
92 740,00 €

Quantité

30 000,00 €

Coût du projet

122 740,00 €

Taux appliqué
3,33 %

Dépenses
retenues : 30
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
2,16 %

Dépenses
retenues : 92
740,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300085

Décision

ACL00111 - D358176 - KDI07627

2021

3 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/04/21

3 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300085

Décision

ACL01869 - D35118336 - KDI07787

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

122 740,00 €

Projet : 21 - F - Organisation de la 6ème édition

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002726
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 21 - F - Festival de la Saint Simon

FON : 5 750 €

Subventions 2020

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

St-briac sur mer

Localisation - DGF 2021

ASSOCIATION FESTIVART

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

St-briac sur mer

Localisation - DGF 2021

BP 1 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

ASSOCIATION COMITE DE LA SAINT-SIMON

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

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002726 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CTV3 CULTURE - CCCE - A1

Mandataire
- Association les amis de
baie de la landriais

Intervenants
la poursuite des travaux d'entretien
des perrés de la Cale de La Landriais
au Minihic-sur-Rance, au titre de
l'année 2021.

Mandataire
- Dinard

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
24 850,00 €

Coût du projet

organisation des expositions d'été
2021 sur le thème de la lumière, au
titre de l'année 2021.

Quantité

147 590,00 €

156 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
4,32 %

Dépenses
retenues : 156
500,00 €

Dép. retenues

156 500,00 €

156 500,00 €
304 090,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 8 65 311 65734 1 P420A1

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

10 500,00 €

7 500,00 €

10 500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

TV300085

Décision

ACL00801 - D358702 - KDI07628

17 255,00 €

6 755,00 €

6 755,00 €

6 755,00 €

2021

édité le : 22/04/21

17 255,00 €

6 755,00 €

6 755,00 €

6 755,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300085

Décision

COM35093 - D3535093 - KDI07626
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

304 090,00 €

156 500,00 €

156 500,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 21 - F - Expositions d'été sur le thème de la Lumière.

FON : 51 750 €

Subventions 2020

147 590,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

24 850,00 €

7 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

Référence Progos : CC002726
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF001 8 65 311 65734 1 P420A1

24 850,00 €

Objet de la demande

Taux appliqué
30,18 %

Dépenses
retenues : 24
850,00 €

Dép. retenues

Projet : 18 - F - Entretien des perrés de la Cale de La Landriais

FON : 5 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : PATRIMOINE PROTEGE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE 47 boulevard Féart 35800 DINARD

DINARD

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

PROJET : EVENEMENTIEL

Dinard

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Minihic sur rance (le)

Localisation - DGF 2021

16 rue de Bel Air 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

ASSOCIATION LES AMIS DE BAIE DE LA LANDRIAIS

CC002726 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CTV3 CULTURE - CCCE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21-F-CINEMA LE CELTIC-ST MEEN LE GRAND-AIDE AU FONCTIONNEMENT-CTV3-CC ST
MEEN MONTAUBAN
21-F-CINE MONTAL-MONTAUBAN DE BRETAGNE-AIDE AU FONCTIONNEMENT-CTV3 -CC
ST MEEN MONTAUBAN
21-F-LA NEF DES FOUS-FESTIVAL LES APEROZIQUES-CTV3-CC ST-MEEN MONTAUBAN
21-F-HEIDI A BIEN GRANDI-FESTIVAL LES CHARDONS ARDENTS-PLELAN LE
GRAND-CTV3 CULTURE CC BROCELIANDE
21-F-DIXIT POETIC-FESTIVAL ET DIRE ET OUISSANCE-PAIMPONT-CTV3 CULTURE CC
BROCELIANDE
21-F-APDSAC CIRQUE METROPOLE-AIDE AU FONCTIONNEMENT-CTV3 CC
BROCELIANDE
21-F-APH LE POMMERET - LES ESTIVALES DES JARDINS DE BROCELIANDE-CTV3 CC
BROCELIANDE
21-F-ASSOCIATION AFRA-FESTIVAL DU ROI ARTHUR-CTV3 CC BROCELIANDE
21-F-ASSOCIATION "DU BRUIT DANS LE BOURG"-CONCERTS DE MUSIQUE-EGLISE ST
PERAN-CTV3 CC BROCELIANDE
21-F-"CARREFOUR DE LA GALLESIE"-FESTIVAL DE LA GALLESIE EN FETE-CTV3
BROCELIANDE
21-F-LA LOGGIA-SPECTACLES ITINERANTS-ST PERAN-CTV3 CULTURE CC BROCELIANDE
21-F-ASSO MUSIQUES ET ORGUES- CONTE MUSICAL-CTV3-CC ST-MEEN MONTAUBAN
21-F-ASSO. MAISON DU PATRIMOINE-AIDE AU FONCTIONNEMENT-CTV3-MONTFORT
COMMUNAUTE
21-F-DIXIT POETIC-PAIMPONT-FESTIVAL ET DIRE ET OUISSANCE-CTV3 CULTURE-CC
MONTFORT COMMUNAUTE
21-F-ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY-MONTFORT/MEU-2 CONCERTS-CTV3 CULTURE
-CC MONTFORT COMMUNAUTE
21-F-ASSO. ARTS CULTURE LOISIRS-MANIFESTATIONS ARTISTIQUES ET
CULTURELLES-CT V3 MONTFORT COMMUNAUTE
Nombre de dossiers 16

KDI07808

KDI07805

KDI07804

KDI07786
KDI07792
KDI07803

KDI07785

KDI07783
KDI07784

KDI07782

KDI07781

KDI07780

KDI07770
KDI07779

KDI07769

KDI07768

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002724 - 21-CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

Mandataire
- Cinema le celtic

Intervenants
aide au fonctionnement du cinéma le
Celtic à ST MEEN LE GRAND, au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes St-Méen Montauban pour
l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Cine-montal

Intervenants
aide au fonctionnement de
l'association Ciné-Montal, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté communes St-Méen
Montauban pour l'année 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : EVENEMENTIEL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

28 rue du Perry 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

CINE-MONTAL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

Rue Théodore Botrel 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

CINEMA LE CELTIC

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

PROJET : CINEMA

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Quantité
120 100,00 €

Quantité

52 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : CINEMA

172 100,00 €

Taux appliqué
11,54 %

Dépenses
retenues : 52
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
14,99 %

Dépenses
retenues : 120
100,00 €

Dép. retenues

24 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

18 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

172 100,00 €

Projet : 2021-Aide au fonctionnement-Ciné Montal

FON : 5 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002724
Nombre de dossier : 16

2021

TV300082

Décision

24 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ACL01621 - D3586885 - KDI07769

18 000,00 €

Subv. prévue

ACL01494 - D3579454 - KDI07768

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Coût du projet

Projet : 2021-Aide au fonctionnement-le celtic

FON : 18 000 €

Subventions 2020

CC002724 - 21-CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

Mandataire
- Art culture et loisirs

Intervenants
programmation de concerts au Centre
culturel de la chambre au loup à
Iffendic, au titre du Contrat
départemental de territoire de
Montfort communauté, pour l'année
2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association musiques et
orgues

Intervenants
Conte musical participatif "l'orgue
dans tous ses états"à l'Eglise de
Montauban de Bretagne, au titre du
contrat départemental de territoire de
la Communauté communes St-Méen
Montauban pour l'année 2021

Objet de la demande

Objet de la demande

départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2021

festival de la Gallésie en fête à
Mandataire
- Au carrefour de la gallesie Monterfil, au titre du Contrat

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

Place de la Mairie 35160 MONTERFIL

AU CARREFOUR DE LA GALLESIE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

Mairie 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

ASSOCIATION MUSIQUES ET ORGUES

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2021

8 Rue du Châtel 35750 IFFENDIC

ART CULTURE ET LOISIRS
Quantité
21 200,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
23,35 %

Dépenses
retenues : 21
200,00 €

Dép. retenues

Quantité

7 900,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,35 %

Dépenses
retenues : 7
900,00 €

Dép. retenues

Quantité

153 763,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
3,9 %

Dépenses
retenues : 153
763,00 €

Dép. retenues

4 950,00 €

Subv. prévue

2021

TV300084

Décision

ACL01408 - D3577261 - KDI07808

2021

Référence Progos : CC002724
Nombre de dossier : 16

6 000,00 €

Subv. sollicitée

1 450,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300082

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

TV300083

Décision

ACL00024 - D3538760 - KDI07785

1 450,00 €

Subv. prévue

ADV01030 - D35132587 - KDI07792

4 950,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021-44ème édition du Festival "la Gallésie en fête"

FON : 6 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021-Comte musical participatif "l'orgue dans tous ces
états"-Association musiques et orgues

Subventions 2020

Projet : 2021-Programmation de concerts au Centre culturel de la
Chambre aux loups à Iffendic-arts culture loisirs

FON : 4 950 €

Subventions 2020

CC002724 - 21-CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

Mandataire
- Compagnie heidi a bien
grandi

Intervenants
festival "les chardons ardents", au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande pour
l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Dbdb - du bruit dans le
bourg

Intervenants
organisation de concerts de musique
à l'église Saint-Péran, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Dixit poetic

Intervenants
festival "Et dire et ouïssance" et
Actions en lisière et aux confins", au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande, pour
l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2021

Saint Barthélémy 35380 PAIMPONT

DIXIT POETIC

festival "Et dire et ouïssance" et

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

Saint Barthélémy 35380 PAIMPONT

DIXIT POETIC

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

Mairie 35380 SAINT PERAN

DBDB - DU BRUIT DANS LE BOURG

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

21 Rue du Marché 35380 PLELAN LE GRAND

COMPAGNIE HEIDI A BIEN GRANDI
Quantité
38 196,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
10,47 %

Dépenses
retenues : 38
196,00 €

Dép. retenues

Quantité
9 576,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20,89 %

Dépenses
retenues : 9
576,00 €

Dép. retenues

Quantité

45 110,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
4,43 %

Dépenses
retenues : 45
110,00 €

Dép. retenues

FON : 3 000 €

Subventions 2020

Quantité

Dépenses

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002724
Nombre de dossier : 16

2021

TV300083

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300083

Décision

ACL01434 - D3576829 - KDI07784

4 000,00 €

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300083

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01814 - D35102792 - KDI07804

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01814 - D35102792 - KDI07780

2 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

ADV00905 - D35121347 - KDI07779
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 110,00 €

Coût du projet

Projet : 2021-7ème édition du festival "et dire et ouïssance" et Actions en
lisière et aux confins-Dixit Poétic

FON : 3 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021-Concerts de musique traditionnelle à l'église de St Péran

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021- Festival les Chardons ardents-Heidi a bien grandi

FON : 8 500 €

Subventions 2020

CC002724 - 21-CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

- Dixit poetic

Intervenants
"Actions en lisière et aux confins", au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de Montfort Communauté
pour l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Ensemble vocal alain
fromy

Intervenants
organisation de concerts, au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort Communauté pour l'année
2021

Objet de la demande

Mandataire
- La loggia

Intervenants
festival "Arrête ton cirque" et des
spectacles itinérants, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté communes de
Brocéliande, pour l'année 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran

LA LOGGIA

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2021

11 RUE DES ECHEVINS 35160 MONTFORT

ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY

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

Localisation - DGF 2021

Saint Barthélémy 35380 PAIMPONT

DIXIT POETIC
Quantité

Coût du projet

Taux appliqué
2,22 %

retenues : 45
110,00 €

Dép. retenues

Quantité
10 542,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
9,49 %

Dépenses
retenues : 10
542,00 €

Dép. retenues

Quantité

150 730,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
3,98 %

Dépenses
retenues : 150
730,00 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002724
Nombre de dossier : 16

6 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300084

Décision

2021

TV300084

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

TV300083

Décision

ACL01732 - D3595131 - KDI07786

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL00029 - D3539063 - KDI07805

Subv. prévue

ACL01814 - D35102792 - KDI07804
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021-Festival "Arrête ton cirque et spectacles itinérants"- La
Loggia

FON : 21 512 €

Subventions 2020

Projet : 2021Organisation de concerts en 2021-Ensemble vocal Alain
Fromy

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021-7ème édition "Et dire et ouïssance" et Actions en lisière et
aux confins-Dixit poétic

Subventions 2020

CC002724 - 21-CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

Mandataire
- La nef des fous

Intervenants
organisation du festival "les
Apéroziques" à SAINT PERN, au
titre du contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes St-Méen Montauban pour
l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- L'afra - association du
festival du roi arthur

Intervenants
organisation du festival du Roi
Arthur, au titre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Le pommeret - association
de promotion des
handicapés

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité
16 400,00 €

Coût du projet

Quantité

2 092 400,00 €

Coût du projet

Quantité

70 430,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
7,95 %

Dépenses
retenues : 70
430,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2 092
400,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15,24 %

Dépenses
retenues : 16
400,00 €

Dép. retenues

2 661 357,00 €

42 500,00 €

5 600,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 661 357,00 €

Projet : 2021-"les Estivales" Jardins de Brocéliande - Aph le Pommeret

FON : 5 600 €

Subventions 2020

Projet : 2021-Festival du Roi Arthur - Afra

FON : 14 800 €

Subventions 2020

Projet : 2021-Festival "les apéroziques" - la Nef des fous

FON : 3 500 €

Subventions 2020

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

organisation des estivales des jardins
de Brocéliande, au titre du Contrat
départemental du territoire de la
Communauté de communes de
Brocléiande pour l'année 2021

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

51 rue de montfort 35310 BREAL SOUS MONTFORT

LE POMMERET - Association de Promotion des Handicapés

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2021

La rabine du Mafeu 35310 BREAL SOUS MONTFORT

L'AFRA - Association du Festival du Roi Arthur

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

7 rue du faubourg Berthault 35190 BECHEREL

LA NEF DES FOUS

CC002724 - 21-CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

2021

TV300082

Décision

2021

TV300083

Décision

42 500,00 €

5 600,00 €

Subv. prévue

TV300083

Décision

ENT00734 - D3535589 - KDI07782

6 000,00 €

Subv. prévue

ACL01530 - D3581606 - KDI07783

2 500,00 €

Subv. prévue

ACL00717 - D3547986 - KDI07770

2021

Référence Progos : CC002724
Nombre de dossier : 16

Mandataire
- Cirque metropole

Intervenants
Aide au fonctionnement de
l'association APDSAC (Cirque
métropole),au titre du contrat
départemental de territoire de la
Communauté communes de
Brocéliande pour l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Maison du patrimoine en
broceliande

Intervenants
aide au fonctionnement, au titre du
contrat départemental de territoire de
la Communauté communes de
Montfort Communauté pour l'année
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
308 517,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
1,13 %

Dépenses
retenues : 308
517,00 €

Dép. retenues

Quantité

84 670,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
35,43 %

Dépenses
retenues : 84
670,00 €

Dép. retenues

393 187,00 €
3 226 644,00 €

100 000,00 €

33 500,00 €

30 000,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

393 187,00 €
3 226 644,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2021-Aide au fonctionnement-Maison du patrimoine

FON : 30 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021-Aide au fonctionnement-Apdsac cirque métropole

FON : 18 500 €

Subventions 2020

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

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2021

2 RUE DU CHATEAU 35160 MONTFORT SUR MEU

MAISON DU PATRIMOINE EN BROCELIANDE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2021

BP 67144 35171 BRUZ CEDEX FRANCE

CIRQUE METROPOLE

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

CC002724 - 21-CP DU 31 MAI - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

2021

TV300083

Décision

100 000,00 €

33 500,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ACL00270 - D3524533 - KDI07803

3 500,00 €

Subv. prévue

ACL00125 - D3539424 - KDI07781

2021

Référence Progos : CC002724
Nombre de dossier : 16

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « Association du Festival
du Roi Arthur »
Année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 31mai 2021
d’une part,
et
L’association
siège social

Association du Festival du Roi Arthur (AFRA)
La rabine du Mafeu
35310 BRÉAL /S MONTFORT

déclarée en préfecture sous le numéro W353005004, représentée par Monsieur le Président,
dûment habilité en vertu de la décision de l’assemblée générale du 23 mai 2019
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association du Festival du Roi Arthur.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 6000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté de
communes de Brocéliande, au titre de l'exercice 2021.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.

La subvention sera versée en une seule fois. 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.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
13807 00712 71121756143 05 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – MORDELLES.
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 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations. Si le partenaire produit
un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il s’engage dans ce cas à
agir en concertation avec le Service Communication du Département pour mentionner la
participation de la collectivité territoriale à cette opération et à faire parvenir plusieurs
exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du Département.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
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 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.


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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée
par lettre recommandée avec accusé de réception, L’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein
droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Coprésident
Association du Festival
du Roi Arthur,

Pour le Président et par
délégation,
La Vice-Présidente
chargée de
la culture,

Madame la Coprésidente
Association du Festival
du Roi Arthur,

Monsieur Sylvain
GUILLOTEAU

Madame Françoise
SOURDRILLE

Madame Nadège
COUROUSSE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Cirque Métropole - APDSAC
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’association
siège social

Cirque Métropole
Association APDSAC
Le Callouët – BP 67144
35170 BRUZ

déclarée en préfecture sous le numéro 7519, représentée par Monsieur René ROQUIER,
Président, dûment habilité en vertu de la décision de l’assemblée générale du 28 juin 2019
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Cirque Métropole. L’association s’engage à
assurer le fonctionnement de sa structure, au titre de l'année 2021. L’association certifie
respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants
l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 3500 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté de
communes de Brocéliande, au titre de l'exercice 2021.
 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. 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 et donne lieu à

restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
13606 00077 30554500000 15 CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE BRUZ.
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 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
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 150000
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un des avenants de 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 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. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Président
Cirque Métropole,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Monsieur René ROQUIER

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de Promotion des Handicapés
« Le Pommeret » - Année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’association :
siège social :

Pour la promotion des Personnes Handicapées « Le Pommeret »
51 rue de Montfort
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

déclarée en préfecture sous le numéro 327 097 945 00023, représentée par Monsieur
Thierry RICHARD, Président, dûment habilitée en vertu de la décision du Conseil
d’administration du………….
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association pour la promotion des personnes handicapées
« Le Pommeret » notamment au travers du programme culturel et artistique « Les Estivales
des Jardins de Brocéliande » 2021.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 5600 euros,
prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental,
dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté
de communes de Brocéliande, au titre de l'exercice 2021.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon les modalités définies dans la notification. La subvention sera versée en une

seule fois. 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. Les
coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
FR76 1558 9351 3101 3806 5314 338 CMB MORDELLES.
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 3 – Communication

Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers généraux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et l’Agence départementale du Pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
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 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée
par lettre recommandée avec accusé de réception, L’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein
droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Madame la Présidente
Association « APH Le Pommeret »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Monsieur Thierry RICHARD

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « Au Carrefour de la Gallésie »
Année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’association
siège social

« Au Carrefour de la Gallésie »
Mairie de Monterfil – 6 rue de la Mairie
35160 MONTERFIL

déclarée en préfecture sous le numéro W353010971, représentée par Monsieur Ludovic
HAQUIN, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du
13 décembre 2019,
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « Au Carrefour de la Gallésie ».
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 6000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté de
communes de Brocéliande, au titre de l'exercice 2021.


Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.

La subvention sera versée en une seule fois.
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.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
13807 00712 92821925877 90 BPGO MORDELLES.
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 3 – Communication

Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et de l’Agence départementale du Pays de Brocéliande.


Article 4 – Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
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 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.


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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un des avenants de 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 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. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
Association
« au Carrefour de la Gallésie »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
chargée de la culture,

Monsieur Ludovic HAQUIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « Du Bruit Dans le Bourg »
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Du Bruit Dans le Bourg
Mairie
6 rue de la Mairie
35380 SAINT PERAN

Déclarée en préfecture sous le numéro W353001684, représentée par Madame Florence
LAHAIS, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 15
novembre 2020
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « Du Bruit Dans le Bourg ». L’association
s’engage à organiser des concerts de musique à l’église de Saint-Péran, au titre de l'année
2021.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
Les participations du Département d'Ille-et-Vilaine s'élèvent aux sommes de 2000 euros,
prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental,
dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté
de communes de Brocéliande, au titre de l'exercice 2021.
 Article 2 – Versement des subventions
Les subventions seront créditées au compte de l’association, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.

Les subventions seront versées en une seule fois.
Le bénéficiaire des subventions s’interdit de reverser tout ou partie des subventions qui lui
sont attribuées à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35145 04620810040 17 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE – PLELAN LE GRAND.
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 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’agence départementale du Pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
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 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée
par lettre recommandée avec accusé de réception, L’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein
droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.
 Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Madame la Présidente
Association « Du Bruit Dans le
Bourg »

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Madame Florence LAHAIS

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « Dixit Poétic »
Année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Dixit Poétic
Lieu-dit Saint Barthélémy
35380 PAIMPONT

déclarée en préfecture sous le numéro W353011581, représentée par Madame Françoise
BIGER, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 25
janvier 2019
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instaurée entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « Dixit Poétic » notamment au travers du festival
« et dire et ouïssance », au titre de l'année 2021.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
Les participations du Département d'Ille-et-Vilaine s'élèvent aux sommes de 2000 € dans le
cadre du Contrat départemental de territoire signé avec la Communauté de communes de
Brocéliande, et 1000 € pour celui avec Montfort communauté prélevées sur les crédits
inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de l'exercice
2021.
 Article 2 – Versement des subventions
Les subventions seront créditées au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et les modalités définies dans la notification.

Les subventions seront versées en une seule fois. Le bénéficiaire des subventions s’interdit
de reverser tout ou partie des subventions qui lui sont attribuées à une autre association,
société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35131 01814926140 75 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE MORDELLES.
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 3 – Communication
- Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
- Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle et de
l’agence départementale du Pays de Brocéliande du Département.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
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 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un des avenants de la 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 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. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Madame la Présidente
Association Dixit Poétic,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Madame Françoise BIGER

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « Heidi a bien grandi » »
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Heidi a bien grandi
21 rue du marché
35380 PLELAN LE GRAND

déclarée en préfecture sous le numéro W353012403, représentée par Monsieur le Président,
Eric POURNIN, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du 20
novembre 2019,
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Heidi a bien grandi dans le cadre de
l’organisation du festival « les chardons ardents », au titre de l'année 2021.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental en lien avec les politiques sociales, le Département d’Ille-et Vilaine a décidé
d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 4000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté de
communes de Brocéliande au titre de l'exercice 2021.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités définies dans la notification.
La subvention sera versée en une seule fois. 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.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35145 02138641940 72 CREDIT MUTUEL – PLELAN LE GRAND.
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 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’Agence départementale du pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
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
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un quelconque des avenants de 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 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. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Président
Pour le Président et par délégation,
Association « Heidi a bien grandi »,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Monsieur Eric POURNIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « La Loggia »
Année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’Association
siège social

Association La Loggia
1 rue de la mairie
35380 SAINT PERAN

Déclarée en préfecture sous le numéro W353009648, représentée par Monsieur Jean-Marie
CHAUVIN, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du
15 octobre 2019
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « La Loggia » dans le cadre notamment du
festival « arrête ton cirque » pour l’année 2021.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève aux sommes de 6000 €, au titre du
Contrat départemental de territoire signé avec la Communauté de Communes de
Brocéliande, prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget
départemental, au titre de l'exercice 2021.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités définies dans la notification. La subvention sera versée en une seule
fois. 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.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
13606 00027 00041623203 40 CREDIT AGRICOLE – PLELAN LE GRAND.
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 3 – Communication

Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’Agence départementale du pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
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
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un quelconque des avenants de 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 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. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Président
Association « La Loggia »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Monsieur Jean-Marie CHAUVIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention financière entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Maison du Patrimoine en Brocéliande
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission
permanente en date du 31 mai 2021,
d’une part ;
Et

Siége social

La Maison du Patrimoine en Brocéliande
2 rue de gaël
35750 IFFENDIC

déclarée en préfecture sous le numéro 7555, représentée par…………………., administrateur dûment
habilité en vertu d’une décision du Conseil d’administration en date du …………..
d’autre part ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les modalités financières entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Maison du Patrimoine en Brocéliande pour l’année 2021, dans le cadre du volet 3 du contrat départemental
de territoire 2017/2021 signé avec Montfort Communauté, et conformément à l’article 10 de la loi du 12
avril 2000 qui prévoit le conventionnement avec un organisme de droit privé lorsque la subvention est
supérieure à 23 000 euros.
Toute subvention complémentaire devra faire l’objet d’un avenant à cette présente convention.
Le projet culturel de l’association culturelle de la Maison du Patrimoine en Brocéliande a pour objectif la
promotion et la valorisation du patrimoine local par l’action auprès des habitants et des touristes en
partenariat avec les acteurs du territoire.
Promotion de la richesse culturelle et du patrimoine de Montfort Communauté :
L’association s’engage à promouvoir les richesses culturelles et patrimoniales locales en valorisant ses
fonds documentaires, ses expositions constituées depuis plus de trente ans et en accompagnant les
collectivités dans la mise en place de projets culturels et patrimoniaux.
L’association s’engage à :
 Mettre à la disposition des adhérents son fonds documentaire sur l’histoire locale
 Mettre à la disposition des collectivités et des associations l’ensemble des expositions aux thèmes
variés et de réactualiser d’anciennes expositions afin d’augmenter et de diversifier l’offre.
 Communiquer via son site internet.
 Accompagner les collectivités dans la mise en place de projets culturels et patrimoniaux.
 Créer ou renforcer des évènements de qualité autour du patrimoine dans les communes de Montfort
Communauté à leur demande.
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Présentation du projet 2021
Le projet porté par la Maison du Patrimoine en Brocéliande en 2021, décliné sur trois communes de
Montfort Communauté, associent les élu.e.s, les acteurs locaux et les habitants à différentes étapes du
projet. Les trois communes concernées par ce projet de valorisation de la biodiversité sont : Montfort-surMeu, Breteil et Saint-Gonlay.
 Chemin de la biodiversité à Saint Gonlay
• Description
Le projet consiste à créer un chemin de la biodiversité (environ 2 km) reliant la voie verte qui passe au nord
de la commune au bourg de Saint-Gonlay.
Ce chemin de la biodiversité sera accessible aux vélos et aux piétons. Le tracé se fera à partir de
cheminements et routes existantes. La commune s'engage à sécuriser le parcours.
La Maison du Patrimoine en Brocéliande propose de valoriser la biodiversité et le patrimoine naturel
présents le long du chemin en créant un sentier d'interprétation. Cette valorisation se fera en partenariat
avec la collectivité territoriale, les habitants ainsi
qué la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
• La temporalité du projet
Le projet s'inscrit dans la durée avec deux phases principales:
2021: Diagnostic partagé avec les habitants et la LPO puis réalisation du schéma d'interprétation.
2022: Phase opérationnelle.
 Le site du Fresne à Breteil
• Description
La commune projette de relier le bourg au site du Fresne par un chemin piétonnier (accessible aux PMR)
afin de facilité son accessibilité en toute sécurité et quiétude. La Maison du Patrimoine en Brocéliande
propose de valoriser le site du Fresne sur le plan environnemental et historique en aménageant un sentier
d'interprétation du patrimoine valorisant les interactions humains-nature dans un contexte agricole.
Cette valorisation se fera en partenariat avec la collectivité territoriale, les habitants ainsi que le CPIE forêt
de Brocéliande.
• La temporalité du projet
Le projet s'inscrit dans la durée avec deux phases principales:
2021: Diagnostic partagé avec le CPIE forêt de Brocéliande puis réalisation
du schéma d'interprétation .
2022: Phase opérationnelle
 Création d’un verger à Montfort sur meu
• Description
Le projet a pour but la valorisation et la préservation des variétés locales de pommes, via un inventaire
participatif des pommiers sur la commune, puis la plantation d'un verger communal.
Nous mobiliserons les habitants afin que chacun apporte ses compétences dans le but notamment de
transmettre les savoir-faire liés à la culture des pommiers (greffage, taille, entretien ... ).
• La temporalité du projet
D'une part nous souhaitons préserver la richesse génétique fruitière des vergers de Montfort en
inventoriant les variétés locales présentes sur le territoire communal. D'autre part nous accompagnons la
plantation de fruitiers, principalement des pommiers, dans un espace public.
Ces deux actions auront lieu en 2021.

Programme des animations 2021
Les membres du conseil d'administration de la Maison du Patrimoine en Brocéliande ont pris la décision de
reporter la phase 3 du Projet « Faites de la Pomme! » en 2022 en raison du contexte sanitaire. Le
programme d'animations 2021 sera de ce fait réduit et ne commencera qu'à partir du mois d'avril si le
contexte sanitaire le permet.
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Les animations gratuites :
Avril
 Dimanche 18 avril: Agir pour demain c'est possible à Montfort-sur-Meu.
Organisé par Cêhapi. Evènement axé sur l'écologie et les solidarités dans le
cadre de la Saison des Expérimentations et Innovations Solidaires.
 Vacances d'avril du 24 avril au 9 mai: Ateliers sténopé avec le photographe
Pascal Glais au Fresne à Breteil, découverte du procédé photographique et
du site naturel.
Mai
 Du mercredi 19 au dimanche 23 mai: Fête de la nature. Evènement national
qui mettra en valeur la diversité des points de vue et des approches pour
préserver la biodiversité. Ce sera l'occasion d'exprimer le rapport que les.
habitants entretiennent avec la nature et d'inviter les participants à
questionner le leur (programme en cours).
 Le 22 mai journée internationale de la biodiversité.
Juin
 Exposition et animations à Breteil dans le cadre de la valorisationdu site du
Fresne en partenariat avec Agro campus et le CPIE forêt de Brocéliande.
Juillet
 Animation avec la LPO à Saint-Gonlay. Date à déterminer avec Virginie (on
peut la faire également à l'automne). Découverte de la biodiversité -du
chemin avec les habitants (animation incluse dans la labellisation Refuge
Lpo ?).
Octobre
 Animation avec le CPIE forêt de Brocéliande à Montfort-sur-Meu. Date à
déterminer. L'objectif est de sensibiliser le grand public à l'importance de
la biodiversité dans la culture des fruitiers. Nous présenterons également
le site dans son environnement (trame verte et bleue).
Novembre
 Samedi 20 et dimanche 21 : le pommé en fête à Monterfil. Co organisé
avec plusieurs associations locales et la cidrerie Coat-Albret.
Décembre
 Plantation du verger à Montfort-sur-Meu avec les habitants suivie de son
inauguration.
Article 2 – Versement de la subvention
Considérant l’objectif poursuivi par la Maison du Patrimoine en Brocéliande et compte-tenu de l’intérêt que
présentent ses actions pour le développement culturel, le Département d’Ille-et-Vilaine apporte son soutien
en allouant une subvention de fonctionnement, dans le cadre du volet 3 du contrat départemental de
territoire signé avec Montfort-Communauté.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 30 000 Euros, au titre de l'exercice
2021, pour l’aide au fonctionnement de la Maison du Patrimoine en Brocéliande.
La subvention sera créditée au compte de l’association, après décision de la Commission permanente et
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 :
Code banque : 15589
Code guichet : 35170
Numéro de compte : 00869023643
Clé RIB : 14
Raison sociale et adresse de la banque : Association culturelle Maison du Patrimoine en Brocéliande,
2 rue de Gael, 35750 IFFENDIC
3
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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 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
3.1 - Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant 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 Département, 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
ou le Trésorier ou le Commissaire aux comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout
rapport produit par le commissaire aux comptes.
- Transmettre au Département d’Ille et Vilaine les pièces suivantes :
le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au plus tard le
30 juin de l’année suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
L’association s’engage à désigner un Commissaire aux comptes inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel des subventions publiques est supérieur à 150 000 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en
vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2 - Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département
d’Ille-et-Vilaine l’utilisation 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 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 territoire du Département.
Article 4 – Communication
L’association fera état sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, et à l’occasion de
manifestations publiques, du partenariat avec le Département.
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Les deux partenaires s’engagent, 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.
Pour sa part, le Conseil Départemental s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à
la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment, sur le respect des
éléments de la charte graphique.
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 l’année 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.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une
des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association
n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

L’administrateur de l’Association,

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « La Nef des Fous »
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 31 mai 2021,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association La Nef des Fous
3 rue de la mairie
35190 ST PERN

déclarée en préfecture sous le numéro W353005923, représentée par Monsieur Bruno
FOLIGNE, Président, dûment habilité en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 20
septembre 2019
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « la Nef des Fous » dans le cadre du festival
« les apéro’ziques », au titre de l'année 2021.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 2500 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban, au titre de l'exercice 2021.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités définies dans la notification.
La subvention sera versée en une seule fois. 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.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
13606 00036 35333596000 69 CREDIT AGRICOLE – SAINT JACQUES DE LA LANDE.
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 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département.
Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
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
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
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 l’année 2021, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses ou de l’un des avenants de 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 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. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Président,
Association « la Nef des Fous»,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Monsieur Bruno FOLIGNÉ

Madame Françoise SOURDRILLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021
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21 - F - COMITE DES FETES DE POLIGNE - POLI'SONS - CDT BpLC V3 2021
21 - F - COMITE DES FETES DE BAIN DE BRETAGNE - ST PATRICK ROCK CELTIQUE - CDT
BpLC V3 2021
21 - F - BIZH ART N'CO - LE VILAIN FESTIVAL- CDT BpLC V3 2021
21 - F - CINEMA ALLIANCE - CINE PLEIN AIR - CDT VHBC V3 2021
21 - F - ART MAURE SPECTACLES - FESTIVAL D'HUMOUR LES CAMBROUSS'RIES - CDT
VHBC V3 2021
21 - F - L'EPILLE - FETE DU CHANT TRADITIONNEL - CDT VHBC V3 2021
21 - F - MJC GUIPRY-MESSAC - FESTIVAL CIRQU'EN FETE - CDT VHBC V3 2021
21 - F - COMPAGNIE ENTRE LES NUAGES - PARTENARIATS LOCAUX POUR CREATION ET
DIFFUSION DE SPECTACLES - CDT VHBC V3 2021
21 - F - ICI - FAIRE VIVRE LA GALERIE - CDT VHBC V3 2021
21 - F - LE JOUR J -PROGRAMMATION CULTURELLE ET DE SENSIBILISATION A
L'ENVIRONNEMENT - CDT BpLC V3 2021
21 - F - MEME SORT DES ORTIES - FESTIVAL O'PONIO - CDT BpLC V3 2021
21 - F - ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS - ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS - CDT
BpLC V3 2021
21 - F - CAMPAGN'ART - SCENES AU LOGIS ET CHANTE AVEC LES LOUPS - CDT BpLC V3
2021
21 - F - LE P'TIT SOUFFLEUR - PUBLICATION LE P'TIT SOUFLEUR ET FESTIVAL DE
THEATRE AMATEUR - CDT BPLC V3 2021
21 - F - LA BANDE A BULLOS - FESTIVAL "LES P'TITS FOUS DE LECTURE" - CDT BPLC V3
2021
21 - F - INDISCERNABLE - REMINISCENCE - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - VIVRE A PIPRIAC - CINEMA EN PLEIN AIR - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - WEST GRAFFITI - GRAFFO TRANSFO ET RESIDENCE D'ARTISTES - CDT REDON
AGGLO V3 2021
21 - F - COMPAGNIE FATA MORGANA - EVENEMENTS CULTURELS LE LONG DES COURS
D'EAU - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - BORDURES - FESTIVAL BORDURES - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - LE VENTRE - LE TOUR DU VENTRE - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - LES MUSICALES DE REDON - FESTIVAL LES MUSICALES DE REDON - CDT REDON
AGGLO V3 2021
21 - F - CREAT TRESPUGLIESE - L'ABRAZO DE LA VILAINE - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - LA ROTONDE - LES ARTS EN MAI - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - NOTES DE SWING - FESTIVAL JAZZ AU PAYS DE REDON - CDT REDON AGGLO V3
2021
21 - F - GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE - LA BOGUE D'OR - CDT

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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REDON AGGLO V3 2021
21 - F - MYSTERIEUSE ASSOCIATION - LES MYSTERIALES DE REDON - CDT REDON
AGGLO V3 2021
21 - F - LA CHAPELLE DE BRAIN - L'EMOI DES ARTS - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - PIPRIAC - SAISON CULTURELLE - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - REDON - CONFLUENCES D'ETE - CDT REDON AGGLO V3 2021
21 - F - REDON - ANIMATIONS DE NOEL - CDT REDON AGGLO V3 2021

Nombre de dossiers 31

KDI07848
KDI07849
KDI07850
KDI07851

KDI07847

Mandataire
- Cinema l'alliance

Intervenants
ciné plein air

Objet de la demande
5 200,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

ACL01674 - D3542426 - KDI07793

Mandataire
- Art maure spectacles

Intervenants
7ème édition du festival d'humour
Les Cambrouss'Ries

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

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

Localisation - DGF 2021

22 965,00 €

3 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - 7ème édition du festival d'humour Les Cambrousse'Ries
(Art Maure Spectacles)

FON : 4 000 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

ACL01873 - D35118030 - KDI07794
Quantité

1 500,00 €

Subv. sollicitée

9 rue des Etangs 35330 VAL D ANAST
Subventions 2020

Dép. retenues

2021
Objet de la demande

Quantité

Projet : 2021 - Ciné plein air (Ciné Alliance)

FON : 3 000 €

Subventions 2020

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

ART MAURE SPECTACLES

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

PROJET : EVENEMENTIEL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

22 rue de Vannes 35480 GUIPRY-MESSAC

CINEMA L'ALLIANCE

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

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement
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Mandataire
- Assoc. comite des fetes de
poligne

Intervenants
festival Poli'Sons

Objet de la demande

Mandataire
- Bizh art n'co

Intervenants

Mandataire
- Campagn'art

Intervenants
scènes au logis et Chante avec les
loups

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Localisation - DGF 2021

Les Landelles 35150 CHANTELOUP

CAMPAGN'ART

Chanteloup

vilain festival

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 PLACE DE L'EGLISE 35390 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

BIZH ART N'CO

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Mairie 2 rue du Tertre Gris 35320 POLIGNE

ASSOC. COMITE DES FETES DE POLIGNE
Quantité
10 100,00 €

Coût du projet

Quantité
12 960,00 €

Coût du projet

Quantité

14 350,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 14
350,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 12
960,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 10
100,00 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

2 000,00 €

2021

TV300075

Décision

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300075

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

TV300075

Décision

ACL00672 - D3531093 - KDI07811

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01971 - D35127347 - KDI07791

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01945 - D35125058 - KDI07789
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Scènes au logis et chante avec les loups (Campagn' Art)

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Le vilain festival (Bizh Art n'Co)

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Poli'Sons (Comité des fêtes de Poligné)

FON : 1 000 €

Subventions 2020
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Mandataire
- Comite des fetes de
bain-de-bretagne

Departement ille et vilaine

développement des partenariats
locaux pour la création et la diffusion
de spectacles sur le territoire

Objet de la demande

Mandataire
- Ici

Intervenants
faire vivre la galerie ICI

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2021

2 rue de la Courbe 35890 BOURG DES COMPTES

ICI

Mandataire
- Entre les nuages

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Localisation - DGF 2021

rue Paul Sérusier 35580 GUICHEN

ENTRE LES NUAGES

Guichen

festival "St Patrick Rock Celtique"

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Intervenants

Localisation - DGF 2021

6 rue Bertrand 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

COMITE DES FETES DE BAIN-DE-BRETAGNE
Quantité
34 580,00 €

Coût du projet
Dépenses
retenues : 34
580,00 €

Dép. retenues

Quantité
38 160,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

13 589,26 €

Coût du projet

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

2021

TV300075

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300077

Décision

ACL01761 - D3599836 - KDI07798

1 500,00 €

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

ACL02007 - D35130021 - KDI07801

5 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL01973 - D35127343 - KDI07790
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Faire vivre la galerie de l'association (ICI)

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Partenariats locaux pour création de spectacles sur le
territoire (Cie Entre Les Nuages)

Subventions 2020

Projet : 2021 - Saint -Patrick Rock Celtique (Comité des Fêtes de
Bain-de-Bretagne)

FON : 1 000 €

Subventions 2020
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Mandataire
- La bande a bullos

Intervenants
festival "les P'tits Fous de Lecture"

Objet de la demande

Mandataire
- Le jour j

report de l'édition 2020 avec deux
évènements culturels au théâtre de
verdure

Mandataire
- Le p'tit souffleur

Intervenants
publication du P'tit Souffleur et le
festival des troupes de théâtre
amateur

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2021

CHEZ M. JEAN-YVES JOLIVEL 30 RUE DES PAPINAIS 35320 PANCE

LE P'TIT SOUFFLEUR

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants

3 RUE DU TERTRE GRIS MAIRIE 35320 PANCE

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

LE JOUR J

Bretagne

Localisation - DGF 2021

414 LE VAL 35320 LE PETIT-FOUGERAY

LA BANDE A BULLOS
Quantité
2 597,00 €

Coût du projet
Dépenses
retenues : 2
597,00 €

Dép. retenues

Quantité
20 386,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 20
386,00 €

Dép. retenues

Quantité

22 900,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 22
900,00 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

1 200,00 €

2021

TV300075

Décision

9 826,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300075

Décision

9 826,00 €

Subv. prévue

TV300075

Décision

ACL01603 - D3585878 - KDI07812

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00857 - D35111888 - KDI07806

1 200,00 €

Subv. prévue

ACL01974 - D35127344 - KDI07813
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Publication Le P'tit Souffleur et festival des troupes de
théâtre amateur

Subventions 2020

Projet : 2021 - Programmation culturelle et de sensibilisation à
l'environnement (Le Jour J)

FON : 1 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Festival les P'tits Fous de Lecture : Fête de la BD et du
livre Jeunesse (La Bande à Bullos)

Subventions 2020
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Mandataire
- L'epille

Intervenants
25ème édition de la Fête du Chant
Traditionnel (version numérique)

Objet de la demande

Mandataire
- Meme sort des orties

festival O'Ponio

Objet de la demande

Mandataire
- Mjc guipry-messacespace socioculturel

Intervenants
5ème édition du festival Cirqu'en
Fête

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

52 AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MESSAC

MJC GUIPRY-MESSAC- Espace socioculturel

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Departement ille et vilaine

Intervenants

1 CHEMIN DES PETITS CHAMPS 35320 PANCE

MEME SORT DES ORTIES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Localisation - DGF 2021

Bovel

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 3 RUE DU TRAMWAY 35330 BOVEL

L'EPILLE
Quantité
40 700,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
17 545,00 €

Coût du projet

Quantité

58 345,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 17
545,00 €

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300077

Décision

ACL00400 - D358963 - KDI07795

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

5 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300075

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

ADV00813 - D3599846 - KDI07797

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL01972 - D35127348 - KDI07809

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - 5ème édition du festival Cirqu'en Fête (MJC
Guipry-Messac)

FON : 13 350 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Festival O'Ponio (Mémé sort des orties)

FON : 1 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - 25ème édition de La Fête du Chant Traditionnel (L'Epille)

FON : 2 500 €

Subventions 2020
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Mandataire
- On lache rien sauf les
chiens

Intervenants
9ème édition du festival "On Lâche
Rien Sauf Les Chiens" et des sessions
@Homes

Objet de la demande

Mandataire
- Chapelle de brain (la)

Intervenants
2ème édition du festival L'Emoi des
Arts

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Chapelle de brain (la)

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Rue de la Mairie 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

CHAPELLE DE BRAIN (LA)

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

PROJET : EVENEMENTIEL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2021

3 bis rue des Vignes 35320 POLIGNE

ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS

5 000,00

Quantité
58 860,00 €

Coût du projet
Dépenses
retenues : 58
860,00 €

Dép. retenues

Quantité

10 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 10
000,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300075

Décision

1 500,00 €

2021

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

COM35064 - D3535064 - KDI07848
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Festival L'Emoi des arts (La Chapelle-de-Brain)

Subventions 2020

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01872 - D35117694 - KDI07810

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

IMPUTATION : 2017 CDTF005 3 65 311 65734 8 P420A8

Projet : 2021 - 9è édition du Festival On Lâche Rien Sauf Les Chiens +
Sessions @Home (On lâche rien sauf les chiens)

FON : 2 500 €

Subventions 2020
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Mandataire
- Redon

Intervenants
Confluences d'été

Objet de la demande

animations de Noël

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Mandataire
- Redon

Intervenants

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

REDON

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

Localisation - DGF 2021

Redon

mise en place d'une saison culturelle

Objet de la demande

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- Pipriac

Intervenants

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

REDON

Pipriac

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Place de la Mairie 35550 PIPRIAC

PIPRIAC
Quantité

Quantité

Quantité

Taux appliqué
29 %

Dépenses
retenues : 42
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
36 %

Dépenses
retenues : 22
857,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
32 %

Dépenses
retenues : 25
700,00 €

Dép. retenues

12 000,00 €

2021

TV300076

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300076

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

COM35236 - D3535236 - KDI07851
Subv. sollicitée

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

COM35236 - D3535236 - KDI07850
Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35219 - D3535219 - KDI07849

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2017 CDTF005 4 65 311 6574 8 P420A8

42 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Animations de Noël (Redon)

INV : 369 423 €
FON : 41 046 €

Subventions 2020

22 857,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Confluences d'été (Redon)

FON : 41 046 €
INV : 369 423 €

Subventions 2020

25 700,00 €

Coût du projet

Projet : 2021 - Saison culturelle (Pipriac)

INV : 15 000 €

Subventions 2020
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Mandataire
- Indiscernable

Intervenants

séance de cinéma en plein air

Mandataire
- Bordures

Intervenants
5ème édition du festival Bordures

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2021

rue de la Pommardière 35660 LANGON

BORDURES

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

PROJET : EVENEMENTIEL

Langon

Objet de la demande

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

Mandataire
- Vivre a pipriac

Intervenants

11 rue des peupliers 35550 PIPRIAC

VIVRE A PIPRIAC

Pipriac

création de "Réminiscence", oeuvre
chorégraphique filmée sur le site
mégalithique de Saint-Just

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2021

St-just

Localisation - DGF 2021

37 boulevard Magenta 35000 RENNES

INDISCERNABLE

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

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Quantité
34 164,82 €

Coût du projet

Quantité

1 882,00 €

Coût du projet

Quantité

49 137,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

5 000,00 €

2021

TV300076

Décision

700,00 €

Subv. prévue

2021

TV300076

Décision

6 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ACL01907 - D35120962 - KDI07840

700,00 €

Subv. sollicitée

ACL02048 - D35132590 - KDI07837

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL02047 - D35132589 - KDI07836
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - 5ème édition du festival Bordures

FON : 6 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Cinéma en plein air (Vivre à Pipriac)

Subventions 2020

Projet : 2021 - Réminiscence (Indiscernable)

Subventions 2020
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46ème édition de la Bogue d'Or

Objet de la demande

9ème édition des Arts en Mai, sur le
thème "Rythmes et paysages"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Mandataire
- La rotonde

Intervenants

Maison des Associations 10 avenue Gaston Sébilleau 35600 REDON

LA ROTONDE

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

Mandataire
- Groupement culturel
breton des pays de vilaine

Intervenants

6 rue Joseph Lamour de Caslou 35600 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

3ème édition de l'Abrazo de la
Vilaine, festival de tango et folklore
argentin

Objet de la demande

Quantité
31 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
17 052,91 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

190 410,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

2 430,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

4 000,00 €

2021

TV300076

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2021

TV300076

Décision

2021

TV300076

Décision

500,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ACL00888 - D3577331 - KDI07844

25 000,00 €

Subv. prévue

ACL00296 - D3539054 - KDI07846

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01940 - D35124330 - KDI07843

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL02050 - D35132592 - KDI07839
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - 9ème édition des Arts en Mai (La Rotonde)

FON : 712 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - 46ème édition de La Bogue d'Or (GCBPV)

FON : 49 709 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - 3ème édition du festival L'Abrazo de la Vilaine (CREAT
Trespugliese)

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Evènements culturels le long des cours d'eau (Cie Fata
Morgana)

Subventions 2020

GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE

Localisation - DGF 2021

Redon

évènements culturels à taille humaine
le long des cours d'eau

Objet de la demande

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

Mandataire
- Creat trespugliese

Intervenants

Centre social 5 rue Guy Pabois 35600 REDON

CREAT TRESPUGLIESE

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- Compagnie fata morgana

Intervenants

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

Le Domaine de La Champagne 35660 LANGON

COMPAGNIE FATA MORGANA

CC002728 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

2ème édition du Tour du Ventre
(dispositif artistique itinérant)

Objet de la demande

Mandataire
- Les musicales de redon

9ème édition du festival de musique
classique Les Musicales de Redon

Objet de la demande

Mandataire
- Mysterieuse association

Intervenants
2ème édition des Mystériales de
Redon, salon des littératures
populaires et de l'imaginaire

Objet de la demande

Mandataire
- Notes de swing

Intervenants
10ème édition du festival Jazz au
pays de Redon

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

30 Chemin de la Renauderie 35600 REDON

NOTES DE SWING

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

Localisation - DGF 2021

33 rue de Beaurepaire 35600 REDON

MYSTERIEUSE ASSOCIATION

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

ca redon agglomeration

Intervenants

79 rue Saint Michel 35600 REDON

LES MUSICALES DE REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- Le ventre

Intervenants

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

3 La Ribonnais 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

LE VENTRE
Quantité

Quantité
157 500,00 €

Coût du projet

29 400,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Quantité

14 727,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

32 700,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

4 000,00 €

2021

TV300076

Décision

7 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300076

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

TV300076

Décision

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ACL01811 - D35107593 - KDI07845

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01975 - D35127370 - KDI07847

7 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01812 - D35107591 - KDI07842

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL02002 - D35130002 - KDI07841
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Festival Jazz au pays de Redon (Notes de Swing)

FON : 2 500 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Les Mystériales de Redon (La Mystérieuse Association)

FON : 1 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - 9ème édition du festival Les Musicales de Redon

FON : 5 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Le Tour du Ventre

FON : 4 000 €

Subventions 2020

CC002728 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

Mandataire
- West graffiti

Intervenants
2ème édition de Graffo Transfo et
résidence d'artistes

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
35 500,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

294 835,00 €

2021

Référence Progos : CC002728
Nombre de dossier : 31

136 726,00 €

5 000,00 €

136 726,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ACL02049 - D35132591 - KDI07838
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 069 697,99 €

Projet : 2021 - 2ème édition de Graffo Transfo et résidence d'artistes
(West Graffiti)

Subventions 2020

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

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2021

721 Chemin du Tertre Chevalier 56350 RIEUX

WEST GRAFFITI

CC002728 - 21 - CP DU 31/05/2021 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et LE GROUPEMENT CULTUREL BRETON
DES PAYS DE VILAINE
Année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 31 mai 2021,
d’une part,
Et
Le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, association dont le siège social est situé 6 rue Joseph
Lamour de Caslou 35600 REDON, déclarée en préfecture sous le numéro W352000403, représentée par
Monsieur Matthieu COLLEAUX, Co-Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil
d’Administration du …………………………..
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etème
Vilaine et l’association. L’association s’engage à organiser la 46
édition de La Bogue d'Or en octobre
2021.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants
l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ses actions pour le développement culturel sur le territoire départemental, le Département d’Illeet Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement à l'association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 25 000,00 €, prélevée sur les crédits
inscrits au chapitre 65 du budget départemental au titre de l'exercice 2021.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera versée en une seule fois, selon les procédures comptables en vigueur, après réception
par l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon) de deux
exemplaires de la présente convention signée et de l’attestation de service fait dûment complétée et signée.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35189 00261189244 23 CM ARKEA CCM REDON
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur
être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à
une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un commun accord
(conseillers départementaux et invités du Département d’Ille-et-Vilaine) lors des conférences de presse,
inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il s’engage dans
ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du Département pour mentionner la
participation de la collectivité territoriale à cette opération et à faire parvenir plusieurs exemplaires du
document à l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon).

Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, 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 territoire du Département. L’association devra
communiquer au Département :
- au plus tard six 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 ou le Trésorier ou le Commissaire
aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée (y compris la fréquentation des spectacles
subventionnés) et tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes.
- le compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au plus tard six
mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées
à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
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 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général en
vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur associatif.
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 à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 mai
2022, date à laquelle la subvention citée à l’article 1 sera caduque.
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des clauses
de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris
les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit
en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci,
dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants
permettant d’exercer les actions subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à
restitution de l’aide versée.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Groupement Culturel Breton
des Pays de Vilaine

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Co-Président

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
Déléguée à la Culture

Matthieu COLLEAUX

Françoise SOURDRILLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 31-05-2021

Commission

21 - F - LE VILLAGE - PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2021 - CTV3 COUESNON MARCHES
DE BRETAGNE
21 - F - ASSOCIATION LES AMIS DE JEAN LANGLAIS - FESTIVAL JEAN LANGLAIS 2021 CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
21 - F - ASSOCIATION L'ARTHEA - FONCTIONNEMENT/MANIFESTATIONS/AIDE A
L'EMPLOI 2021 - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
21 - F - POLE ARTISTIQUE ET CULTUREL DU COLLEGE ANGELE VANNIER FONCTIONNEMENT/AIDE A L'EMPLOI 2021 - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
21 - F - APPAC - FONCTIONNEMENT/AIDE A L'EMPLOI 2021 - CTV3 COUESNON MARCHES
DE BRETAGNE
21 - F - ASSOCIATION METS TOI EN SCENE - SON ET LUMIERE 2021 - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
21 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - PRINTEMPS DU COGLAIS 2021 - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
21 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - DIMANCHES ANIMES 2021 - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
21 - F - LE JAZZ ET LA JAVA - PROJET CULTUREL ET
ARTISTIQUE/FONCTIONNEMENT/AIDE A L'EMPLOI 2021 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
21- F - AFAP - PRIX FROGER FERRON 2021 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
21 - F - MAITRISE SAINT LEONARD - CONCERT ANNUEL 2021 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
21 - F - ASSOCIATION JULIEN MAUNOIR - FESTIVAL CINECURE 2021 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
21 - F - FOUGERES MUSICALES - FESTIVAL FOUGERES MUSICALES 2021 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
21 - F - LES SCENES DEMENAGENT - FESTIVAL LES SCENES DEMENAGENT 2021 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
21 - F - DU BRUIT DANS LE DESERT - SOUTIEN AUX ACTIONS 2021 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
21 - F - SALON DU PASTEL EN BRETAGNE - SALON INTERNATIONAL DU PASTEL EN
BRETAGNE 2021 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
21 - F - LOUVIGNE DU DESERT - PROGRAMME D'ANIMATIONS CULTURELLES JOVENCE
2021 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
Nombre de dossiers 17

KDI07778

KDI07777

KDI07776

KDI07775

KDI07774

KDI07773

KDI07771
KDI07772

KDI07767

KDI07759

KDI07758

KDI07757

KDI07756

KDI07755

KDI07754

KDI07753

KDI07752

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Intervenants
printemps du Coglais qui se déroulera
de mars à juin 2021 sur le territoire
de Couesnon Marches de Bretagne

Objet de la demande

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Intervenants
dimanches animés qui se dérouleront
de mai à août 2021 en fôret de
Villecartier à Bazouges la Pérouse

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : FONCTIONNEMENT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Quantité
5 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 5
500,00 €

Dép. retenues

Quantité

22 585,52 €

Coût du projet

Taux appliqué
30,01 %

Dépenses
retenues : 22
585,52 €

Dép. retenues

6 776,00 €

Subv. sollicitée

1 650,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Dimanches animés - Couesnon Marches de Bretagne

INV : 742 777 €
FON : 63 212 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

2021

TV300071

Décision

édité le : 21/04/21

6 776,00 €

Subv. prévue

Page :2/10

TV300071

Décision

SIC00332 - D35119009 - KDI07759

1 650,00 €

Subv. prévue

SIC00332 - D35119009 - KDI07758

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF002 3 65 311 65734 2 P420A2

Projet : 2021 - Printemps du Coglais - Couesnon Marches de Bretagne

FON : 63 212 €
INV : 742 777 €

Subventions 2020

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

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

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

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

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

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

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

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Louvigne du desert

Intervenants
programme d'animations culturelles
2021 de Jovence

Objet de la demande

Mandataire
- Association mets-toi en
scene

Intervenants
spectacle Son et Lumière "Terres
d'histoire" qui se déroulera du 1er au
4 et du 7 au 10 juillet 2021 sur la
commune Les Portes du Coglais

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

5 rue Messe 35133 LE CHATELLIER

ASSOCIATION METS-TOI EN SCENE

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

PROJET : ART THEATRAL

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT

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

Subventions 2020

Quantité
101 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
24,76 %

Dépenses
retenues : 101
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

121 555,67 €

Coût du projet

Dép. retenues

25 000,00 €

Subv. prévue

TV300078

Décision

2021

5 990,00 €

édité le : 21/04/21

4 010,00 €

Subv. prévue

Page :3/10

TV300071

Décision

ACL01840 - D35112212 - KDI07757
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Son et Lumière - Mets toi en scène

FON : 4 010 €

Subventions 2020

25 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35162 - D3535162 - KDI07778

2021

Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

IMPUTATION : 2017 CDTF002 4 65 311 6574 2 P420A2

Projet : 2021 - Programme d'animations culturelles - Louvigné du Désert

FON : 38 193 €
INV : 40 000 €

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- L'arthea

Intervenants
fonctionnement, les manifestations et
l'aide à l'emploi 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Les scenes demenagent

Intervenants
festival Les Scènes déménagent qui
se déroulera du 19 au 22 août 2021 à
Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Salon du pastel en
bretagne

Departement ille et vilaine

salon international du pastel en
Bretagne qui se déroulera du 7 au 22
août 2021 à Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : CINEMA

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

Intervenants

Localisation - DGF 2021

19 rue des Tilleuls 35300 FOUGERES

SALON DU PASTEL EN BRETAGNE

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

PROJET : ARTS PLASTIQUES

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

LES ATELIERS 9 RUE DES FRERES DEVERIA 35300 FOUGERES

LES SCENES DEMENAGENT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

5, rue du Docteur Bertin Mairie Tremblay 35560 Val-Couesnon France

L'ARTHEA
Subventions 2020

Quantité
53 500,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
30 970,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

16 990,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

3 150,00 €

Subv. sollicitée

6 300,00 €

Subv. sollicitée

6 300,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Salon du Pastel - Salon du Pastel en Bretagne

Subventions 2020

Projet : 2021 - Festival Les Scènes Déménagent - Association Les Scènes
Déménagent

FON : 6 300 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Fonctionnement/Manifestations/aide à l'emploi - L'Arthéa

FON : 3 203 €

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

2021

TV300071

Décision

2021

TV300078

Décision

édité le : 21/04/21

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/10

TV300078

Décision

ACL01356 - D3573896 - KDI07777

6 300,00 €

Subv. prévue

ACL01241 - D3568794 - KDI07775

4 339,00 €

Subv. prévue

ACL00381 - D357583 - KDI07754

2021

Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

Mandataire
- Association julien
maunoir

Intervenants
festival Cinécure qui se déroulera en
2021 à Saint Georges de
Reintembault

Objet de la demande

Mandataire
- Association du bruit dans
le desert

Intervenants
soutien aux actions menées en 2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

19, rue Lariboisière 35420 Louvigné du Désert

ASSOCIATION DU BRUIT DANS LE DESERT

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2021

11, avenue des Acacias 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

ASSOCIATION JULIEN MAUNOIR

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

Subventions 2020

Quantité
19 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

20 246,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

4 500,00 €

Subv. prévue

2021

TV300078

Décision

ACL00798 - D3519893 - KDI07773

2021

Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 21/04/21

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/10

TV300078

Décision

ACL01857 - D35117081 - KDI07776

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Soutien aux actions menées - Association Du Bruit dans le
Désert

Subventions 2020

Projet : 2021 - Festival Cinécure - Association Julien Maunoir

FON : 4 500 €

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Le village, site
d'experimentation
artistique

Intervenants
programmation artistique 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Pole artistique et culturel
college angele vannier

fonctionnement et l'aide à l'emploi
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : MUSIQUE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

1 bis Boulevard du Collège SAINT BRICE EN COGLES 35460 Maen Roch

Localisation - DGF 2021

Quantité
257 782,00 €

Coût du projet

63 716,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

4 050,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Fonctionnement/Aide à l'emploi - Pôle artistique et
culturel Collège Angèle Vannier

FON : 9 250 €

Subventions 2020

Quantité

Projet : 2021 - Programmation artistique - Le Village

FON : 48 000 €

Subventions 2020

POLE ARTISTIQUE ET CULTUREL COLLEGE ANGELE VANNIER

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

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

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

2021

TV300071

Décision

édité le : 21/04/21

4 050,00 €

Subv. prévue
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TV300071

Décision

ACL01715 - D3578141 - KDI07755

12 500,00 €

Subv. prévue

ACL00230 - D3526918 - KDI07752

2021

Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

Mandataire
- Afap - association pour la
formation et l'animation
populaire

Intervenants
36ème édition du prix Froger Ferron
qui se déroulera les 10, 11 et 12
septembre 2021 à Parcé

Objet de la demande

Mandataire
- Ass des amis de jean
langlais

Intervenants
festival Jean Langlais qui se
déroulera de mai à novembre 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association le jazz et la
java

Intervenants
projet culturel et artistique, le
fonctionnement et l'aide à l'emploi
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

18 RUE DE VITRE 35300 FOUGERES

ASSOCIATION LE JAZZ ET LA JAVA

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

11 rue de la Quintaine Mairie La Fontenelle 35560 Val-Couesnon

ASS DES AMIS DE JEAN LANGLAIS

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

56 avenue de la Verrerie 35300 FOUGERES
Quantité
20 950,00 €

Coût du projet

Quantité

7 060,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Quantité

171 260,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

5 760,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2 850,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Projet culturel et artistique/Fonctionnement/Aide à
l'emploi - Le Jazz et la Java

FON : 12 560 €
INV : 5 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Festival Jean Langlais - Association Les Amis de Jean
Langlais

FON : 800 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Prix Froger Ferron - AFAP

FON : 1 800 €

Subventions 2020

AFAP - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'ANIMATION
POPULAIRE

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

2021

TV300078

Décision

2021

TV300071

Décision

édité le : 21/04/21

5 760,00 €

Subv. prévue
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TV300078

Décision

ACL00554 - D3566918 - KDI07767

800,00 €

Subv. prévue

ACL01409 - D3576346 - KDI07753

1 800,00 €

Subv. prévue

ACL00837 - D3547966 - KDI07771

2021

Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

Mandataire
- Fougeres musicales

Intervenants
festival Fougères musicales qui se
déroulera du 28 mai au 12 juin 2021 à
Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Maitrise st leonard

Departement ille et vilaine

concert annuel qui se déroulera le 5
décembre 2021 à Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour la
promotion du patrimoine
de l'antrainais et du coglais

Intervenants
fonctionnement et l'aide à l'emploi
2021

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

Maison des Patrimoines 1 rue de Pontorson Antrain 35560 VAL-COUESNON

Subventions 2020

Quantité
90 800,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
36 760,00 €

Coût du projet

Quantité

80 661,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

28 000,00 €

Subv. sollicitée

4 520,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

2021

TV300078

Décision

2021

TV300078

Décision

édité le : 21/04/21

28 000,00 €

Subv. prévue
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TV300071

Décision

ACL00447 - D3545720 - KDI07756

2 520,00 €

Subv. prévue

ACL00526 - D3525520 - KDI07772

4 500,00 €

Subv. prévue

ACL01775 - D35100189 - KDI07774
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2021 - Fonctionnement/Aide à l'emploi - APPAC

FON : 28 000 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Concert annuel - Maitrise St Léonard

FON : 2 520 €

Subventions 2020

Projet : 2021 - Festival Fougères Musicales - Association Fougères
Musicales

FON : 4 500 €

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU PATRIMOINE DE
L'ANTRAINAIS ET DU COGLAIS

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

PROJET : PATRIMOINE

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

Intervenants

Localisation - DGF 2021

19 place Lariboisière 35300 FOUGERES

MAITRISE ST LEONARD

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

8, résidence de la Bayette 35300 FOUGERES

FOUGERES MUSICALES

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

Source des informations : logiciel Progos

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

CC002717 - 21 - CP DU 31/05 - CTV3 CULTURE - A2

129 085,52 €

129 346,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 120 336,19 €

édité le : 21/04/21

116 005,00 €
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Référence Progos : CC002717
Nombre de dossier : 17

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et
du Coglais – APPAC
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 31 mai 2021,
d’une part,
Et
L’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais - APPAC,
domiciliée Maison des Patrimoines – 1 rue de Pontorson – Antrain – 35560 Val-Couesnon, SIRET
n°434 824 587 00019, et déclarée en préfecture le…………………… sous le numéro
………………………………., représentée par M. Eric ARRIBARD, dûment habilité en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du ……………………………..
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’APPAC a pour objet la transmission par la mise en commun des connaissances pour étudier,
protéger et promouvoir toutes les formes de patrimoine du territoire de Couesnon Marches de
Bretagne et par extension du pays de Fougères et territoires environnants.

Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les projets suivants sur l’année 2021 :
- Programme d’expositions accompagné d’un cycle de conférences et ateliers,
- Cafés patrimoine,
- Archéolab,
- Aventure médiévale,
- Le pont du Couesnon,
- Accompagnement des collectivités,
- Projets communautaires,
- Déclinaison des process.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent les actions pour le développement culturel sur le territoire du pays de Fougères, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 28 000 euros, au titre du volet
fonctionnement 2021 du contrat départemental de territoire 2017-2021 de Couesnon Marches de
Bretagne.
La subvention est imputée sur les crédits 65 311 6574 2 P420A2 du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités financières du contrat
départemental de territoire de Couesnon Marches de Bretagne suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35140
Numéro de compte : 02888416440
Clé RIB : 44
Raison sociale et adresse de la banque : CCM SAINT BRICE-ANTRAIN
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
 à fournir 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 ;
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à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
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.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de 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 remettre en cause les objectifs
er
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 clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

Le Président de l’Association pour la
Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et
du Coglais

Jean-Luc CHENUT

Eric ARRIBARD
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Avenant n°1 à la convention de partenariat du xxxx
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l’association Le Village – Site d’expérimentation artistique
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la délibération
du Conseil départemental en date du 31 mai 2021
d’une part,
Et
L’association Le Village – Site d’expérimentation artistique de Bazouges la Pérouse, régie par la loi de 1901,
déclarée en Préfecture le 20 mai 1975, dont le siège social est situé 10 rue de l’Eglise à Bazouges la
Pérouse, représentée par M. Lilian PORCHON, son Président, dûment habilité en vertu d’une décision du
Conseil d’administration du …………………………………………….
d’autre part,
Conformément aux termes de la convention conclue le xxxxx entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l’association Le Village – Site d’expérimentation artistique,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 31 mai 2021 adoptant la
programmation volet 3 fonctionnement 2021 du contrat départemental de territoire de Couesnon Marches de
Bretagne ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
Une subvention est attribuée à l’association au titre du volet fonctionnement du contrat départemental de
territoire 2017-2021 de Couesnon Marches de Bretagne pour sa programmation artistique au titre de l’année
2021.
Cette subvention d’un montant de 12 500 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311
6574 2 P420A2 du budget départemental.
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
La subvention sera versée en une seule fois à réception de l’avant signé sur le compte dont les références
sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35140
Numéro de compte : 01542477744
Clé RIB : 42
Raison sociale et adresse de la banque : . CCM Saint Brice - Antrain

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
Le Président de l’association Le Village – Site
d’expérimentation artistique

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Lilian PORCHON

Françoise SOURDRILLE

ANNEXE NOTE E06

Groupement d'intérêt public Cafés Cultures
Convention constitutive

Le groupement d'intérêt public est régi par :
le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration
de la qualité du droit ;
-

le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;

l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier
2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
-

la présente convention.

PREAMBULE
La création artistique et sa diffusion de proximité constituent des objectifs de premier plan pour le
développement de la culture et son accès à l'ensemble de la population.
Le groupement d’intérêt public (GIP) Cafés Cultures, né de la démarche convergente de l’État, des
collectivités territoriales et d’organisations professionnelles, artistes comme lieux de diffusion, a
été créé par arrêté du 31 mars 2015. Il s’agissait de créer et d’assurer la gestion d’un fonds dédié au
soutien de l’emploi artistique et technique afin de favoriser l’offre artistique dans les lieux de
proximité, que sont notamment les cafés bars et restaurants, considérés comme des maillons
essentiels du développement artistique et culturel des territoires.
Depuis sa création, le GIP a permis d’accompagner tous ces lieux, sans distinction autre que leur
localisation sur un territoire alimenté par ce fonds, dans leur fonction d’employeur et de favoriser
l’exercice des métiers d’artistes et de techniciens du spectacle vivant. Bien au-delà d’une aide à
l’emploi, il constitue aussi un soutien efficace pour tous ces lieux de vie et de proximité, que ce soit en
milieu urbain ou rural. Les bars et cafés sont en effet autant d’espaces de rencontre, de liberté, de
découverte, conçus pour ces acteurs de premier plan de la vie culturelle et de l’économie locale.
Constatant le déploiement du dispositif depuis sa création tant au niveau des collectivités territoriales,
par le nombre toujours croissant des nouvelles adhésions, qu’au niveau national, par la volonté de
l’État de renforcer son soutien et d’abonder le fonds notamment dans le cadre des mesures du fonds
national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), il a été décidé de réviser les statuts du
GIP afin d’assouplir les modalités d’adhésion et d’en simplifier le fonctionnement.

TITRE I - CONSTITUTION DU GROUPEMENT
ARTICLE 1 : DENOMINATION
Le groupement est dénommé « GIP Cafés Cultures ».

Il sera dans la présente convention dénommé le groupement.
ARTICLE 2 : COMPOSITION.
Le groupement comporte :
2.1 Au titre des personnes morales de droit public :
L’État, représenté notamment par le ministère de la Culture ;
La Région Bourgogne-Franche-Comté ;
La Région Bretagne ;
La Région Centre Val de Loire ;
La Région Grand Est ;
La Région Nouvelle Aquitaine ;
La Région Pays de La Loire ;
Le Département du Gers ;
La Ville d’Orléans ;
La Ville de Dole ;
La Ville de Montreuil ;
La Ville de Nantes ;
La Ville Paris ;
La Ville de Pau ;
La Ville de Rennes ;
La Ville de Saint-Denis ;
La Ville de Saint Nazaire ;
La Ville de Toulouse ;
La Ville de Tours ;
La Communauté d’agglomération du Grand Narbonne ;
La Ville d’Angers.
2.2 Au titre des personnes morales de droit privé
Le SNAM-CGT, syndicat national des artistes musiciens ; le SFA-CGT, syndicat français des artistes ; le
SYNPTAC-CGT, syndicat des professionnels du théâtre et des activités culturelles ;
Le Collectif Cultures Bar-Bars, Fédération nationale des cafés-cultures ;
L’UMIH, union des métiers de l’industrie hôtelière, au titre de la branche café ;
AUDIENS ;
Le RIM, Réseau des indépendants de la musique ;
Le Pôle, Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire.

Les noms, raisons sociales ou dénominations, formes juridiques, domiciles ou sièges sociaux des
membres du GIP figurent en annexe 1 de la présente convention.
Des personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé peuvent adhérer à la
présente convention dans les conditions prévues à l'article 6.
ARTICLE 3. OBJET
Le groupement a pour objet le soutien à l’emploi d’artistes et des techniciens du spectacle dans les
lieux de proximité, constitués notamment par les cafés. Cette activité d’intérêt général contribue à
développer la diversité culturelle sur le territoire national. Le dispositif vise à accroître l’accès d’un
large public à la culture et au spectacle vivant.
A ce titre, il gère un fonds d'aide à l'emploi destiné à favoriser l'emploi artistique dans les lieux de
proximité proposant une offre artistique et en assure la gestion financière et comptable.
II peut :
-

soutenir et contribuer au développement de l'emploi dans un cadre de représentations
artistiques de proximité ;

-

organiser toute manifestation (congrès, colloques, conférences, etc.) en lien avec l'objet du
groupement et assurer la diffusion des travaux ;

-

réaliser des actions de formation et d'information en rapport avec ses activités auprès du
public, des artistes et des exploitants de lieux de diffusion culturelle de proximité.

Plus généralement, le groupement peut assurer directement ou indirectement toutes autres activités
visant à favoriser la réalisation de son objet.
ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL
Le siège du groupement est fixé au 2, IMPASSE GIRARDON 75018 PARIS.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.
ARTICLE 5. DUREE
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6. ADHESION. RETRAIT. EXCLUSION.
6-1 Adhésion
Les signataires de la présente convention sont les membres du groupement.
En cours d’exécution de la convention constitutive, le groupement peut accepter de nouveaux
membres par décision du Président, après avis conforme du conseil d’administration. Une délibération
de l’assemblée générale, prise dans les conditions prévues à l’article 17, à la majorité des voix
exprimées par l’ensemble des membres du groupement présents ou représentés, entérine une fois par
an s’il y a lieu l’adhésion de nouveaux membres au groupement.
Toute demande d'adhésion est formulée par écrit au siège du groupement. L'adhésion se traduit par
la signature de la convention constitutive et le versement de la contribution annuelle financière.

6-2 Retrait
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un
exercice budgétaire, par délibération de l'assemblée générale, sous réserve qu'il ait notifié son
intention par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard six mois avant la fin de
l'exercice et qu’il se soit acquitté de ses obligations financières vis-à-vis du groupement tant au titre
de l’exercice en cours que des précédents exercices. Les modalités de ce retrait sont fixées par
l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Le membre concerné reste tenu des
engagements qu'il a contractés pour l'exercice en cours.
La dissolution et la liquidation d'une personne morale membre entraîne de plein droit le retrait de
celle-ci du groupement.
6-3 Exclusion
L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur proposition du conseil d'administration par
l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses obligations, et notamment pour défaut de paiement
de sa contribution ou pour faute grave. Un représentant du membre concerné est entendu au
préalable. L'exclusion est prononcée à la majorité absolue des membres composant l'assemblée
générale à l'exclusion du membre concerné. Les dispositions de cette exclusion sont fixées par
l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Le membre exclu reste tenu des
engagements, notamment financiers, qu'il a contractés.
ARTICLE 7. CONTRIBUTION DES MEMBRES
Les contributions des membres aux charges du groupement sont fournies selon les cas :
a. Sous forme de contributions au budget annuel ;
b. Sous forme de mise à disposition de personnels ;
c. Sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels, d’équipements ou de logiciels qui restent

la propriété du membre qui en aura fait l’apport ;
d. Sous toute autre forme de participation au fonctionnement du groupement. La valeur de cette

participation est appréciée d’un commun accord avec le groupement.
Les règles de détermination des contributions des membres sont définies dans un règlement financier
annexé à la présente convention (annexe 3).
Les contributions non financières proposées par un membre sont approuvées par le conseil
d’administration lors du vote du budget.
ARTICLE 8. REGLES DE RESPONSABILITE DES MEMBRES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du groupement à hauteur de
leurs droits statutaires.
Les membres ne sont pas solidaires à l'égard des tiers, mais ils sont responsables à hauteur de leurs
contributions aux charges du groupement.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions
statutaires aux charges du groupement. Le nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à
compter de son admission, au prorata de sa contribution aux charges du groupement. En cas de retrait
ou d’exclusion, et sauf décision contraire de l’assemblée générale, prise à la majorité des trois-quarts,
moins le membre concerné, un membre est responsable des dettes du groupement, échues à la date
du retrait ou de l’exclusion, à raison de ses contributions aux charges.

TITRE II FONCTIONNEMENT
ARTICLE 9. CAPITAL
Le groupement est constitué sans capital.
ARTICLE 10 PERSONNELS
10-1 Personnels mis à disposition ou détachés
Les Personnels du groupement sont notamment constitués par :
-

des personnels mis à disposition par ses membres ;

-

le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à
l'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
non membres du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut.

Dans ces cas, ces personnels sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur (de
la directrice) du groupement.
Les personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement
restent régis par les stipulations de leur contrat de travail pendant leur mise à disposition.
10-2 Recrutement du personnel propre au GIP
A titre complémentaire, le GIP peut recruter du personnel qui lui sera propre.
Les emplois sont créés par décision de l’assemblée générale. Les personnels sont recrutés par décision
du directeur (de la directrice) du groupement.
ARTICLE 11. REGIME APPLICABLE AUX PERSONNELS DU GIP ET SON DIRECTEUR
Les personnels propres du groupement et son (sa) directeur (directrice) sont recrutés par contrat
soumis au code du travail.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n’acquièrent pas
de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au
groupement.
ARTICLE 12. PATRIMOINE DU GROUPEMENT
Les matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
L'ensemble des biens achetés ou développés en commun appartient au groupement.
En cas de dissolution du groupement, le patrimoine est dévolu conformément aux règles établies à
l'article 23.
ARTICLE 13. BUDGET
13-1 Approbation - Gestion
Le Budget, présenté par le directeur du groupement, inclut l’ensemble des opérations de dépenses et
de recettes pour l’exercice et fixe le montant des crédits nécessaires à la réalisation des objectifs du
groupement. Il est approuvé chaque année par le conseil d’administration.
Le groupement ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices. L'excédent éventuel des
produits d'un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice budgétaire suivant.

Lorsque les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d’administration statue sur le report
du déficit sur l'exercice suivant ou sur son comblement.
13-2 Ressources
Les ressources du groupement comprennent :
-

les contributions financières des membres destinées à assurer le fonctionnement du
groupement ;

-

la mise à disposition sans contrepartie financière, de personnels, de locaux et d'équipements ;

-

les subventions et les fonds publics qui peuvent lui être accordés, notamment par ses
membres, et destinés à alimenter le fonds d'aide à l'emploi artistique dans les cafés cultures ;

-

les produits de biens propres ou mis à sa disposition, la rémunération des prestations et les
produits de la propriété intellectuelle ;

-

les ressources provenant des activités du groupement ;

-

les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;

-

les dons, legs et le mécénat ;

-

les produits d'un appel à la générosité publique ;

-

les revenus des capitaux mobiliers.

Le groupement peut obtenir une partie de ses financements sous forme de subvention ou de dotation
provenant d'organismes extérieurs dans la mesure où ces financements n'imposent pas au
groupement des obligations incompatibles avec la présente convention.
13-3 Dépenses
Les dépenses du groupement correspondent à l'ensemble des charges engagées pour son
fonctionnement et à toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement.
ARTICLE 14. FONDS D’AIDE GERE PAR LE GROUPEMENT
Les modalités d'utilisation du fonds d'aide destiné à favoriser l'emploi artistique sont précisées dans
une annexe à la présente convention (annexe 5).
ARTICLE 15. RELATION AVEC LES TIERS
Le groupement peut s'associer avec d'autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou de
droit public, et conclure notamment des conventions concourant à la réalisation de son objet.
Pour l’ensemble de ses relations avec des tiers, le groupement est représenté par son (sa) directeur
(directrice).
ARTICLE 16. REGIME COMPTABLE
Le groupement est soumis à un régime de comptabilité privée tenue conformément aux principes et
aux normes du plan comptable général, et faisant apparaître un bilan, un compte de résultat et, le cas
échéant, une ou plusieurs annexes.
Les comptes doivent être conservés au siège du groupement.
Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le (la) directeur
(directrice) à la direction générale de la création artistique dans un délai de six mois suivant la clôture
de l'exercice.

L'exercice social est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

TITRE III - ORGANISATION ET ADMINISTRATION
ARTICLE 17. L'ASSEMBLEE GENERALE.
17-1 Composition et représentation des membres
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Chaque membre, à
l’exception de l’Etat, dispose d’un représentant titulaire et d’un suppléant. L’Etat dispose de 6
membres titulaires et de 6 membres suppléants.
17-2 Compétences.
Sont notamment de la compétence de l'assemblée générale :
-

la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration mentionnées à l'article
18 de la présente convention, suivant les conditions prévues par le règlement du conseil
d’administration ;

-

l'adoption du programme annuel d'activité ;

-

la fixation des contributions statutaires des membres dans les limites définies en annexe des
statuts ;

-

l'état annuel des contributions de chaque membre ;

-

l'approbation des modifications de la convention constitutive et de ses annexes ;

-

le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement ;

-

les modalités financières et autres de retrait ou de l'exclusion d'un membre ;

-

la dissolution du groupement et les conditions de sa liquidation ;

-

la transformation du groupement.

17-3 Fonctionnement
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le (la) président(e) du conseil d'administration
ou à défaut par le (la) vice-président(e).
L’assemblée générale se réunit sur convocation de son (sa) président(e) au moins une fois par an et
aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige. Elle se réunit de droit à la demande du quart au
moins de ses membres ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins le quart des
voix, sur un ordre du jour déterminé.
L'assemblée générale est convoquée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre
du jour et le lieu de réunion.
Le mandat des membres du groupement est exercé gratuitement. Les frais de déplacements engagés
par les membres dans l'exercice de leur mandat peuvent être remboursés dans les conditions fixées
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le (la) président(e) peut inviter lors des réunions de l'assemblée générale des personnalités dont il
(elle) estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet inscrit à l'ordre du
jour.

ARTICLE 18. MODALITES DE VOTE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
18-1 Répartition des voix par membre.
Le nombre total de voix est fixé à 1000.
Les droits statutaires des membres du groupement, dans leurs rapports entre eux, sont conformes à
la clé de répartition suivante :
1° Les membres de droit public disposent de 700 voix : 350 voix au titre de l’Etat, 350 voix au titre des
collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les membres de droit privé disposent de 300 voix.
Toute nouvelle adhésion ne modifie pas la répartition entre membres de droit public et membres de
droit privé.
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent chacun du même nombre de voix. En cas
d’adhésion d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un de ses groupements, la répartition des voix
entre chaque collectivité territoriale ou groupement est modifiée lors de la réunion de la prochaine
assemblée générale dans le respect des règles précitées, de sorte que le nouvel adhérent puisse
participer aux délibérations de séance.
Les personnes morales de droit privé disposent chacune du même nombre de voix. En cas d’adhésion
d’une nouvelle personne morale de droit privé, la répartition des voix entre chaque membre de droit
privé est modifiée lors de la réunion de la prochaine assemblée générale, de sorte que le nouvel
adhérent puisse participer aux délibérations de séance.
18-2 Délibérations.
Les délibérations relatives aux modifications de la convention constitutive, à la dissolution du
groupement, aux conditions de sa liquidation et à la transformation du groupement sont adoptées à
la majorité des trois-quarts des voix.
Les autres décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées par l’ensemble des membres du
groupement présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du (de la) président(e) ou, en son absence, du (de la) viceprésident(e), est prépondérante.
18-3 Quorum.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres du groupement, la moitié
au moins des membres de droit public et la moitié au moins des membres de droit privé sont présents
ou représentés.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée à nouveau dans les quinze
jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
18-4 Procurations.
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois un membre ne peut recevoir plus de 2 procurations à
la fois. Les membres de droit public ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit
public. Les membres de droit privé ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit privé.

ARTICLE 19. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
19-1 Composition
Le groupement est administré par un Conseil d'administration de 18 administrateurs (administratrices)
désigné(e)s par les membres du groupement.
Une majorité des membres est désignée par les représentant(e)s des personnes publiques.
Les 18 sièges se répartissent comme suit :
-

6 sièges pour l’Etat ;

-

6 sièges pour les collectivités territoriales et leurs groupements ;

-

6 sièges pour les personnes morales de droit privé.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de la première réunion de l’assemblée générale
qui suit l’approbation de la nouvelle convention, déterminent lors d’un vote pris à la majorité simple
de leurs membres, leur répartition des sièges. Pendant le premier mandat de trois années qui suit
l’adoption de la nouvelle convention constitutive, deux des sièges des collectivités territoriales sont
affectés à deux des trois collectivités qui ont participé à la création du GIP.
Les personnes morales de droit privé, durant la première réunion de l’assemblée générale qui suit
l’approbation de la nouvelle convention, déterminent lors d’un vote pris à la majorité simple de leurs
membres, leur répartition des sièges.
Chacun de ces administrateurs (administratrices) dispose d'une voix.
19-2 Mandat et indemnités
Les membres sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de vacance de siège parmi les membres de droit public ou de droit privé, un(e) nouvel(le)
administrateur (administratrice) est désigné(e) respectivement parmi les personnes de droit public ou
de droit privé, par les personnes morales concernées, pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat d'administrateur (administratrice) est exercé gratuitement. Toutefois leurs frais de
déplacement peuvent être remboursés dans les conditions prévues au décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 précité.
Les administrateurs (administratrices) sont tenus d'un devoir de réserve pour toute information dont
ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs attributions.
19-3 Compétences du Conseil d'administration
Le conseil d'administration délibère sur les sujets suivants :
-

approbation annuelle du budget prévisionnel du groupement et de ses budgets modificatifs;

-

conception, étude et proposition des actions et initiatives concourant à la réalisation des
missions décrites à l'article 3 de la présente convention ;

-

détermination du programme de travail du groupement et définition des actions financées,
conformément à l'objet du groupement ;

-

organisation des modalités des consultations avec des partenaires extérieurs au groupement ;

-

présentation du résultat de ces travaux à l'assemblée générale sous forme de rapport annuel
ou de propositions spécifiques ;

-

proposition du rapport d'activité et financier présenté annuellement par le Président à
l'assemblée générale pour approbation ;

-

nomination et révocation du (de la) directeur (directrice) du groupement ;

-

détermination des conditions de recrutement et de rémunération du personnel du
groupement ;

-

désignation du (de la) commissaire aux comptes et de son (sa) suppléant(e), le cas échéant ;

-

proposition des nouveaux membres adhérents du groupement conformément à l'article 6-1;

-

détermination des conditions de fonctionnement et d'organisation du groupement et
établissement d’un règlement intérieur ;

-

acceptation des dons et legs et des subventions ;

-

autorisation, hors gestion courante, des acquisitions et cessions de biens immobiliers et
mobiliers, des baux, des contrats de locations, des constitutions d'hypothèques, des emprunts
et cautions et garanties accordées au nom du groupement ;

-

création en tant que de besoin des commissions appelées à émettre un avis consultatif sur les
projets du GIP. II précise les modalités de fonctionnement des dites commissions ;

-

adoption du règlement financier du fonds d'aide pour l'exercice en cours.

19-4 Fonctionnement du Conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres le (la) président(e) et un(e) vice-président(e).
Le (la) président(e) est désigné(e) parmi les représentant(e)s des personnes morales de droit public ;
le vice-président est désigné parmi les représentant(e)s des personnes morales de droit privé.
Le (la) Président(e) :
-

convoque les membres de l'assemblée générale, fixe l'ordre du jour et préside les réunions ;

-

veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assembléegénérale ;

-

présente le rapport annuel d'activité et le rapport financier à l'assemblée générale.

En cas d'empêchement ou de vacance de poste du (de la) Président(e), celui-ci (celle-ci) est remplacé(e)
par le (la) vice-président(e). En cas de vacance de poste du (de la) Présidente(e) et du (de la) viceprésident(e), l’Etat convoque un conseil d’administration.
19-5 Réunion et convocation
Le conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du (de la) président(e), ou
sur la demande du tiers de ses membres.
La convocation est adressée 15 jours au moins avant la date fixée et indique l'ordre du jour. Les
documents afférents à l'ordre du jour sont transmis aux membres du conseil d'administration au moins
quinze jours avant la réunion.
Le (la) président(e) détermine l'ordre du jour.
19-6 Délibération – Quorum
Seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote.
Les décisions sont adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des administrateurs
(administratrices) présents ou représentés.
Les votes ont lieu à main levée et en cas de partage des voix, la voix du (de la) président(e) est
prépondérante.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou
représentés.

Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le (la) président(e) convoque dans un délai de quinze jours les
membres du conseil d'administration et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de
personnes présentes ou représentées.
Un procès-verbal est établi à chaque séance pour récapituler les délibérations. Il est signé par le (la)
Président(e).
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un membre ne peut recevoir qu’une procuration. Les
membres de droit public ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit public. Les
membres de droit privé ne peuvent donner leur procuration qu’à un membre de droit privé.
ARTICLE 20 - DIRECTEUR (DIRECTRICE) DU GROUPEMENT
Le (la) directeur (directrice) du groupement est recruté(e) par le conseil d'administration sur
proposition du (de la) président(e).
Il (elle) assure, sous l'autorité du conseil d’administration le fonctionnement du groupement.
En particulier, il (elle) exerce les fonctions de gestion courante. Il (elle) recrute les personnels
nécessaires au fonctionnement du groupement. Il (elle) a autorité sur l'ensemble du personnel.
Dans les rapports avec les tiers, le (la) directeur (directrice) engage le groupement pour tout acte
courant entrant dans l'objet de celui-ci. Il (elle) passe au nom du groupement les contrats et marchés
sous l'autorité du (de la) président(e). Il (elle) représente le groupement en justice et dans les actes de
la vie civile ; il (elle) est autorisé(e) à transiger au nom du groupement sur décision du (de la)
président(e). A défaut, les transactions sont décidées par le conseil d’administration.
Le (la) directeur (directrice) prépare le budget et est responsable de sa bonne exécution.
Il (elle) participe à titre consultatif aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

TITRE IV - DISSOLUTION LIQUIDATION DEVOLUTION ET DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 21- DISSOLUTION
Le groupement d'intérêt public est dissous :
1° Par décision de l'assemblée générale ;
2° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en
cas d'extinction de l'objet du groupement.
ARTICLE 22 - LIQUIDATION
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste
pour les besoins de celle-ci.
L'assemblée générale fixe les conditions de la liquidation et nomme le liquidateur (la liquidatrice) dont
elle détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs.
A l’issue de la période de liquidation, l’assemblée générale détermine les conditions, s’il y a lieu, de la
reprise des dettes ou de l’affectation du boni de liquidation.

ARTICLE 23 - DEVOLUTION DES BIENS
En cas de dissolution, les biens mis à la disposition du groupement par des membres leur sont restitués.
Les biens acquis ou développés par le groupement sont dévolus à l’issue de la période de liquidation à
chacun des membres à proportion des droits statutaires qu’il détient. Toutefois, les membres du
groupement ont la possibilité de décider en assemblée générale, par accord amiable, des règles
différentes de dévolution.
ARTICLE 24 – TRANSACTION
Le groupement est autorisé à recourir à la transaction pour régler les conflits à l’amiable.
ARTICLE 25 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les membres du conseil d’administration nommés avant l’entrée en vigueur de la présente convention
modifiée, et demeurant membres du GIP, restent en fonction jusqu’à la première réunion de
l’assemblée générale et du conseil d’administration après l’entrée en vigueur de la présente
convention modifiée.

Fait à ---, le --Pour ----

Qualité du signataire

Signature avec le cas échéant tampon
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ANNEXE 1

Personnes morales de droit public

Membres

Dénominations Formes juridiques

Etat

Ministère de la Culture

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région

Région Bretagne

Région

Région Centre-Val de Loire

Région

Région Grand Est

Région

Région Hauts de France

Région

Région Ile de France

Région

Région Nouvelle-Aquitaine

Région

Région Occitanie

Région

Région Pays de la Loire

Région

Département des Cotes d’Armor

Département

Département du Finistère

Département

Département du Gers

Département

Département des Hautes-Alpes

Département

Département de Haute-Garonne

Département

Coordonnées

DGCA
62, rue Beaubourg
75003 Paris
Hôtel de Région
4 sq Castan, CS 51857
25031 Besançon Cedex
Conseil Régional
283, avenue du Général Patton, CS 21101
35 711 Rennes Cedex
Hôtel de Région
9 rue Saint-Pierre Lentin, CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Conseil Régional
1 place Adrien Zeller, BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
Région Hauts de France
151 Avenue du président Hoover
59555 LILLE CEDEX
Région Ile de France
2, rue Simone Veil
93 400 Saint Ouen
Hôtel de Région
14, Rue François de Sourdis
33 077 Bordeaux Cedex
Hôtel de Région
22, bd du Maréchal Juin
31000 Toulouse
Hôtel de région
1, rue de la Loire
44966 Nantes Cedex 9
Conseil Départemental
9 PL du Général de Gaulle,
22023 Saint Brieuc
Conseil Départemental
32, boulevard Dupleix
29196 Quimper
Conseil Départemental
81 route de Pessan BP 20569
32022 Auch Cedex 9
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux - CS 66005
05008 GAP Cedex
Conseil Départemental de la HauteGaronne
1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse cedex 9

Flers Agglo

Communauté
d’Agglomération

Communauté d’agglomération
Bourges Plus

Communauté
d’Agglomération

Communauté d’agglomération du
Grand Narbonne

Communauté
d’Agglomération

Communauté de GrandAngoulême

Communauté
d’Agglomération

Communauté Urbaine
Grand Poitiers

Communauté Urbaine

Tulle l’Agglo

Communauté
d’agglomération

Ville d’Angers

Commune

Ville de Brest

Commune

Ville de Coutances

Commune

Ville de Dole

Commune

Ville de Gençay

Commune

Ville du Havre

Commune

Ville de Metz

Commune

Ville de Montreuil

Commune

Ville de Nantes

Commune

Ville d’Orléans

Commune

Ville de Paris

Commune

Ville de Pau

Commune

Siège de Flers Agglo
41, rue de la Boule
CS 149
61103 Flers Cedex
Communauté d'agglomération Bourges
Plus
23-31 boulevard Foch CS 20321
18023 BOURGES CEDEX – France
Le Grand Narbonne
12 bd Frédéric Mistral
11100 Narbonne
Communauté D’agglomération
25, boulevard Besson Bey
16 000 Angoulême
Communauté Urbaine
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers Cedex
TULLE l’Agglo
Rue Pauphile
19000 Tulle
Mairie d'Angers
BP 80011
49020 Angers Cedex 02
Hotel de la Métropole
24, rue Coat Ar Guéven
29238 Brest cedex 2
Place du Parvis Notre Dame
50200 Coutances
Hôtel de Ville
Place de l'Europe
39100 Dole
Hôtel de Ville
16, route de Civray
86160 Gençay
Hôtel de Ville
1517, place de l’Hôtel de Ville
76600 Le Havre
Mairie de Metz
Boite Postale 21025
57036 Metz
Hôtel de Ville
93105 Montreuil Cedex
Mairie de Nantes
2, rue de l'Hôtel de Ville
44094 Nantes Cedex 1
Mairie d'Orléans
1 place de l'Étape
45040 Orléans Cedex 1
Hôtel de Ville de Paris
Place de l'Hôtel de Ville
75196 Paris Cedex 04
Ville de Pau
Place Royale
64036 Pau Cedex

Ville de Rennes

Commune

Ville de Saint-Denis

Commune

Ville de Saint Lô

Commune

Ville de Saint-Nazaire

Commune

Ville de Toulouse

Commune

Ville de Tours

Commune

Hôtel de ville
Place de la Mairie, CS 63126
35031 Rennes Cedex
Mairie de Saint-Denis
BP 269
93 205 Saint-Denis Cedex
Hotel de Ville
Place général de Gaulle
50000 Saint-Lô
Hôtel de Ville
Place François Blancho, CS 40416
44606 Saint-Nazaire Cedex
Hôtel de Ville
Place du Capitole
31 040 Toulouse Cedex 6
Mairie de Tours
1 à 3 rue des Minimes
37926 Tours Cedex 9

Personnes morales de droit privé

Membres

Dénominations – Formes
juridiques

Audiens

Association

Collectif Culture Bar-Bars,
Fédération nationales des caféscultures
Le Pôle – Pôle de coopération des
acteurs pour les musiques actuelles
en Pays de la Loire
Le RIM – Réseau des Indépendants
de la Musique

Association

SFA-CGT

Syndicat Français des
Artistes

SNAM-CGT

Syndicat National des
Artistes Musiciens

SYNPTAC-CGT

Syndicat des Professionnels
du Théâtre et des Activités
Culturelles
Union des Métiers de
l’Industrie Hôtelière

UMIH – au titre de la branche café

Association

Association

Coordonnées

Audiens
74 Rue Jean Bleuzen
92170 Vanves
Association Collectif Culture Bar-Bars
6 rue Saint Domingue
44200 Nantes
Le Pôle
6 rue Saint-Domingue
44 200 Nantes
Le RIM
388 bld J.J Bosc CS109
33323 Bègles cedex
SFA-CGT
1 Rue Janssen
75019 Paris
SNAM-CGT
14-16 Rue des Lilas
75019 Paris
SYNPTAC-CGT
3 Rue du Château d'Eau
75010 Paris
Groupement National des Chaînes
Hôtelières
22 Rue d'Anjou
75008 Paris

Annexe II Projet d’activité du GIP

Les orientations du projet d’activité pour 2019 et les années qui suivent visent à pérenniser
l’action du GIP, à assurer son développement pour faire de ce fonds un outil indispensable à la
préservation de l’emploi artistique.
Rappel des orientations prises en 2018
1/ Vie de la personne morale
-

Assemblée générale (nouvelles adhésions, modification de la Convention Constitutive,
etc.)

-

Conseil d’Administration (gouvernance, modification de la Convention Constitutive
etc.)

2/ Développement du GIP Cafés Cultures
Il s’articule autour de trois axes :
Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national :
-

En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.
Action : la mise en place du FONPEPS crée un dispositif actif sur l’ensemble du
territoire national.

-

En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.
Action : inciter les collectivités territoriales où le dispositif est actif, grâce à la mise en
œuvre du FONPEPS, à adhérer au fonds d’aide.

Une optimisation de son fonctionnement
-

Par des actions de communication ciblées.
Actions : participation à différentes rencontres professionnelles (BIS de Nantes, etc.) ;
création d’outils de communication sur le dispositif (plaquette) ; organisation d’une
Conférence de presse à la fin du deuxième semestre (bilan sur le fonds d’aide depuis
juin 2015, premiers résultats du FONPEPS sur les territoires)

-

Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique.
Action : création d’un espace ressources sur le site internet du GIP Cafés Cultures,
réservé aux membres adhérents ; évolution du logiciel suite à l’arrivée du FONPEPS

-

Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés :
o En approfondissant les relations avec les adhérents.
Actions : création de comités d’animation du dispositif sur les territoires,
réunissant les acteurs concernés par le fonds d’aide ; participation à des réunions
de présentation du GIP Cafés Cultures avec les membres adhérents

o En développement des partenariats privés.
Action : recherche de partenariats territoriaux notamment grâce à l’aide des
collectivités adhérentes
Une adaptation des statuts au niveau dimensionnement du GIP
o Développement des statuts du GIP Cafés Cultures.
Action : travail de modification de la convention constitutive et de ses annexes,
afin de réajuster les statuts et stabiliser le groupement

2019

1/ Vie de la personne morale
-

Assemblée générale (nouvelles adhésions, etc.)

-

Conseil d’Administration (gouvernance, etc.).

2/ Développement du GIP Cafés Cultures
Il s’articule autour de 2 axes :
Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national :
-

En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.
Action : poursuite de l’action entamée en 2018.

-

En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.
Action : poursuite de l’action entamée en 2018.

Une optimisation de son fonctionnement
-

Par des actions de communication élargies
Actions : participation à différentes rencontres professionnelles ; réactualisation des
outils de communication sur le dispositif (plaquette, site internet, page Facebook, etc.)

-

Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique.
Action : évaluation des outils et réajustement si nécessaire

-

Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés :
o En approfondissant les relations avec les adhérents.
Actions : bilan et perspectives de la première année des Comités d’animation du
dispositif sur les territoires ; participation à des réunions de présentation du GIP
Cafés Cultures avec les membres adhérents
o En développement des partenariats privés.
Action : poursuite de l’action entamée en 2018

2020
1/ Vie de la personne morale
-

Assemblée générale (nouvelles adhésions, etc.)

-

Conseil d’Administration (gouvernance, etc.).

2/ Développement du GIP Cafés Cultures
Il s’articule autour de deux axes :
Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national :
-

En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.
Action : poursuite de l’action entamée en 2018.

-

En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.
Objectif : parvenir à l’adhésion des 13 régions métropolitaines.

Une optimisation de son fonctionnement
-

Par des actions de communication ciblées et élargies
Actions : participation à différentes rencontres professionnelles (BIS de Nantes, etc.) ;
réactualisation des outils de communication sur le dispositif (plaquette, site internet,
page Facebook, etc.)

-

Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique.
Action : évaluation des outils et réajustement si nécessaire

-

Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés :
o En approfondissant les relations avec les adhérents.
Actions : évaluation des Comités d’animation du dispositif sur les territoires et
évolutions si nécessaires ; participation à des réunions de présentation du GIP
Cafés Cultures avec les membres adhérents
o En développement des partenariats privés.
Action : poursuite de l’action entamée en 2018

2021

1/ Vie de la personne morale
-

Assemblée générale (nouvelles adhésions, etc.)

-

Conseil d’Administration (gouvernance, etc.).

2/ Développement du GIP Cafés Cultures
Il s’articule autour de deux axes :
Un approfondissement de son déploiement sur l’ensemble du territoire national :
-

En augmentant le développement du nombre d’établissements bénéficiaires.
Action : poursuite de l’action entamée en 2018.

-

En élargissant le nombre de collectivités adhérentes.
Objectif : multiplier les adhérents sur un même territoire afin d’obtenir des moyens
mutualisés.

Une optimisation de son fonctionnement
-

Par des actions de communication ciblées et élargies
Actions : participation à différentes rencontres professionnelles ; réactualisation des
outils de communication sur le dispositif (plaquette, site internet, page Facebook, etc.)

-

Par une meilleure ergonomie de l’outil informatique.
Action : évaluation des outils et réajustement si nécessaire

-

Par des relations renforcées avec les acteurs publics et privés :
o En approfondissant les relations avec les adhérents.
Actions : évaluation des Comités d’animation du dispositif sur les territoires et
évolutions si nécessaires ; participation à des réunions de présentation du GIP
Cafés Cultures avec les membres adhérents
o En développement des partenariats privés.
Action : poursuite de l’action entamée en 2018

Annexe III Règlement fixant la nature des contributions et subventions des
membres de droit public et membres de droit privé

Conformément à l’article 113 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit, les ressources du GIP sont constituées
notamment des contributions financières de l’ensemble de ses membres.
Le GIP dispose de plusieurs types de ressources provenant des membres de droit
public et de droit privé avec des principes distincts :
- Les contributions financières des membres au fonctionnement :
Elles sont destinées à financer l’activité permanente de la structure hors financement
direct du fonds d’aides à l’emploi artistique pour les cafés. Elles sont fixées par
l’assemblée générale conformément à l’article 17 des statuts et de la manière
suivante :
o Pour l’Etat : une contribution dont le montant est fixé chaque année ;
o Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, et les membres
de droit privé qui abondent le fonds d’aide à l’emploi artistique : une
contribution fixée, sous réserve des besoins réels du groupement à
10% des dotations attribuées au fonds d'aide à l'emploi artistique. Pour
chaque collectivité territoriale ou chaque groupement membre, un seuil
minimum de 500€ de contribution au fonctionnement est
cependant fixé au-delà de 10 000 habitants.
o Pour les autres membres de droit privé : sous réserve des besoins réels
du groupement, une contribution minimum au fonctionnement fixée à
1/1000e du montant du budget du membre de droit privé.
Les contributions sont versées annuellement. Pour les collectivités territoriales, si le
montant du fonds d’aide à l’emploi n’a pas été utilisé dans son intégralité en année n
et est reporté pour partie en année n+1, le montant de la contribution pour le solde,
en année n+1, est fixé à 10% de cette somme, nonobstant le montant de la
contribution liquidé à partir de la subvention attribuée en n+1.
-

Les subventions exceptionnelles :

Elles sont versées de manière complémentaire aux contributions et sont destinées à
compléter la prise en charge de l’activité permanente de la structure ou sur des
projets à caractère exceptionnel.
-

Les autres contributions des membres :

Les membres peuvent, en plus de la contribution financière, contribuer au
fonctionnement du GIP dans les conditions fixées par l’article 7 de la convention
constitutive. Ces contributions sont prises en considération dans le cadre d’une (de)
convention(s) passée(s) entre le GIP et le (les) membre(s) concerné(s).

La part des contributions peut être modifiée par délibération concordante de
l’assemblée générale, dès lors que les amendements n’ont pas pour conséquence
de baisser la part globale des ressources des membres du groupement rapportée à
son budget de fonctionnement.

DEPENSES

GIP CAFÉS CULTURES - BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022-2023
2021
2022
2023
RECETTES

2021

2022

2023

186 450,00

191 450,00

196 450,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

82 450,00

87 450,00

92 450,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

11 700,00 RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

2 000,00

2 000,00

2 000,00

FONCTIONNEMENT
TOTAL
TOTAL Achats

FONCTIONNEMENT
186 450,00

191 450,00

1 800,00

2 000,00

196 450,00 TOTAL
2 000,00 TOTAL ÉTAT

Fournit d'entretien et petit équipt

600,00

600,00

Ministère de la Culture et de la
600,00 Communication (DGCA)

Fournitures administratives

800,00

800,00

800,00 FONPEPS

Matériel informatique

400,00

600,00

600,00

0,00

0,00

Matériel Téléphonie
Achats de marchandise

RÉGION BRETAGNE
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Achats mobiliers de bureau
Services extérieurs

0,00 TOTAL COLLECTIVITÉS

10 000,00

10 700,00

Locations immobilières+charges

4 800,00

5 500,00

5 500,00 RÉGION GRAND EST

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Maintenance/Assistance

5 000,00

5 000,00

6 000,00 RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

5 000,00

5 000,00

5 000,00

200,00

200,00

200,00 RÉGION PAYS DE LA LOIRE

10 000,00

10 000,00

10 000,00

RÉGION OCCITANIE

5 000,00

5 000,00

5 000,00

DÉPARTEMENT DU GERS

1 000,00

1 000,00

1 000,00

300,00

300,00

300,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Assurance
Documentation
TOTAL Autres Services Extérieurs

34 600,00

37 600,00

40 600,00 AGGLOMÉRATION GRAND NARBONNE

Rém Interméd et Honoraires (comptable, cac,
guso)

22 000,00

23 000,00

24 000,00 AGGLOMÉRATION GRANDANGOULEME

Frais Actes et contentieux

1 000,00

1 000,00

1 000,00 VILLE D'ANGERS

500,00

500,00

500,00

Com (mise à jour du site internet)

3 000,00

4 000,00

5 000,00 VILLE DE BREST

500,00

500,00

500,00

Dépl, missions, réceptions

5 000,00

6 000,00

7 000,00 VILLE DE DOLE

50,00

50,00

50,00

EDF

700,00

700,00

700,00 VILLE DE MONTREUIL

300,00

300,00

300,00

Frais postaux

200,00

200,00

200,00 VILLE DE NANTES

5 000,00

5 000,00

5 000,00

700,00
2 000,00

700,00
2 000,00

700,00 VILLE D'ORLÉANS
2 000,00 VILLE DE PARIS

500,00

500,00

500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

500,00

500,00

500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Frais de télécommunications
Services bancaires
Divers

VILLE DE PAU
116 300,00 VILLE DE RENNES

TOTAL Salaires et cotisations

110 200,00

115 300,00

Rém du personnel

70 000,00

72 000,00

73 000,00 VILLE DE SAINT-DENIS

500,00

500,00

500,00

Cotisations Patronales

40 000,00

43 100,00

43 100,00 VILLE DE SAINT NAZAIRE

600,00

600,00

600,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

25 000,00

30 000,00

25 000,00

5 000,00

5 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Indemnités de stages
Autres charges de personnel (Médecine du
travail)

Dotation aux amortissements

Provision pour charges

VILLE DE TOULOUSE
200,00

200,00

5 000,00

1 000,00

24 850,00

24 850,00

200,00 VILLE DE TOURS
Contribution des CT ayant adhéré en N-1
Nouvelles adhésions COLLECTIVITÉS
1 000,00 TERRITORIALES

24 850,00 TOTAL Partenaires Privés

ADHERENTS PRIVÉS
SACEM
FONDS D'AIDE À L'EMPLOI ARTISTIQUE

FONDS D'AIDE À L'EMPLOI ARTISTIQUE
1 242 050,00

1 287 050,00

RÉGION BRETAGNE
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

54 000,00

54 000,00

27 000,00

27 000,00

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

18 000,00

18 000,00

RÉGION GRAND EST

27 000,00

27 000,00

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

45 000,00

45 000,00

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

90 000,00

90 000,00

RÉGION OCCITANIE

45 000,00
9 000,00

45 000,00
9 000,00

AGGLOMÉRATION GRAND NARBONNE

2 700,00

2 700,00

AGGLOMÉRATION GRANDANGOULEME

9 000,00

9 000,00

VILLE D'ANGERS

4 500,00

4 500,00

VILLE DE BREST

4 500,00

4 500,00

450,00

450,00

2 700,00

2 700,00

VILLE DE NANTES

45 000,00

VILLE D'ORLÉANS

TOTAL

DÉPARTEMENT DU GERS

VILLE DE DOLE

1 377 050,00 TOTAL

1 242 050,00 1 287 050,00 1 377 050,00

54 000,00 RÉGION BRETAGNE
27 000,00 RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

54 000,00

54 000,00

54 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

18 000,00 RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE
27 000,00 RÉGION GRAND EST

18 000,00

18 000,00

18 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

45 000,00
9 000,00

45 000,00
9 000,00

45 000,00
9 000,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

9 000,00 AGGLOMÉRATION GRANDANGOULEME
4 500,00 VILLE D'ANGERS

9 000,00

9 000,00

9 000,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00 VILLE DE BREST
450,00 VILLE DE DOLE

4 500,00

4 500,00

4 500,00

450,00

450,00

450,00

45 000,00 RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
90 000,00 RÉGION PAYS DE LA LOIRE
45 000,00 RÉGION OCCITANIE
9 000,00 DÉPARTEMENT DU GERS
2 700,00 AGGLOMÉRATION GRAND NARBONNE

2 700,00

2 700,00

2 700,00

45 000,00

2 700,00 VILLE DE MONTREUIL
45 000,00 VILLE DE NANTES

45 000,00

45 000,00

45 000,00

4 500,00
45 000,00

4 500,00
45 000,00

4 500,00 VILLE D'ORLÉANS
45 000,00 VILLE DE PARIS

4 500,00
45 000,00

4 500,00
45 000,00

4 500,00
45 000,00

4 500,00
13 500,00

4 500,00
13 500,00

4 500,00 VILLE DE PAU
13 500,00 VILLE DE RENNES

4 500,00
13 500,00

4 500,00
13 500,00

4 500,00
13 500,00

4 500,00
5 400,00

4 500,00
5 400,00

4 500,00
5 400,00

4 500,00
5 400,00

4 500,00
5 400,00

VILLE DE TOULOUSE

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

VILLE DE TOURS

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

10 800,00

225 000,00

270 000,00

225 000,00

45 000,00

90 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

VILLE DE MONTREUIL

VILLE DE PARIS
VILLE DE PAU
VILLE DE RENNES
VILLE DE SAINT-DENIS
VILLE DE SAINT NAZAIRE

225 000,00

Contribution des CT ayant adhéré en N-1
Nouvelles adhésions COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

225 000,00

45 000,00

FONPEPS

500 000,00

500 000,00

1 428 500,00

1 478 500,00

TOTAL

4 500,00 VILLE DE SAINT-DENIS
5 400,00 VILLE DE SAINT NAZAIRE
45 000,00 VILLE DE TOULOUSE
10 800,00 VILLE DE TOURS
270 000,00 Contribution des CT ayant adhéré en N-1
90 000,00 Nouvelles adhésions COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
500 000,00 FONPEPS
1 573 500,00 TOTAL

1 428 500,00 1 478 500,00 1 573 500,00

Annexe V

CONDITIONS D’UTILISATION DU FONDS d'AIDE A L'EMPLOI ARTISTIQUE POUR LES CAFES
CULTURES

Le fonds soutient et contribue au développement de l’emploi artistique dans des lieux de
proximité. Il est financé par les contributions et subventions de l’Etat, des collectivités
territoriales et groupements membres du GIP et par des apports d’institutions, entreprises
ou organismes de droit publics ou privés.

Article 1 : Nature des aides et cadre juridique
Les aides octroyées en application de la présente annexe s’inscrivent dans le cadre de
l’article L. 1111-4 alinéa du code général des collectivités territoriales et de l’article 3 de
la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine.
Le cas échéant, les aides sont accordées en application du règlement n° 651/2014 de la
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Article 2 : Bénéficiaires
Etablissements dont le classement ERP correspond : à la qualification N (débits de boissons
et restaurants) catégorie V (jauge inférieure à moins de 200 places) et relevant de la
convention collective des HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants)
-

-

-

-

à la qualification EF (établissements flottants) catégorie IV (jauge inférieure à 300
places, pas de catégorie V pour les EF) et relevant de la convention collective des
HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants)
à la qualification O (Hôtels et autres hébergements similaires) catégorie V (jauge
inférieure à 100 places) et relevant de la convention collective des HCR (Hôtels, Cafés
et Restaurants)
à la qualification M (cafés-épiceries) avec activité de débit de boissons et de
catégorie V (jauge inférieure à 200 places)
à la qualification N (débits de boissons et restaurants) avec une jauge inférieure à
moins de 200 places relevant de la convention collective des HCR mais installés dans
des centres commerciaux donc non classés en catégorie V
les cafés de type cave à vin, avec une licence 4 ou une licence de petite restauration
avec un code NAF de commerce de détail (4725Z)

et organisant un spectacle vivant en rémunérant règlementairement les artistes et groupes
programmés relevant d’une pratique professionnelle dans le cadre de représentations
ouvertes au public.
L’aide a pour objet de financer l’emploi direct par les établissements. Le bénéfice de l'aide
est conditionné :

-

-

au versement à l'ensemble des artistes et techniciens d'une rémunération journalière
minimale au moins égale à la rémunération brute prévue, au sein de l'annexe 2 de la
convention collective nationale du Spectacle Vivant Privé, pour les artistes-musiciens
se produisant dans les salles de moins de 300 places ;
et au paiement des cotisations sociales par le biais du GUSO.

Article 3 : Montants des aides
L’aide financière correspond à tout ou partie du coût employeur calculé sur la base du salaire
minimum conventionnel pour un artiste (Convention Collective Nationale du Spectacle Vivant
Privé).
Pour 1 artiste salarié : 26 % du coût total employeur sur la base du salaire minimum
Pour 2 artistes salariés : 26 % du coût total employeur sur la base du salaire minimum
Pour 3 artistes salariés ou 2 artistes et 1 technicien salarié : 39 % du coût total employeur
sur la base du salaire minimum
Pour 4 artistes ou 3 artistes et 1 technicien salarié : 49 % du coût total employeur sur la base
du salaire minimum
Pour 5 artistes ou 4 artistes et 1 technicien salarié : 54 % du coût total employeur sur la base
du salaire minimum
Pour 6 artistes ou 5 artistes et 1 technicien salarié : 60 % du coût total employeur sur la base
du salaire minimum
A partir de 7 artistes salariés ou 6 artistes et 1 technicien salarié : 65 % du coût total
employeur sur la base du salaire minimum
Un établissement ne pourra bénéficier d’aides sur plus de 100 spectacles par an.

Article 4 : Principes de répartition du fonds sur les territoires :

Les financements alloués par les collectivités territoriales membres du groupement doivent
être affectés dans leur totalité à des établissements dont l’activité se situe sur le territoire
de référence de la collectivité
Le financement FONPEPS alloué par l’Etat, d’un montant de 500 000€ pour l’année 2017, est
affecté de la manière suivante : 60% pour les collectivités adhérentes et 40% pour les
collectivités non adhérentes, avec un plafond d’utilisation maximum de 3 000€ par
établissement et par an. La même répartition sera opérée pour l’année 2018.
Pour les années qui suivent, l’affectation de l’abondement de l’État au fonds est répartie
selon des modalités précisées par délibération du conseil d’administration.

Principe de « territorialisation équitable » :
Les aides sont issues de la partie du fonds financé par les membres du groupement avec
redistribution sur leurs territoires de référence. Elles sont attribuées suivant les principes
énoncés ci-dessus.
Sauf convention spécifique, elles ont vocation à concerner l’intégralité des structures
installées sur le territoire de référence. Dès lors que les aides accordées par le fonds sont
financées par plusieurs collectivités territoriales s’inscrivant sur un même territoire de
référence, le financement provenant de ces collectivités est réparti équitablement entre
elles. Pour exemple, un bénéficiaire disposant sur son territoire de trois collectivités
contribuant au fonds dispose d’aides constituées équitablement de ces trois contributeurs.

Article 5 : Procédure de demande et pièces justificatives
Pour pouvoir faire une demande d’aide, les établissements doivent préalablement s’inscrire
sur le site internet du GIP Cafés Cultures en se créant un espace personnel. Depuis cet
espace, les établissements pourront effectuer une demande d’aide, en renseignant la date
du spectacle et les noms et prénoms des artistes et techniciens salariés lors du spectacle.
L’aide sera débloquée par le GIP Cafés Cultures lorsque le GUSO aura confirmé le paiement
des cotisations sociales par l’établissement, ainsi que le respect du montant minimum brut
imposé pour les déclarations. Le paiement est engagé suivant les critères d’attribution cités
à l’article 2 du présent règlement.
Les demandes d’aides pourront s’effectuer un mois avant la date du spectacle et les mises
en paiement seront réservées pendant deux mois après la représentation.

Article 6 : Possibilité d’amendement de la présente annexe
Les articles 2 à 6 de la présente annexe peuvent être modifiés par délibération concordante
des deux tiers des membres de l’assemblée générale.

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Groupement d’intérêt public
Cafés Cultures
Année 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la
délibération du Conseil départemental en date du 31 mai 2021
d’une part,
Et
Le Groupement d’intérêt public Cafés Cultures, 2 impasse Girardon 75018 PARIS, représenté par
Monsieur Benoît CAREIL, Président dûment habilité
d’autre part,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2017 adoptant les critères
d’intérêt départemental,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 février 2021 adoptant le Budget
Primitif 2021
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
Le Département d'Ille-et-Vilaine souhaite, conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :
-Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimonial ;
-Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la
culture ;
-Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
-Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs.
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire
départemental.
Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les
discriminations dans notre société sont au cœur des principes d’action du Département. Ils se
déclinent dans un plan d’action voté pour 2017-2021 s’appuyant sur une conception intégrée de
l’égalité femme / homme dans toutes les politiques départementales. S’agissant de la politique
culturelle, le Département souhaite travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en compte
des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et le
fonctionnement interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et culturel auprès
des personnes.

1.1- Actions soutenues
La présente convention détermine les conditions et modalités de partenariat d’objectifs entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le GIP Cafés Cultures, au titre de l’année 2021, pour le développement d’une
programmation d’artistes dans le domaine du spectacle vivant dans le département.
En tant que collectivité adhérente, le Département a approuvé la convention constitutive du GIP Cafés
Cultures.
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Dans ce cadre, le GIP Cafés Cultures s’engage à réaliser en 2021 le soutien à l’emploi d’artistes et de
techniciens de spectacle vivant dans les lieux de proximité éligibles (bars, cafés, restaurants) via le fonds
dédié à cet effet dont il gère la gestion financière et comptable, afin d’accroître l’accès d’un large public à la
culture vivante sur tout le territoire brétillien.
Considérant l’intérêt que présentent cette action pour le développement culturel de proximité de son territoire
au plus près des habitants, ainsi que pour l’accompagnement du secteur professionnel du spectacle vivant,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention au titre des
projets structurants.
1.2- Participation financière du Département
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine s’élève, au titre de l’exercice 2021, à la somme de 10 000
Euros, au titre de la politique culturelle prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65–311-65735-P121 du
budget départemental.
10% de frais de gestion sont dédiés chaque année au fonctionnement du GIP, calculés sur la contribution
totale annuelle de la collectivité adhérente. Le restant est dédié au financement de la programmation
culturelle dans les cafés/bars/restaurants d’Ille-et Vilaine.
Pour 2021, la répartition de l’enveloppe est donc la suivante :
1 000 Euros pour le fonctionnement du GIP
9 000 Euros pour abonder le fonds d’aide au développement de la programmation culturelle dans les lieux
éligibles du territoire (cafés, bars restaurants).
Le solde non consommé en 2021 sera considéré comme report pour l’année n+1.
Le principe de consommation se fait dans la limite de l’enveloppe attribuée par le Département.
Le financement des cafés éligibles est prévu selon les principes et les barèmes définis par la convention
constitutive. Conformément à la décision du Département d’Ille-et-Vilaine, la répartition de l’enveloppe se
fera en appliquant un plafond de 750 Euros par établissement brétillien bénéficiaire quelle que soit sa
localisation sur le territoire.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée en une seule fois sur le compte du après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires sont les suivantes :
Raison sociale de la banque : Groupe Crédit Coopératif
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08014197388
Clé RIB : 72
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département avant le
versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Article 3 – Contrôle
3.1- Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, le GIP devra :
- Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 30 novembre de l’année précédant l’exercice
considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
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- Communiquer au Département le rapport d’activité du GIP pour l’année écoulée, au plus tard le 30 juin de
l’année suivante.
- Transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine les pièces suivantes :
 le compte rendu financier de l’année, déposé au Département au plus tard le 30 juin de l’année suivant
l’exercice de rattachement de chaque subvention ;
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportées au GIP par l’ensemble des collectivités publiques.

3.2- Contrôle des actions
Le GIP s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions
prévues.
D’une manière générale le GIP s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département d’Ille-etVilaine 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.
Article 4 – Communication externe
De manière générale, 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, organisations de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le GIP s’engage à faire insérer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur les principaux supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites Internet…).
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique.
Le GIP s'engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d'un commun accord – et
transmises au service Action culturelle - (Président du Conseil départemental, conseillers départementaux
membres de la Commission Culture, conseiller départemental du canton concerné et membres invités des
services du Département) pour des conférences de presse, inauguration et clôture de manifestations.
Si le GIP sollicite le Département pour l’écriture d’un éditorial (ou équivalent pour un programme) ou pour la
présence d’un élu à une conférence de presse ou journée d’ouverture ou de clôture d’une manifestation, elle
s’engage à le faire dans des délais raisonnables : plus de trois semaines avant la date limite de retour ou
avant l’événement.
Si le GIP produit un document écrit ou audiovisuel (programme, affiche…) relatif à la manifestation, elle
s’engage à en faire parvenir plusieurs exemplaires au service Action culturelle du Département d’Ille-etVilaine.
Dans le cadre d’un partenariat spécifique établi de façon annuelle, les deux parties s’engagent au respect du
cahier des charges défini pour chaque année.
Article 5 – Modification de la convention
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
er
en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
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Article 6 - Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2021.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention,
en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des clauses de l’un
quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le GIP 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.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide versée.

Fait à Rennes, en un exemplaire original, le

Pour le GIP Cafés Cultures,
Le Président

Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine, Déléguée à la Culture

Benoît CAREIL

Françoise SOURDRILLE
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Observation :
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Date du vote : 31-05-2021
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21 - F - GIP CAFES CULTURES - ADHESION

Nombre de dossiers 1

KDI07820

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002734 - CP 31/05/21 - ADHESION GIP CAFES CULTURES

Mandataire
- Gip cafes cultures

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2021

2 IMPASSE GIRARDON 75018 PARIS

GIP CAFES CULTURES

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

PROJET : MUSIQUE

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65735 0 P121

adhésion au fonds d'aide à l'emploi
artistique et technique du spectacle
vivant, en direction des lieux de
proximité que sont les cafés, bars et
restaurants, à l'échelle du
département.

Objet de la demande

CC002734 - CP 31/05/21 - ADHESION GIP CAFES CULTURES

Dép. retenues

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL02054 - D35132610 - KDI07820
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 428 500,00 €

1 428 500,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 311 65735 0 P121

Référence Progos : CC002734
Nombre de dossier : 1

