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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-021
donnant délégation de signature aux responsables
enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU 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-2019-017 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 18 avril 2019
donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Vinciane BLOND, dans le ressort du CDAS du pays malouin
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg et du CDAS de la Baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Emmanuelle TAILLANDIER, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères
Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Séverine ZAMPIERI, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré
Gwénaëlle HERRY-GERARD, dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées (ou JeanPierre LE CANN pendant la période au cours de laquelle il assure le remplacement de Gwénaëlle
HERRY-GERARD)

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande

Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon (ou Laurence BOURGEAULT
pendant la période au cours de laquelle elle assure le remplacement de Chann BALBOT)
Jean BOURGEOIS, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen et du CDAS du Semnon
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Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du BlosneFrancisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud, à compter du 11 juin 2019
Sandrine GAUTIER, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest
Reynald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes centre et du CDAS de Rennes CleunaySaint-Cyr, à compter du 26 avril 2019
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Ludivine CALIPEL, dans le ressort du CDAS de Rennes Maurepas-Patton
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin, à compter du 11 juin
2019, et avant cette date Gwenaëlle BERTHELOT
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de MaurepasPatton

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND,
Magalie FEVRE,
Marie-Laure GUEGUEN,

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’elles assurent.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :


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

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
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 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
 les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale
peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
Article 2 : En application de l’article 7 du 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, 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.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-017 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 18 avril 2019 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du
Département d’Ille-et-Vilaine.
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein des agences sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 7 mai 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

5

Arrêté n° A-DG-AJ-2019-022
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle dynamiques
territoriales

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
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-2018-071 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
décembre 2018 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle dynamiques
territoriales ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Anne HELBERT, cheffe du service habitat et cadre de vie au sein de la direction équilibre des
territoires ;
- Christine CHUPIN, cheffe du service agriculture, eau et transitions au sein de la direction écodéveloppement ;
- Thibaut GABORIT, chef du service patrimoine naturel au sein de la direction écodéveloppement.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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
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 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne HELBERT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Annie MAUPIN, chargée de
mission accession observatoire de l’habitat et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Delphine TANGUY, chargée de mission tourisme et aménagement numérique.
Article 2 : En application de l’article 7 du 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, 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 :

Article3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Christine
CHUPIN, cheffe du service agriculture, eau et transitions au sein de la direction éco-développement,
dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Thibaut
GABORIT, chef du service patrimoine naturel au sein de la direction éco-développement, dans la limite
de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
 tous actes notariés d’acquisition, d’aliénation et d’échange de terrains relevant de la politique des
espaces naturels sensibles et des barrages
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à la gestion ou l’aménagement de
terrains relevant de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
Au titre des équipements généraux :
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs aux barrages
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
 la transmission des déclarations d’intention d’aliéner aux personnes et services en matière de
préemption au titre de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Département en cas de
déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
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Thibaut GABORIT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental devant
le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en
première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du
Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer tous actes et pièces y
afférent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Thibaut GABORIT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Jean-François LEBAS, Responsable de la mission espaces naturels et paysages au sein du
service patrimoine naturel.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-071 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 27 décembre 2018, donnant délégation de signature aux
chef.fes des services du pôle dynamiques territoriales.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle dynamiques
territoriales, la Secrétaire générale, les directrices et les chef.fes des services du pôle dynamiques
territoriales 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 7 mai 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-023
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle solidarité humaine

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 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 la délibération du Conseil départemental en date du 14 décembre 2017, validant notamment les
modalités d’attribution des aides techniques par la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2015, modifié,
portant organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-069 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
décembre 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle solidarité humaine;

ARRÊTE :

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

Article 1er : En application de l’article 7 du 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, 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 Anne-Chantal RUBION, chargée de mission pour la Conférence des financeurs
au sein du Pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des aides techniques individuelles attribuées dans le cadre de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées :
 toutes décisions, actes et pièces relatifs aux aides techniques individuelles prévues à l’article D. 21311 du code de l’action sociale et des familles et conformes au règlement d’attribution et au référentiel
des aides techniques individuelles éligibles au concours financier de la Conférence des financeurs
d’Ille-et-Vilaine approuvés par le Conseil départemental
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Denys LOUVAIN, chargé de mission Europe, cellule FSE, au sein de la Direction
Lutte contre les exclusions. 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
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne-Sophie REUZÉ, chargée de mission insertion par le logement au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. 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 protection des majeurs :


tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
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tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jérôme GREGOIRE, chargé de mission insertion professionnelle au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. 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’insertion :
 les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jocelyne PIEDCOQ, chargée de mission RSA au sein du Service RSA de la
Direction Lutte contre les exclusions. 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
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine DAVY, chargée de mission Clauses sociales au sein du Service Offre
d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. 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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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marie-Claude LELIEVRE, chargée de mission insertion sociale au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. 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
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Nathalie FICHET, cadre de santé au sein du Service Accompagnement médicosocial de la Direction de l’Autonomie. 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
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Camille RIOU, chargée de mission Accueil Familial au sein du Service
Accompagnement médico-social de la Direction de l’Autonomie. 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
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Nathalie MUSSO-CLEMENT, chargée de la liquidation de la prestation de
compensation du handicap au sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la
Direction de l’Autonomie. 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 des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
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 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du
handicap
 les actes concernant la liquidation de la prestation de compensation du handicap
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à François BASTIEN, chargé de la liquidation de la prestation de compensation du
handicap au sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de
l’Autonomie. 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 des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du
handicap
 les actes concernant la liquidation de la prestation de compensation du handicap
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Maryline BOUVIER, chargée de la récupération des créances d’aide sociale au
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. 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 des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 les émissions, réductions et annulations de titre
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les propositions de récupération des créances auprès des commissions locales
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 les requêtes en déclaration de succession vacante
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Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, aux chargées de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, accompagnement et ressources des établissements
et services de la Direction de l’Autonomie suivantes :
-

-

Delphine Le DALL,
Isabelle DAVID,
Françoise LE GALLAIS,
Christine HUON,
Aurélie MERLAND-LE TALLEC,
Marie-Annick MOUGENEL,
Laurence PRIOUL,
Cécile TIREL,

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 des établissements sociaux et médico-sociaux :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
En cas d’absence ou d’empêchement d’un.e responsable de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux énuméré au présent article, chacun.e d’entre eux.elles peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-069 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 27 décembre 2018, donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine.
Article 16 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du Pôle solidarité
humaine, le Secrétaire général, les Directrices.teurs, les Chef.fes des Services et les agents en charge
de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine 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 7 mai 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-024
donnant délégation de signature
à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-3, L. 1412-1, L. 222114 et R. 2221-63 et suivants ;
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-2018-077 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
novembre 2018 donnant délégation de signature à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique ;
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Ronan
GOURVENNEC, directeur général du pôle construction et logistique, à l’effet de signer tous arrêtés,
actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous
documents et pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou
préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des contrats et conventions, des accords-cadres passés selon une
procédure adaptée, des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales d’achats ou
avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in house), des
marchés passés selon une procédure adaptée et des avenants à ces marchés passés selon une
procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de
plus de 15 %, des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable dès lors que leur
incidence financière pour le Département est inférieure à 221.000 € HT, des avenants aux autres
marchés publics (marchés et accords-cadres) et marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas
une augmentation du montant initial du marché de plus de 5 %, des avenants aux autres contrats et
conventions.
Chacun dans ses domaines de compétences, en cas d’absence ou d’empêchement de Ronan
GOURVENNEC, les missions qui lui sont confiées au présent article et les délégations qui y sont
rattachées sont exercées par Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales, par Stéphane HUBERT, directeur des
bâtiments, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et par Pascal COMPAGNON,
Secrétaire général du pôle construction et logistique,.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pierre EWALD, la
délégation consentie au présent article est exercée par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Philippe HERROU, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Stéphane HUBERT, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Guillaume THIBAULT,
la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pascal
COMPAGNON, la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT.
Article 2 : Ronan GOURVENNEC est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et
les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les
audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui
concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine
de compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
Ronan GOURVENNEC est habilité à signer les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou
conclusions, notes en délibéré, et plus généralement tous documents et pièces produits devant toute
juridiction judiciaire ou administrative concernant les litiges en matière de travaux routiers (notamment les
dommages de travaux publics), de gestion et de conservation du domaine départemental, d’enquêtes
publiques et d’affaires foncières, d’aménagement foncier (notamment les procédures d’urgence et
d’expertise), ainsi que pour la phase judiciaire de l’expropriation (notamment la fixation des offres et les
mémoires, la saisine du juge pour la fixation des indemnités), que le Département agisse en demande,
en défense ou en intervention.
Article 3 : En application de l’article 7 du 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, 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.
Article 4 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-077 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 novembre 2018, donnant délégation de signature au
directeur général du pôle construction et logistique.
Article 5 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction et
logistique, le Secrétaire général du pôle construction et logistique et les directeurs du pôle construction et
logistique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 27 mai 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-Ass-2019-02
portant désignation de Madame Catherine
DEBROISE pour représenter le Président à la
Commission consultative des services publics locaux
(CCSPL)

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1413-1 et L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil général du 27 juin 2013 instituant la Commission consultative des services
publics locaux (CCSPL) ;
VU la délibération du 25 avril 2019 portant modification de la composition et du règlement intérieur de la
CCSPL ;
VU la délibération du 25 avril 2019 portant désignation de conseillers départementaux pour siéger au sein
de la CCSPL ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT en qualité de
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la nomination de Madame Catherine DEBROISE, 7ème vice-présidente, conseillère départementale du
canton de Rennes 2, en charge de l’insertion ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental à la
CCSPL ;

ARRÊTE
Article 1er : Madame Catherine DEBROISE, conseillère départemental du canton de Rennes 2,
7ème vice-présidente, est désignée pour représenter le Président du Conseil départemental au sein de la
Commission consultative des services publics locaux.
Article 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en Préfecture et publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.
Fait à Rennes, le 16 mai 2019

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-565 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et leurs
établissements publics ;
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2018 portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ;
VU la mobilité de Madame Chrystelle HENRY en date du 23 avril 2019;
VU le recrutement de Monsieur Philippe LEBRETON, directeur adjoint des ressources humaines et
dynamiques professionnelles prenant effet le 11 juin 2019,
SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le comité technique est composé des personnes suivantes :

REPRÉSENTANTS DU
DÉPARTEMENT
1. M. JEAN-LUC CHENUT - Président du
Conseil départemental - Président du

REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL
1. MME SOPHIE AUBRY (SUD)
2. M. SANDRINE DESBORDES (SUD)

CT
2. MME BEATRICE HAKNI-ROBIN - Viceprésidente du Conseil départemental Vice-présidente du CT
3. MME GAELLE MESTRIES - Conseillère
TITULAIRES

départementale
4. MME BÉATRICE DUGUÉPÉROUXHONORE - Conseillère
départementale
5. MME ISABELLE COURTIGNÉ Conseillère départementale
6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD
7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD

3. M. BENOÎT BERTHELOT (SUD)
4. MME ODILE ALPHONSINE (SUD)
5. MME NATHALIE DRESSE (SUD)
6. M. HERBERT LEDUC (SUD)
7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)
8. M. JEROME DORE (CFDT)
9. MME EVELYNE GAREL (CFDT)
10. MME ISABELLE COURTILLON (CFDT)
11. MME ANNE BECKER (CFDT)
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8. MME MONA IZABELLE – Directrice de
la délégation générale à la

12. MME STÉPHANIE FRANCO (CGT)
13. M. FRÉDÉRIC BOURDAIS (CGT)

transformation
9. MME CÉCILE FISCHER - Directrice

14. M. OLIVIER HUE (CGT)

générale du pôle ressources humaines 15. M. PATRICK GLEMEE (FO)
finances et performance de gestion
10. MME VALERIE LECOMTE-TRIBEHOU
– Directrice générale du pôle égalité,
éducation, citoyenneté
11. M. ROBERT DENIEUL - Directeur
général du pôle solidarité humaine
12. MME MARTINE LE TENAFF - Directrice
générale du pôle territoires et services
de proximité
13. M. LAURENT COURTET - Directeur
général du pôle dynamiques
territoriales
14. M. RONAN GOURVENNEC – Directeur
général du pôle construction et
logistique
15. MME CÉCILE BIZOT – Directrice
ressources humaines et dynamiques
professionnelles

1. MME ARMELLE BILLARD –
Conseillère départementale
2. M. BERNARD MARQUET – Vice-

1. MME KARINE CHAPEL (SUD)
2. M. YANNICK MARQUER (SUD)
3. MME DELPHINE GAMORY (SUD)

président du Conseil départemental
3. M. LUDOVIC COULOMBEL –
Conseiller départemental
SUPPLÉANTS

4. M. ANDRÉ LEFEUVRE - Viceprésident du Conseil départemental
5. M. MARCEL ROGEMONT– Conseiller
départemental
6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité,
éducation, citoyenneté
7. M. HERVE DUPERRON – SG/pôle
solidarité humaine

4. M. PATRICK LEMOINE (SUD)
5. MME ANGÈLE LAMORA (SUD)
6. M. JEROME BELLOIS (SUD)
7. M. MICHEL THOUIN (CFDT)
8. M. PASCAL LEROY (CFDT)
9. MME ANNIE HUNOT (CFDT)
10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN (CFDT)
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8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT SG/pôle territoires et services de

11. MME ANNIE GUYON (CFDT)
12. M. JEAN-MARC LEROY (CGT)

proximité
9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle
dynamiques territoriales
10. M. PASCAL COMPAGNON - SG/pôle
construction et logistique

13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)
14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)
15. M. YVAN FONTAINE (FO)

11. MME CHRISTINE ALLAIN-ANDRE
Directrice d’agence/pôle territoires et
services de proximité
12.

M. PHILIPPE LEBRETON – DRH
et dynamiques professionnelles

13. MME CÉLINE PELLERIN – DRH et
dynamiques professionnelles
14. MME LAURENCE EMILY – DRH et
dynamiques professionnelles
15. MME CORINNE JEAY – DRH et
dynamiques professionnelles

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 20 décembre 2018 portant modification de la
composition du comité technique des services du Département.
ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 mai 2019
Le Président du Conseil départemental

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

Arrêté modifiant l’arrêté d’autorisation
Pour la création d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement
d’une capacité d’accueil de 52 mineurs non accompagnés (MNA)
et jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine
Situé sur le territoire de Vitré Communauté

VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment l’article L312-1 relatif aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux,

VU
l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil départemental en date du 1er mars 2018 autorisant
la création d’un dispositf d’hébergement et d’accompagnement de 40 MNA et jeunes majeurs
précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vialine,
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par l’association,
CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure énoncées dans le projet
d’établissement,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche
qualité,
CONSIDERANT la décision du bureau de l’association TREMPLIN en date du 25 avril 2019 validant le
projet de regrouper en un seul dispositif la « convention des 15 MNA » et le service d’accueil et
d’accompagnement des 40 jeunes MNA autonomes, et ce dans le cadre d’une procédure d’extension non
importante, n’excédant pas 30 % de la capacité totale d’accueil. Cette extension porte le projet à une
capacité de 52 places.
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er :
L’association Tremplin est autorisée, à compter du 1er mai 2019, à gérer un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement de mineurs non accompagnés « MNA » et de jeunes majeurs précédemment MNA
confiés à l’aide sociale à l’enfance d’une capacité de 52 places.
ARTICLE 2 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’association Tremplin de Vitré.
ARTICLE 3:
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS
24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de
Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé, dans un délai de
deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié.
ARTICLE 4:
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance-famille, 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 29 avril 2019
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT l’arrêté de tarification en date du 11 mars 2019 établissant le montant de la dotation de
fonctionnement 2019 ;
CONSIDERANT la décision du bureau de l’association TREMPLIN en date du 25 avril 2019 validant un
projet d’extension à une capacité de 52 places et les propositions budgétaires relatives à cette extension
de capacité,
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 avril 2019;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire couvrant la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, les
recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association Tremplin sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

297 480 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

167 882 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

89 133 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Total

554 496 €

539 933 €

Groupe II :
Autres produits relatifs l’exploitation

14 563 €

Groupe III :
Produits financiers et produtis no encaissables

554 496 €

0€

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire couvrant la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, la
tarification des prestations de l’association Tremplin est fixée comme suit :
Type de prestation
Dispositif Hébergement MNA

Montant du prix de journée
44,08 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX 02) dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
aura été notifié, à compter de sa notification.
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 inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 avril 2019
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT l’arrêté de tarification en date du 11 mars 2019 établissant le montant de la dotation de
fonctionnement 2019 ;
CONSIDERANT la décision du bureau de l’association TREMPLIN en date du 25 avril 2019 validant un
projet d’extension à une capacité de 52 places et les propositions budgétaires relatives à cette extension
de capacité,
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 avril 2019;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale de fonctionnement, pour les mois de mai à
décembre 2019, pour l’association Tremplin est modifié et fixé à :

539 932,60 €

ARTICLE 2 - Le huitième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

67 491,58 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 avril 2019
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
LAMBALLE – Congrégation Saint-Thomas de Villeneuve - HSTV
Baguer-Morvan EHPAD
Bain-de-Bretagne – Le-Sel-de-Bretagne – EHPAD
Rennes – EHPAD Saint-Louis
Tinténiac – EHPAD Sainte-Anne
AT 2019V2

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 5 novembre
2018,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 8 juin 2018 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 la Congrégation St Thomas de Villeneuve – HSTV à
LAMBALLE pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : La section hébergement pour le fonctionnement des EHPAD de Baguer-Morvan, Bainde-Bretagne – Le Sel de Bretagne, Rennes Saint-Louis, Tinténiac Sainte-Anne représentés par la
Congrégation St Thomas de Villeneuve – HSTV pendant l’exercice 2019 est autorisée pour un
montant de 10 823 595,34 €.
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2019, aux résidents admis
dans l’établissement cité à l’article 1er.
EHPAD de Baguer-Morvan :
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit :
- Hébergement permanent
à:
59,40 €
- Hébergement Alzheimer
à:
60,90 €
EHPAD de Bain-de-Bretagne – Le Sel de Bretagne :
- Bain de Bretagne
- Chambre simple
à:
61,58 €
- Chambre double
à:
57,32 €
- Hebérgement temporaire
à:
63,41 €
- Adultes handicapés
à:
62,30 €
- Unité Alzheimer
à:
63,41 €
-

Le Sel de Bretagne
Chambre simple
Hebérgement temporaire

à:
à:

61,65 €
63,61 €

EHPAD de Rennes Saint-Louis :
- Hébergement permanent
- Unité Alzheimer

à:
à:

62,60 €
64,60 €

EHPAD Tinténiac Sainte-Anne
- Hébergement permanent
- Hébergement temporaire
- Unité Alzheimer

à:
à:
à:

61,89 €
72,12 €
68,49 €

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 :

22,76 €
14,42 €
6,10 €

Pour les personnes âgées accueillies en accueil de jour, leur participation est fixée à :
-

avec un domicile de secours en Ille-et-Vilaine :
- forfait journalier de : 16,55 € avec repas,
- forfait demi-journée de : 10,30 € sans repas.

-

avec un domicile de secours hors département d’Ille-et-Vilaine :
- forfait journalier de : 19,55 € avec repas,
- forfait demi-journée de : 13,30 € sans repas.

ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie, à la Congrégation St Thomas de Villeneuve – HSTV est fixé à
2 000 131,39 € pour l’année 2019.
L’intégralité du forfait dépendance sera versé à la Congrégation St Thomas de Villeneuve – HSTV 29 rue
Charles Cartel 22 400 Lamballe.
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ARTICLE 4 : Le montant de la subvention de fonctionnement pour l’accueil de jour à verser par le
Département d’Ille-et-Vilaine à la Congrégation St Thomas de Villeneuve – HSTV est fixé à 38 124 € pour
l’année 2019.
La subvention de fonctionnement pour l’accueil de jour sera versée à la Congrégation St Thomas de
Villeneuve – HSTV 29 rue Charles Cartel 22 400 Lamballe.
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79,23 €.
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin
conseil départemental.
ARTICLE 6 : 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 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.

Rennes, le 26 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
RENNES – CHU EHPAD
HOTEL-DIEU
AT 2019V2

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 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, 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 Hôtel Dieu du CHU de Rennes,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ine.

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1 : La section hébergement pour le fonctionnement de l’Ehpad Hôtel Dieu du CHU de Rennes
pendant l’exercice 2019 est autorisée pour un montant de 2 444 417.93 €.
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2019, aux résidents admis
dans l’établissement cité à l’article 1er.
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit :
- Unité Alzheimer
à:
59.54 €
- Chambres seules
à:
57.50 €
- Chambres doubles
à:
55.47 €
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 :

28.30 €
17.96 €
7.62 €

ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 783 728.97 € pour
l’année 2019.
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 83.75 €.
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin
conseil départemental.
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 26 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SAS CNCE située à PLEURTUIT
N° FINESS : 350053351

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 25 février 2019 pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte d’Emeraude, Communauté de Communes
du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel , Communauté d’Agglomération du Pays de SaintMalo – Saint Malo Agglomération présentée par la SAS CNCE domiciliée 47 Rue de Dinard 35730
PLEURTUIT.
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 CNCE, 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 sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte
d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté de Communes
du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel , Communauté d’Agglomération du Pays de SaintMalo – Saint Malo Agglomération.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SAS CNCE
47 Rue de Dinard 35730 PLEURTUIT
Téléphone : 02.99.40.79.52
Courriel : pleurtuit@confiez-nous.fr
N° SIREN : 843 202 235
N° FINESS : 350053344
Code statut juridique : 95

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD CNCE Enseigne CONFIEZ-NOUS
47 Rue de Dinard 35730 PLEURTUIT
Téléphone : 02.99.40.79.52
Courriel : pleurtuit@confiez-nous.fr
N° SIRET : 843 202 235 00027
N° FINESS : 350053351
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 26 avril 2019 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : 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 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 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 26 avril 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant modification de l’adresse d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire auprès des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
géré par la SARL HOMING’SERVICES située à Noyal sur Vilaine
N° FINESS : 35 005 137 1
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 28 juillet 2016 portant autorisation d’un service d’aide et
d’accompagnement à domicile en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap délivré par le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine à la SARL
HOMING SERVICES à compter du 1er octobre 2016 ;
Considérant les éléments déclarés par le gestionnaire sur l’aménagement et la conformité des locaux
conformément au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant la lettre d’engagement du gestionnaire relative à son inscription dans un parcours de
formation, par le biais d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou d’une formation
professionnelle continue afin d’acquérir le niveau 3 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1er : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la SARL
HOMING’SERVICES, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire
auprès des personnes accompagnées dont les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes du P
ays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes
Métropole.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL HOMING’SERVICES
3 D Rue D’Haigerloc’h – 35530 Noyal sur Vilaine
Téléphone : 02 99 04 12 79
Courriel : homing-services@hotmail.fr
N° SIREN : 500 259 775
N° FINESS : 35 005 137 1
Code statut juridique : 72 Société à responsabilité limitée

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD HOMING’SERVICES
3 D Rue d’Haigerloc’h 35530 NOYAL SUR VILAINE
Téléphone : 02 99 04 12 79
Courriel : homing-services@hotmail.fr
N° SIRET : 500 259 775 00012
N° FINESS : 35 005 138 9
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 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 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 mai 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité

ARRETE
portant autorisation d’extension de 3 places de l’Etablissement d’Accueil Médicalisé
(EAM), géré par l’Association des Familles des Traumatisés Crâniens d’Ille-et-Vilaine (AFTC35) à
BETTON
et fixant la capacité totale à 42 places
FINESS : 350033304

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

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

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.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu le décret du 09 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médicosociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
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 l’arrêté d’autorisation initiale en date du 13 octobre 1992 portant autorisation de création de 17 places
au FAM De La Lande, situé à Betton ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 1er juin 2007 portant la capacité du FAM De La Lande à 39
places, situé à Betton ;
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Vu la décision du 02 janvier 2018 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Stéphane MULLIEZ ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
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 le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 11 décembre 2014 visant au
renouvellement de son autorisation du Foyer d'accueil médicalisé ;
Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit l’ARS et le
Conseil départemental à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement
d’autorisation ; que de ce fait le renouvellement a été tacitement obtenu ;
Considérant que l’extension de 3 places de foyer de vie en accueil de jour répond à un besoin avéré de
prise en charge médicalisée pour personnes en situation de handicap ;
Considérant que le projet est compatible avec le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2018-2022 et présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations disponibles ;
Considérant qu’au vu du décret du 9 mai 2017 susvisé, il y a lieu de requalifier l’activité de FAM selon la
nouvelle nomenclature applicable ;

ARRETENT
Article 1 : L’Association des Familles des Traumatisés Crâniens d’Ille et Vilaine (AFTC 35) (FINESS :
350033296), située Centre de la Vallée 35 830 Betton est autorisée à réaliser une extension de 3 places
d’accueil permanent de l’EAM à la Résidence de la Lande, située route du GACET 35830 Betton.
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
-

37 places en internat à l’EAM
2 places d’hébergement temporaire à l’EAM
3 places d’accueil de jour à l’EAM

L’autorisation d’extension prend effet à compter du 1er janvier 2019
Article 2 : Les bénéficiaires sont des adultes présentant un traumatisme crânien
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Article 3: L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATION.FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS
(AFTC)

Adresse :

CENTRE LA VALLEE 35830 BETTON

N° FINESS :

350033296

Code statut juridique :

Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique - 61

La capacité totale de l’EAM est fixée à 42 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

EAM RESIDENCE DE LA LANDE

Adresse :

RTE DU GACET 35830 BETTON

N° FINESS :

350033304

Code catégorie :

Etab. Acc. Médicalisé en tout ou en partie pour personnes
handicapées - 448

Code MFT :

ARS PCD mixte habilité aide sociale - 57

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

964 - Accueil et accompagnement spécialisé pour PH

Code activité :

45 – Accueil temporaire (avec et sans hébergement)

Code clientèle :

Cérébro lésés – 438

Capacité :

2

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

964 - Accueil et accompagnement spécialisé pour PH

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Cérébro lésés – 438

Capacité :

37
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Activité médico-sociale 3
Code discipline :

964 - Accueil et accompagnement spécialisé pour PH

Code activité :

Accueil de jour -21

Code clientèle :

Cérébro lésés - 438

Capacité :

3

Article 4: L’autorisation de l’EAM est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date du
renouvellement tacite d’autorisation, soit le 4 janvier 2017. Le renouvellement de l’autorisation 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: Au regard des dispositions de l’article L.313-6 du CASF, cette extension de moins de 30 % de
la capacité ne donnera pas lieu à une visite de conformité. Le titulaire de l'autorisation devra cependant
transmettre aux autorités compétentes avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité
autorisée, une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement aux conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement.
Cette autorisation d’extension sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum
de 1 an à compter de sa notification.
Article 6: Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 7: 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 8 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 avril 2019
Le Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Le Directeur général par intérim
de l’ARS Bretagne

Monsieur Stéphane MULLIEZ
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Agence Régionale de Santé
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité

ARRETE
Portant autorisation d’extension de 15 places du Service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH), à vocation départementale, géré par l’association ESPOIR 35,
situé à Rennes et à Saint-Malo et fixant la capacité totale à 65 places
FINESS : 350051215

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

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

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.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
-R 314-140 à R. 314-146 relatifs aux foyers d’accueil médicalisés et services d’accompagnement médicosocial pour personnes adultes handicapés ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu le décret du 09 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médicosociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
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 l’arrêté d’autorisation initiale en date du 17 novembre 2015 portant autorisation de création de 50
places de SAMSAH par l’association Espoir 35 ;
Vu la décision du 02 janvier 2018 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Stéphane MULLIEZ ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
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Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté portant modification de l’adresse du SAMSAH en date du 31 mars 2016 ;
Vu la demande présentée par courrier du 13 juillet 2017 par l’association Espoir 35, sollicitant une
extension du SAMSAH de 15 places ;
Considérant que la demande d’extension de places répond à un besoin avéré en raison d’un nombre
croissant de personnes déficientes psychiques en attente d’un accompagnement par le SAMSAH ;
Considérant que cette extension est compatible avec la programmation et les dotations financières
prévues par le Département, ainsi qu’au PRIAC ;

ARRETENT
Article 1 : L’Association ESPOIR 35 est autorisée pour une extension de 15 places du Service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) en situation de handicap psychique
sur l’ensemble du département d’Ille et Vilaine.
L’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des adultes en situation de handicap psychique
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Espoir 35

Adresse :

1 place Simone de Beauvoir 35 000 RENNES

N° FINESS :

35 004 648 8

N° SIRET :

420 201 618 00055

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique - 60
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La capacité totale du SAMSAH est fixée à 65 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement (ET): Service d’accompagnement médico-social
handicapés ( SAMSAH) ESPOIR 35

pour

adultes

Adresse :

7, route de Vezin 35 000 RENNES

N° FINESS :

350051215

N°SIRET :

420 201 618 00 63

Code catégorie :

445-Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés

Code discipline :
964- Accueil et accompagnement spécialisé PH
Code activité :
16- Accompagnement en milieu ordinaire
Code clientèle :
206- Handicap psychique
Code MFT :

ARS PCD mixte habilité aide sociale - 57

Capacité :

48 places

Etablissement secondaire :
Raison sociale de l’établissement (ET) : Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) ESPOIR 35
Adresse :

1, avenue des Comptoirs à Saint-Malo

N°FINESS :
N°SIRET :

35 005 1298
420 201 618 00 63

Code catégorie :

445-Service d’accompagnement médico-social pour adultes
Handicapés

Code discipline :

964- Accueil et accompagnement spécialisé PH

Code activité :

16- Accompagnement en milieu ordinaire

Code clientèle :

206-Handicap psychique

Code MFT :

ARS PCD mixte habilité aide sociale – 57

Capacité :

17 places
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Article 4 : Au regard des dispositions de l’article L.313-6 du CASF, cette extension de moins de 30 % de
la capacité ne donnera pas lieu à une visite de conformité. Le titulaire de l'autorisation devra cependant
transmettre aux autorités compétentes avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité
autorisée, une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement aux conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement.
Cette autorisation d’extension sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum
de 1 an à compter de sa notification.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 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 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 30 avril 2019

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

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Le Directeur général par intérim
de l’ARS Bretagne,

Monsieur Stéphane MULLIEZ
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

APA AT 2018 V3 – CCAS REDON

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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de REDON,
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 REDON 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
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2018 est modifié comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

260 908,90 €
28 727,83 €
289 636,73 €

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 15 mai 2019
Le Président

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

APA AT 2018V2 – CCAS Saint-Malo

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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 27 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le Centre Communal d’Action
Sociale de Saint Malo ;
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 Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Malo, gestionnaire du
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, pour son activité prestataire Personnes Agées à SaintMalo,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2017 concernant le montant du forfait globalisé au
titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile
(S.A.A.D) géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Malo pour l’année 2018, est modifié
comme suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

1 415 674,94 €
272 641,07 €
1 688 316,01 €

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 15 mai 2019
Le Président

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

APA AT 2018 V3 – CCAS VITRE

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 9 novembre
2017 ;
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de VITRE,
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 VITRE 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
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2018 concernant le montant du forfait globalisé au
titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Vitré pour l’année 2018, est modifié comme
suit :
Forfait de base
Forfait complémentaire
Forfait globalisé

580 132,33 €
119 155,73 €
699 288,06 €

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 15 mai 2019
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 La maison de clochette et situé à RENNES
N° FINESS : 350053377

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine sous le numéro R290513F035Q837 à la SARL La maison de clochette, à compter du 7 février
2013 ;
Vu
le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL La maison de clochette pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes Côte d’Emeraude (dans les
limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté de Communes de St Méen
Montauban, Redon Agglomération (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine),
Communauté de Communes de Bretagne Romantique, Communauté d’Agglomération Vitré
Communauté, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Malo-Saint Malo Agglomération,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
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Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération, Communauté de Communes au Pays de la
Roche aux Fées, Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné, Communauté de Communes Bretagne
Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-SaintMichel, Communauté de Communes Montfort Communauté ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL La
maison de clochette 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 sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte
d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté de Communes
de St Méen Montauban, Redon Agglomération (dans les limites du territoire du Département d’Ille-etVilaine), Communauté de Communes de Bretagne Romantique, Communauté d’Agglomération Vitré
Communauté, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Malo-Saint Malo Agglomération,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération, Communauté de Communes au Pays de la
Roche aux Fées, Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné, Communauté de Communes Bretagne
Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-SaintMichel, Communauté de Communes Montfort Communauté.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL La maison de clochette
81 Mail François Mitterrand 35000 RENNES
Téléphone : 02.99.59.17.24
Courriel : contact@lamaisondeclochette.com
N° SIREN : 513 974 030
N° FINESS : 350053369
Code statut juridique : 72
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD La Maison de clochette
81 Mail François Mitterrand 35000 RENNES
Téléphone : 02.99.59.17.24
Courriel : contact@lamaisondeclochette.com
N° SIRET : 513 974 030 00019
N° FINESS : 350053377
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément soit le 7 février 2013 et
pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille et Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 20 mai 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant changement de gérance et déménagement du service d’aide et d’accompagnement à
domicile
géré 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
SARL GTB Services à compter du 1er 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 ;
Vu l’acte de cession de parts sociales de la société GTB PRO détentrice de 100 % du capital et des
droits de vote de la société GTB Services en date du 19 décembre 2018 ;
Considérant le déménagement du SAAD en date du 1er octobre 2016 et le changement de gérance en
date du 1er janvier 2019 ;
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 1er : Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 de l’arrêté en date du 28 juillet 2016 restent inchangés.
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.
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 AXEO RENNES EST
8 rue des landelles – 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 02 99 52 01 83
Courriel : rennes-est@axeoservices.fr
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 AXEO RENNES EST
8 rue des landelles – 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 02 99 52 01 83
Courriel : rennes-est@axeoservices.fr
N° SIRET : 805 108 453 00012
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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Article 4 : 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 5 : 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 20 mai 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
portant extension de 6 places de l’Etablissement accueil médicalisé en tout ou en partie pour
personnes handicapées (E.A.M) LES COURTILS géré par l’association REY LEROUX situé à LA
BOUËXIERE
et fixant la capacité à 26 places
N° FINESS 350033288

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé
Bretagne

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine,

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

-

L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;

-

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

-

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

-

D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;

programme

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret du 12 mars 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu le décret du 09 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médicosociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;
Vu la délibération du 02 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la présidence du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine ;
Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté en date du 06 novembre 1992 portant autorisation de création de 20 places au FAM les
Courtils dont 2 places en hébergement temporaire, situé à la Bouëxière,
Vu le dernier arrêté d’habilitation du Département d’Ille et Vilaine en date du 17 juin 1997 fixant la
capacité du FAM les Courtils, à la Bouëxière, à 20 places en hébergement permanent ;
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Vu l’arrêté en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du FAM les Courtils à
La Bouëxière à compter du 4 janvier 2017 et fixant la capacité à 20 places en hébergement permanent ;
Considérant que l’extension envisagée est pour partie liée au transfert de 5 places de l’EAM Goanag de
St-Méen le Grand et pour partie une création d’1 place ; qu’elle s’intègre dans la restructuration en cours
des activités sanitaires et médico-sociales gérées par l’association Rey-leroux sur le site de La
Bouexière ;
Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du Projet Régional de Santé 2018-2022 ;
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ;
Considérant que le projet est compatible avec le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2018-2022 et présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations disponibles ;

ARRETENT
Article 1er : L’association Rey Leroux est autorisée à étendre la capacité de l’EAM les Courtils
(N° FINESS 350033288) située LE CARFOUR 35 340 LA BOUEXIERE de 6 places.
La capacité totale est donc fixée à 26 places.
L’autorisation prend effet en 2019, à compter de la fin des travaux nécessaires à cette extension.
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
- 26 places d’internat
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes en situation de polyhandicap
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

Association REY LEROUX

Adresse :

LE CARFOUR 35 340 LA BOUEXIERE

N° FINESS :

350023586

Code statut juridique :

Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique - 61
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La capacité totale de l’EAM est fixée à 26 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

EAM les Courtils

Adresse :

LE CARFOUR 35 340 LA BOUEXIERE

N° FINESS :

350033288

Code catégorie :

Etab. Acc. Médicalisé en tout ou en partie pour personnes
handicapées - 448

Code MFT :

ARS PCD mixte habilité aide sociale - 57

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

964 - Accueil et accompagnement spécialisé pour PH

Code activité :

11 – Hébergement complet internat

Code clientèle :

Polyhandicap- 500

Capacité :

26

Article 4 : L’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 est valable sous réserve du résultat d’une visite
de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au
II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux
articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum de 2 ans à
compter de sa notification.
Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à compter du 4 janvier 2017. 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 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 7 : 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.
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Article 8 : La Directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
général des services du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement ou du
service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département d’Ille-etVilaine.

Fait à Rennes, le 20 mai 2019

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

Jean-Luc CHENUT

Le Directeur général par intérim
de l’Agence régionale de santé Bretagne

Stéphane MULLIEZ
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D178 du PR 23+616 au PR 23+855
Commune de Vitré
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-2018-086 du Président du Conseil départemental en date du 27/12/2018 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 aux abords du lieu-dit « Les Boufforts » sur la route
départementale n°78 nécessite la mise en place d’une limitation de vitesse à 70 km/h

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Vitré, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°178 de la façon suivante :
70 km/h du PR 23+616 au PR 23+855 dans les 2 sens de la circulation

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Vitré.
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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 30/04/2019
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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Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 Km/h et 70 km/h
ARRETE
route départementale n° 61

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

Saint M’Hervon
commune de Montauban de Bretagne

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- 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 l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 27 novembre
2018 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation sur la route départementale n° 61 nécessite la
mise en place d'une limitation de vitesse.

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h et à 70 km/h sur la route départementale n° 61 comme suit :
- 70 km/h du PR5+409 au PR5+802, dans les deux sens de circulation
- 70 km/h du PR6+339 au PR6+697, dans le sens de circulation Montauban de Bretagne - Saint
M’Hervon
- 50 km/h du PR8+103 au PR8+690, dans le sens de circulation Saint M’Hervon – Montauban 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 le service construction de l'agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du 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.

Montfort sur Meu, le 9 mai 2019
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de
Brocéliande

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
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 ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
***
Intersection formée par la RD n° 69 et une V.C
non classée à grande circulation

Le Maire de Talensac

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- 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 la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 27 novembre 2018 ;
- Considérant que la sécurité des usagers sur la route départementale n° 69 rend nécessaire une
nouvelle réglementation des régimes de priorité, dans le cadre d’un traitement d’itinéraire ;
ARRETENT:
Article 1er – Sur le territoire de la commune de Talensac, hors agglomération, la circulation à
l’intersection de la route départementale n° 69 et une voie communale sera réglementée de la façon
suivante :
La route départementale n° 69 est prioritaire sur l’intersection énoncée ci-après :
Type et Numérotation

Appellation

VC

La Braye

1+500

Régime
Stop

Présignalisation
50 ml

Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par l’agence départementale du Pays de Brocéliande.
Article 4 - Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Maire de Talensac, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie 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.
Montfort sur Meu, le 14 mai 2019
Le Maire de Talensac

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

Armand BOHUON

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
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 ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
***
Intersection formée par la RD n° 35 et une V.C
non classée à grande circulation

Le Maire de Talensac

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- 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 la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 27 novembre 2018 ;
- 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 ;
ARRETENT:
Article 1er – Sur le territoire de la commune de Talensac, hors agglomération, la circulation à
l’intersection de la route départementale n° 35 et une voie communale sera réglementée de la façon
suivante :
La route départementale n°35 est prioritaire sur l’intersection énoncée ci-après :
Type et Numérotation

Appellation

Régime

Présignalisation

10+00
Stop
La Jeannaie
0
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
VC

100 ml

Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par l’agence départementale du Pays de Brocéliande.
Article 4 - Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Maire de Talensac, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie 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.
Montfort sur Meu, le 14 mai 2019
Le Maire de Talensac

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

Armand BOHUON

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
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 ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Réglementation de la priorité
***
Intersections formées par la RD n° 240 et des V.C
non classées à grande circulation

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine
Le Maire de Talensac

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- 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 la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 27 novembre 2018 ;
- Considérant que la sécurité des usagers sur la route départementale n° 240 rend nécessaire une
nouvelle réglementation des régimes de priorité, dans le cadre d’un traitement d’itinéraire ;

ARRETENT:
Article 1er – Sur le territoire de la commune de Talensac, hors agglomération, la circulation aux
intersections de la route départementale n°240 et les voies communales sera réglementée de la façon
suivante :
La route départementale n°240 est prioritaire sur les intersections énoncées ci-après :
PréAppellation
Régime
Type et Numérotation
signalisation
Stop
50 ml
VC
4+990
La Ville d’Orchal
Stop
100 ml
VC
5+160
Crabassou Nord et Sud
Stop
100 ml
VC
5+700
Le Casset
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par l’agence départementale du Pays de Brocéliande.
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Article 4 - Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Maire de Talensac, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie 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.
Montfort sur Meu, le 14 mai 2019
Le Maire de Talensac

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

Armand BOHUON

Christophe DREAN

Voies et Délais de Recours
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 ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D100 du PR 6+850 au PR 7+420
LA BOUEXIERE
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-084 du Président du Conseil départemental en date du 27 novembre 2018
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
Considérant la présence d’un établissement scolaire et de virages de part et d’autre, au lieu-dit
« Bonnerie », sur la RD 100 , la limitation de vitesse à 70 km/h a été élargie.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de La Bouëxière, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n° 100 de la façon suivante :
70 km/h du PR 6+850 au PR 7+420 dans les 2 sens de circulation.
Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
La Bouëxière.
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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 16 mai 2019
Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D97 du PR 12+928 au PR 12+650
CHAUVIGNÉ
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-084 du Président du Conseil départemental en date du 27 novembre 2018
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
Considérant les abords du stade de football.
Afin d'assurer la sécurité des usagers sur cette section de route, la vitesse de tous les véhicules y sera
limitée à 70 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Chauvigné, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n° 97de la façon suivante :
70 km/h du PR 12+928 au PR 12+650 dans un sens.
70 km/h du PR 12+656 au PR 12+928 dans l’autre sens.

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 en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Chauvigné.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 14 mai 2019

Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

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 27 MAI 2019

La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :
SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT-MEEN
MONTAUBAN - PROTOCOLE DE COOPERATION ET CONVENTION BILATERALE
- APPROBATION des termes du protocole de coopération à conclure entre l’Etat, le Département d’Illeet-Vilaine et la Communauté de communes Saint-Méen Montauban tel que joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention bilatérale à conclure entre la Communauté de communes
Saint-Méen Montauban et le Département d’Ille-et-Vilaine telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dits protocole et convention bilatérale.
A02 - FUSION NEOTOA ET DINAN HABITAT
- APPROBATION de la fusion des deux Offices publics de l’habitat que sont Néotoa et Dinan habitat,
dans les termes et conditions définis dans le projet de fusion, tel qu’annexé au présent rapport ;
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter la Préfète d’Ille-et-Vilaine pour autoriser la fusion
des Offices publics de l’habitat, Néotoa et Dinan habitat, conformément à l’article R. 421-1-III du code de
la construction et de l’habitation ;
- AUTORISATION est donnée à Néotoa de fixer le nombre des membres de son Conseil d’administration
issu de la fusion ayant voix délibérative à 27, pour permettre la représentation de Dinan agglomération ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à toute démarche nécessaire et de signer tout
acte relatif à la fusion de Néotoa et de Dinan habitat.
EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - CONCOURS BOUGE TON ESPACE
- APPROBATION du principe de versement d’une subvention d’un montant de 2 000 € au profit d’un
collège bretillien dont la classe sera lauréate, et qui sera connue en juin 2019.
B02 - VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES - AIDE AUX
ELEVES BOURSIERS
- ATTRIBUTION d’une aide pour les élèves boursiers dans le cadre des voyages éducatifs à l’étranger
pour un montant de 29 001,13 € pour les collèges publics et 19 835 € pour les collèges privés,
conformément aux tableaux joints en annexe.
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B03 - INCLUSION SCOLAIRE - IMPLANTATION D'UNITES D'ENSEIGNEMENT EXTERNALISEES
- APPROBATION du nouveau dispositif visant à accueillir des Unités d’enseignement externalisées dans
les collèges publics ;
- AUTORISATION donnée au Président du Conseil départemental de signer les conventions de mise à
disposition de locaux, dans le cadre de l’implantation soit d’une unité d’enseignement externalisée, soit
du plateau technique d’un IME ou d’un ITEP, soit d’une unité d’enseignement externalisée et d’un plateau
technique le cas échéant, selon les conventions-types jointes.
B04 - LOI FALLOUX INVESTISSEMENT 2019 - SAISINE DU CONSEIL ACADEMIQUE DE
L'EDUCATION NATIONALE
- AUTORISATION est donnée au Président de saisir le Conseil académique de l’éducation nationale
(CAEN) siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, pour l’attribution de subventions
d’investissement, conformément au tableau joint en annexe.
B05 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation précaire à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le collège Anne de Bretagne à Rennes, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention d’occupation précaire
correspondante.
B06 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Fougères agglomération, au titre de l’année 2019, d’une subvention pour un montant
de 20 563 €, 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.
B07 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE JACQUES PREVERT A ROMILLE MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
B08 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS SEGPA AU COLLEGE PAUL FEVAL A
DOL DE BRETAGNE - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet et de l’estimation définitive des travaux d’extension et de
restructuration des ateliers de la Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au
collège Paul Féval à Dol-de-Bretagne ; à hauteur de 1 030 000 € HT, soit 1 236 000 € TTC (valeur avril
2019).
B09 - RÉNOVATION DU COLLÈGE LES ROCHERS SÉVIGNÉ À VITRÉ - DÉSIGNATION DES
ENTREPRISES ET PASSATION DE MARCHÉS DE TRAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DES
MODULAIRES
- AUTORISATION est donnée au directeur de la SPL, mandataire, de signer les marchés avec les
entreprises et délivrer les ordres de service afférents à ces marchés :
- lot 1 VRD : entreprise Man TP pour un montant de 39 500 € HT (47 400 € TTC),
- lot 2 Electricité : entreprise Lustrelec pour un montant de 17 500 € HT (21 000 € TTC).
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B10 - RENOVATION THERMIQUE DU COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES DESIGNATION DES ENTREPRISES ET PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
- ATTRIBUTION des marchés de travaux de rénovation du collège Gandhi à Fougères pour les lots n° 1
(VRD-Gros œuvre), n° 3 (Ossature bois-charpente-menuiseries), n° 4 (Bardage), n° 5 (Cloisons sèches), n° 8
(Electricité), n° 9 (Nettoyage), n° 10 (Sols / Peinture) et n° 11 (Faux-plafonds) conformément à l’avis favorable de
la Commission d’appel d’offres du 2 avril 2019, aux entreprises suivantes :
- lot 1 : entreprise Eiffage pour un montant de 262 519,68 € HT,
- lot 3 : entreprise Martin CCL pour un montant de 761 008,29 € HT,
- lot 4 : entreprise PCB pour un montant de 410 000 € HT,
- lot 5 : entreprise Heude pour un montant de 80 000 € HT,
- lot 8 : entreprise Jolivelec pour un montant de 118 205,63 € HT,
- lot 9 : entreprise SARL Breizh Service pour un montant de 14 055,99 € HT,
- lot 10 : entreprise Pinto pour un montant de 31 308,87 € HT,
- lot 11 : entreprise Lecoq pour un montant de 100 043 € HT ;
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale (SPL) de construction d’Ille-et-Vilaine,
mandataire, de signer les marchés avec les entreprises et délivrer les ordres de services afférents à ces
marchés ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer un avenant à la convention avec la SPL de
construction publique d’Ille-et-Vilaine, portant l’enveloppe prévisionnelle à 3 380 000 € TTC, ainsi que
toute pièce afférente à la mission confiée.
PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapporteur : Mme BRIAND
C01 - FONDS DE PREVENTION - PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
associations suivantes : Le Goéland, l’APASE, l’ASFAD et Ty Al Levenez pour l’octroi de participations
au titre de l’année 2019, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président du Conseil départemental de signer ces quatre conventions ;
- ATTRIBUTION de participations pour un montant total de 353 251 € selon les modalités suivantes : 48
064 € à l’association Le Goéland pour son service espace rencontre, 20 896 € pour l’EREP de l’APASE,
233 250 € pour l’UVMEP de l’ASFAD, et enfin 51 041 € pour le service d’accueil et d’accompagnement
mère-enfant de l’association Ty Al Levenez.
C02 - LANCEMENT D'UNE CONSULTATION POUR LE TRANSPORT PAR TAXI DES ENFANTS ET
JEUNES CONFIÉS À L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer la consultation en procédure d’appel d’offres ouvert
pour le transport par taxi des enfants et jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord cadre à bons de commande sans montant
minimum ni maximum avec les opérateurs économiques retenus par la Commission d’appel d’offres en
2019.
C03 - INTERVENTION DE L'ASSOCIATION COALLIA POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS
ET JEUNES MAJEURS NON ACCOMPAGNES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
- APPROBATION du renouvellement de la convention avec l’association Coallia ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à ladite convention jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION de la somme de 232 703 € à Coallia pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2019 pour le SAMNA.
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FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - MANDATS SPÉCIAUX
- ATTRIBUTION de mandats spéciaux à MM. CHENUT, COULOMBEL, TRAVERS, PICHOT,
Mmes COURTEILLE, SOCKATH et ROUSSET ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de restauration, de parking et autres pour les
déplacements de MM. CHENUT, COULOMBEL, TRAVERS, Mmes COURTEILLE et SOCKATH, pour un
montant estimé à 100 €, pour leurs déplacements à Jersey ;
- AUTORISATION de régler la somme de 196,40 € à Préférence voyages pour le déplacement de
M. PICHOT à Paris ;
- AUTORISATION de régler la somme de 136,40 € à Préférence voyages pour le déplacement de
Mme ROUSSET à Paris le 16 mai 2019 ;
- AUTORISATION de régler la somme de 167,40 € à Préférence voyages pour le déplacement de
Mme ROUSSET à Paris le 21 mai 2019 ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour les déplacements de M. PICHOT et
Mme ROUSSET.
D02 - FORMATION DES ÉLUS
- AUTORISATION de régler la somme de 900 € à l’Institut d’études politiques de Rennes pour les
formations de Mmes GUYON, HAKNI-ROBIN et SOCKATH ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport, d’hébergement et autres frais annexes
pour un montant estimé à 1 500 € ;
- AUTORISATION de régler la somme de 5 565 € à Condorcet formation pour les formations de MM.
GAUTIER et PICHOT à Avignon ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport, d’hébergement et autres frais annexes
pour un montant estimé à 1 800 €.
D03 - GARANTIE D'EMPRUNT
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt à l’organisme suivant selon les conditions exposées
dans la note.
NEOTOA.
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 quelque 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.
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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.
D04 - INFORMATION SUR LES MARCHES, AVENANTS ET ACHATS AUPRES DE L'UGAP
- PRENDRE ACTE des marchés, accords-cadres, avenants passés au second semestre 2018 ainsi que
des achats réalisés auprès de la centrale d’achats UGAP au cours de l’année 2018, sur la base de la
délégation de pouvoirs consentie par l’Assemblée au Président.

D05 - ACQUISITION DE VEHICULES, D'ENGINS ET DE MATERIELS POUR LE SERVICE GARAGE
ET LES SERVICES ROUTIERS DU DEPARTEMENT - PROGRAMME 2019
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les commandes auprès de l’Union des
groupements d’achats publics (UGAP) pour l’acquisition de :
▪ véhicules pour un montant total de 1 083 000 € TTC,
▪ engins pour un montant total de 865 000 € TTC,
▪ matériels pour un montant total de 146 000 € TTC.
D06 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS - D'UN CENTRE
D'EXPLOITATION DES ROUTES SUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
- APPROBATION du programme et de l’enveloppe financière de la construction d’un centre d’incendie et
de secours - d’un centre d’exploitation des routes à Saint-Aubin-du-Cormier ;
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage de cette opération à la SPL ;
- APPROBATION de la convention fixant les conditions de la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec la SPL ainsi que toute
afférente à la mission confiée.
D07 - ACQUISITION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ERCE TEILLAY
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’acquisition du Centre
d’incendie et de secours, propriété du SIVOM Ercé Teillay, et situé rue de la compagnie de l’Ouest, à
Teillay, sur un terrain d’environ 2 300 m², issu de la parcelle cadastrée section ZB n° 264, en attente de
division parcellaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte authentique, dont la rédaction est confiée à
l’étude de Maître Le Couls, notaire à Grand-Fougeray, ainsi que tout document relatif au règlement des
frais d’actes.
D08 - ACQUISITION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE GRAND-FOUGERAY
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’acquisition du centre
d’incendie et de secours, propriété de Bretagne Porte de Loire communauté, et situé 40 rue de Rennes à
Grand-Fougeray, sur un terrain d’une contenance d’environ 5 700 m², issu des parcelles cadastrées
section YP n° 148 et n° 151, en attente de division parcellaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte authentique, dont la rédaction est confiée à
l’étude de Maître Le Couls, notaire à Grand-Fougeray, ainsi que tout document relatif au règlement des
frais d’actes.
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D09 - ANCIEN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-MALO - DECLASSEMENT ET
DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC
- PRENDRE ACTE de la libération de l’ancien Tribunal de Grande Instance, situé 1 place Saint Aaron à
Saint-Malo, parcelle cadastrée section AC n° 5 ;
- APPROBATION est donnée au Président de procéder au déclassement de ce bâtiment du domaine
public départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’engager la mise en vente de ce bien immobilier.

D10 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 191 830 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES RESIDENCES
MISSION
- ATTRIBUTION d’une subvention, dans le cadre du dispositif des résidences mission et conformément
au tableau joint en annexe, d’un montant total de 28 500 € au titre du spectacle vivant ;
- APPROBATION des conventions de partenariat avec les bénéficiaires de ce dispositif, selon la
convention type adoptée par la Commission permanente du 23 avril 2012 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces documents.
E02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 50 subventions d’un montant total de 705 718 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 16 dossiers pour Fougères agglomération pour un montant de 99 440 €,
▪ 10 dossiers pour la communauté de communes de Liffré-Cormier pour un montant de 48 861 €,
▪ 12 dossiers pour Rennes métropole pour un montant de 527 012 €,
▪ 4 dossiers pour la communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne communauté pour
un montant de 13 000 €,
▪ 8 dossiers pour la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté pour
un montant de 17 405 € ;
- 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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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES SAINT-MEEN MONTAUBAN - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
F02 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE BROCELIANDE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes de Brocéliande.
F03 - 3ÈME GÉNÉRATION CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER
COMMUNAUTÉ - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes Liffré-Cormier communauté.
F04 - 3ÈME GÉNÉRATION CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour
Fougères agglomération.
F05 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE BRETAGNE PORTE
DE LOIRE COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de Bretagne Porte de Loire communauté.
F06 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE REDON
AGGLOMERATION - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté d’agglomération de Redon agglomération.
F07 - 3EME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE VALLONS DE
HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de Vallons de Haute Bretagne communauté.
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F08 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU VAL D'ILLE-AUBIGNE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné.
F09 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA
PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019 jointe en annexe pour la
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron communauté.
F10 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT N° 1 PORTANT
RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 1 au Contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes du Pays de Châteaugiron communauté portant renégociation de la programmation du volet
2;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 au Contrat départemental de
territoire de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron communauté.
F11 - 3ÈME GÉNÉRATION CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA CÔTE D'EMERAUDE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude.
F12 - 3EME GÉNÉRATION CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL - APPROBATION DE
LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel.
F13 - 3ÈME GÉNÉRATION CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019, jointe en annexe, pour la
Communauté de communes de Bretagne romantique.
F14 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AUDIAR POUR
L'ANNÉE 2019
- 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
2019 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.

83

F15 - AGRICULTURE - PARTENARIAT CIVAM 35
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 3 500 € au CIVAM 35, pour accompagner une
réflexion sur la transmission d’exploitations agricoles ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution et au versement
de la subvention.
F16 - ENTENTE DE LUTTE INTERDEPARTEMENTALE CONTRE LES ZOONOSES-ELIZ - RETRAIT
DU DEPARTEMENT
- DECIDER de ne pas se maintenir au sein de l’Entente de lutte interdépartementale contre les Zoonoses
dans le cadre de l’évolution de ses statuts en Syndicat mixte ouvert.
INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AUX DROITS (CDAD) - PARTICIPATION 2019
- ATTRIBUTION d’une participation de 10 000 € au Conseil départemental de l’Accès au Droit d’Ille-etVilaine (CDAD 35) au titre de l’année 2019.
G02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Rennes métropole, au titre de l’année 2019, de deux subventions pour un montant total
de 26 600 €, 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.
G03 - DISPOSITIF INSERTION - CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE INSERTION
AUX VILLES DE RENNES ET SAINT-MALO, VITRE COMMUNAUTE - PROTOCOLE DE
COOPERATION AVEC LES CCAS DE FOUGERES ET DE REDON
- APPROBATION des termes des conventions de délégation à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et les villes de Rennes, de Saint-Malo et Vitré communauté, telles que jointes en annexe ;
- APPROBATION des termes des protocoles de coopération à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et les CCAS de Fougères et de Redon, tels que joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions et lesdits protocoles ;
- ATTRIBUTION pour l’année 2019 des participations suivantes :
▪ Rennes :
▪ Saint Malo :
▪ Vitré Communauté :
▪ Fougères :
▪ Redon :

1 941 108 €,
316 000 €,
206 000 €,
67 525 €,
44 813 €.
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G04 - CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU CO-FINANCEMENT DES POSTES INTERVENANTS
SOCIAUX EN COMMISSARIAT ET GENDARMERIE-TERRITOIRE DES AGENCES DE VITRE REDON-VALLONS DE VILAINE - RENNES ET SAINT-MALO
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 14 187,50 € à l’Association pour l’insertion sociale
(AIS 35) et d’un montant de 44 067 € à l’ASFAD.
G05 - INSERTION SOCIALE - LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (SEA 35)
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association « Sauvegarde de l’enfant à l’adulte en Ille-et-Vilaine », jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière, au titre de l’année 2019, de 239 358 € à l’association «
Sauvegarde de l’enfant à l’adulte en Ille-et-Vilaine ».
GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - AVIS SUR LE PLUI DE VAL-D'ILLE-AUBIGNE - AVIS SUR LES PLANS LOCAUX
D'URBANISME DE RETIERS ET DE BOURG-DES-COMPTES
- AVIS FAVORABLE aux projets arrêtés des PLUi de la Communauté de communes du Val-d’IlleAubigné et du PLU de Retiers ;
Il est par ailleurs demandé de veiller, soit à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter ;
- AVIS FAVORABLE avec réserve à la modification du PLU de Bourg-des-Comptes :
Il est demandé à la commune de respecter les marges de recul sur la route départementale n° 48, route
de liaison d’intérêt interdépartemental, classée en catégorie B ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter ces avis à la connaissance du Président de la
Communauté de communes du Val-d’Ille-Aubigné, et des maires de Retiers et de Bourg-des-Comptes.
H02 - AVIS SUR LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN DE RENNES METROPOLE
- AVIS FAVORABLE sous réserve de la prise en considération des observations suivantes :
▪ qu’une concertation soit organisée, dans le cadre de l’élaboration du Plan de déplacement
urbain, afin de faire émerger collectivement les solutions les plus acceptables pour lever toutes réserves
aux enjeux de mobilité pour les usagers qui rejoignent la métropole ou y transitent, via la rocade rennaise
notamment, et pour gérer au mieux les interfaces entre le réseau routier structurant départemental, le
réseau métropolitain et le réseau national ;
▪ que le comité stratégique sur la mobilité de l’agglomération rennaise associant l’Etat, la Région
Bretagne, le Département et la Métropole, dont la création a été validée conjointement, soit l’instance du
dialogue nécessaire sur ces enjeux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance de M. le Président de
Rennes métropole.
H03 - CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE CANCALE ET LE DEPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE - GESTION D'UN BOSQUET - RD 76
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Cancale relative à la gestion d’un bosquet telle que jointe en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H04 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Baguer-Morvan, Talensac et Val-Couesnon telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H05 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - INFRASTRUCTURES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des Contrats départementaux de territoire de
la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté d’une subvention d’un montant
de 200 000 €, 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.
H06 - MESURES COMPENSATOIRES LIÉES À LA MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE BRETAGNEANJOU ENTRE MARTIGNÉ-FERCHAUD ET LA LIMITE DU DÉPARTEMENT - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC BRETAGNE VIVANTE
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention de partenariat 2016-2020 conclue entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Bretagne vivante en vue des suivis environnementaux des
mesures compensatoires liées à la mise à 2 x 2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud
et la limite du département, pour un montant de 8 050 € et tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
H07 - RD 177 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES-REDON - SECTION SAINT-JUST - RENAC PASSATION DU MARCHÉ DE TRAVAUX 2 X 2 VOIES ET ÉCHANGEURS
- APPROBATION du dossier d’exécution des travaux de terrassement, assainissement et chaussées de
la section Renac Saint-Just sur les communes de Renac et de Saint-Just ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
H08 - RD 706 - ROCADE EST DE FOUGÈRES - RD 806 ENTRE LE GIRATOIRE DU BOCAGE ET
GROSLAY - APPROBATION DE LA CONVENTION ENEDIS - PHASE 1
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
ENEDIS relative à la prise en charge par le Département de déplacements de réseaux ENEDIS pour un
montant de 25 331,82 € HT ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention telle que jointe en annexe.
H09 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- 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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H10 - MESURES COMPENSATOIRES À LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DU SITE DE LA BALUSAIS
- APPROBATION de l’avenant 2019 à la convention de partenariat conclue entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Bretagne Vivante, avenant spécifique à la gestion du site de La Balusais situé sur
les communes de Gahard et Vieux-Vy-sur-Couesnon, joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 10 500 € à l’association Bretagne vivante
au titre de cet avenant ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - CESSION DE VEHICULES REFORMES ET MATERIELS VIA VENTE AUX ENCHERES EN
LIGNE
- AUTORISATION de mettre en vente aux enchères en ligne les véhicules et matériels listés en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les actes, pièces et documents relatifs à la cession de
ces véhicules et engins d’un montant pour les ventes qui seront supérieures à 4 600 € de vente de gré à
gré.
I02 - ACTIONS DE SOUTIEN POUR LES AGENT.E.S DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
DES SERVICE DU DÉPARTEMENT - ANALYSE DE PRATIQUE ET SUPERVISION
- AUTORISATION de lancer une consultation en vue de la passation d’accords-cadres multi-attributaires
à bons de commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles R. 2162-1
à 6 et R. 2162-13 et 14 du code de la commande publique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres correspondants aux conditions
précitées. Les crédits seront prévus au chapitre 11/0201/6184 « versement à des organismes de
formations ».
I03 - TRANSFERT DES COMPTES EPARGNE TEMPS-CONVENTION TYPE
- APPROBATION des principes régissant les modalités financières de transfert des droits à congés
accumulés dans un compte épargne-temps ;
- APPROBATION de la convention-type de reprise entre collectivités et établissements d’origine et
d’accueil ci-annexée, relative auxdites modalités financières de transfert des droits à congés accumulés
dans un compte épargne-temps ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions prévoyant les modalités financières
de reprise ou de transfert des droits à congés accumulés dans un compte épargne-temps, dans le
respect des principes précités.
I04 - ACTUALISATION DU SYSTÈME DE LOCATION-VENTE DE VÉLO À DESTINATION DES
AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ
- AUTORISATION de mettre en place un système de location-vente de vélo à assistance électrique pour
ses agents selon les conditions générales jointes en annexe.
I05 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans renouvelable une fois,
sur un emploi de catégorie A, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux, poste 5884 Responsable enfance famille, au CDAS Couronne Rennaise Sud ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans renouvelable une fois,
sur un emploi de catégorie A, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux, poste 6044 Responsable enfance famille, au CDAS de Villejean.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - ACQUISITION DE COUPONS SPORT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché d’acquisition de coupons sport avec la
société ANCV désignée par la commission d’appel d’offres.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 38 subventions d’un montant total de 276 281 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 24 dossiers pour Fougères agglomération pour un montant de 85 971 €,
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Liffré-Cormier pour un montant de 15 975 €,
▪ 4 dossiers pour Rennes métropole pour un montant de 40 280 €,
▪ 4 dossiers pour la Communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne communauté
pour un montant de 66 555 €,
▪ 5 dossiers pour la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté pour
un montant de 67 500 € ;
- 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.
POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 000 € en 2019 à l’association « La Haut », sous réserve d’un
accompagnement, pour mener une étude d’opportunité pour développer une activité éducative et
écologique de grimpe d'arbre pour des publics sociaux. La subvention sera versée en deux fois : 5 000 €
de suite puis 10 000 € sur justificatif d’un accompagnement ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 10 000 € en 2019 à l’association « Les Ateliers du vent » pour
mener une étude d'opportunité pour la création de « La Boutique des Ateliers du vent » ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 000 € en 2019 à l’association « Réso Forces » pour réaliser une
étude d’opportunité pour accompagner le retour à l'emploi des personnes fragilisées par une longue
maladie, former et accompagner les entreprises et sensibiliser les professionnels de santé à la prévention
tertiaire ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 12 000 € en 2019 à l’association « Les Editions du commun » sous
réserve d’un soutien de Rennes métropole, pour réaliser une étude d’opportunité sur la création d'un
espace de services de proximité pour l'accès aux savoirs par la lecture, ses supports et tous ses usages
sur le quartier du Blosne ;
- REJET de la demande de l’association « Des petits pas pour l’homme » et du collectif « l’Atelier » ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions relatives à ces subventions.
M02 - SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE - FAST JEUNESSE 2019
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 500 € à la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne, au titre du Fonds d’action sociale territorialisé (FAST Jeunesse), pour
l’organisation de la 6ème édition de la semaine de la petite enfance.
M03 - SOUTIEN À DEUX PROJETS DE L'ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL
DE FOUGÈRES AU TITRE DU FAST INSERTION 2019
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 500 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée
(FAST insertion), à l’association « Familles actives au centre social de Fougères » pour le projet «
Le Printemps des femmes et des filles » au titre de l’année 2019 ;
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 875 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée
(FAST insertion), à l’association « Familles actives au centre social de Fougères » pour le projet «
Avancer dans ses projets » au titre de l’année 2019.
M04 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015 / 2020 - APPEL A PROJETS
2019 - PREMIERE TRANCHE
- ATTRIBUTION de participations, dans le cadre du contrat de ville 2015 / 2020 de Redon, d’un montant
total de 17 700 € et conformément aux tableaux joints en annexe.
M05 - SOUTIEN AUX ATELIERS BIEN ÊTRE SUR LES ESPACES SOCIAUX COMMUNS RENNAIS
- ATTRIBUTION d’une participation de 16 000 € à la Maison du mieux être solidaire (MMES) pour mener
à bien son projet « d’ateliers bien-être ».
LITTORAL ET BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Rapporteur : M. COULOMBEL
Q01 - RÉUNION PLÉNIÈRE ANNUELLE DE LA COOPÉRATION AVEC LES ILES ANGLONORMANDES
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de déplacement pour se rendre à la réunion annuelle
plénière de la coopération avec les Iles Anglo-normandes, pour un montant maximal estimé à 1 360 €.
Q02 - CONFORTEMENT DE LA CALE DE CÉZEMBRE SUR LA COMMUNE DE SAINT-MALO
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la ville
de Saint-Malo relative aux conditions de réalisation des travaux de confortement de la cale de Cézembre
à Saint-Malo, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 3 subventions d’un montant total de 66 290 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivante :
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▪ 1 dossier pour Fougères agglomération pour un montant de 45 000 €,
▪ 1 dossier pour Rennes agglomération pour un montant de 18 290 €,
▪ 1 dossier pour la communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne communauté pour
un montant de 3 000 € ;
- 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.
R02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - FAMILLE - ENFANCE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du Contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes du Pays de Chateaugiron d’une subvention d’un montant de 44 018 €, 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.
R03 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association de gestion et d’animation du Centre social du Pays de La Guerche-de-Bretagne,
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 53 615,40 € pour 2 structures d’accueil du jeune
enfant, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Vitré détaillées dans le tableau joint
en annexe ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 152 803,56 € pour 5 structures d’accueil du jeune
enfant, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Redon-Vallons détaillées dans le
tableau joint en annexe.
R04 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT PAR LA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE DES PRESTATIONS RÉALISÉES
AU TITRE DE LA PMI
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre la Caisse primaire d’assurance maladie
d’Ille-et-Vilaine, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Rennes pour assurer la prise en charge de
prestations réalisées par le service départemental de Protection maternelle infantile ou déléguées à la
Ville de Rennes et d’encaisser les recettes correspondant à la participation financière de la Caisse
primaire d’assurance maladie ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
R05 - INCLUSION D'ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 10 142,08 € à la Ville d’Acigné, pour l’accueil
de deux enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Chrysalide » à Acigné ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 14 950,50 € à l’association Parenbouge, pour
l’accueil de cinq enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Enfant’Aisy » à Saint-Jacquesde-la-Lande ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 22 425 € à l’association Astéroïde B612 à
Vitré, pour l’accueil de deux enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Astéroïde B612 ».
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PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - CONVENTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DU COVOITURAGE DE PROXIMITE AVEC
EHOP SUR LE TERRITOIRE DE BRETAGNE ROMANTIQUE
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle de partenariat 2019 / 2021 à conclure entre
le Département, l’Etat, la Communauté de communes de Bretagne Romantique et l’association Ehop tel
que proposée en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant annuel de 12 000 € à l’association Ehop ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE À L'ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DE FOUGÈRES AGGLOMÉRATION AUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs à conclure entre le Département et Fougères
agglomération relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
V02 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE À L'ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DE LIFFRÉ CORMIER COMMUNAUTÉ AUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs à conclure entre le Département et Liffré
Cormier communauté relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
V03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 7 subventions d’un montant total de 90 732 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 4 dossiers pour Rennes métropole pour un montant de 55 223 €,
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté pour un
montant de 21 359 €,
▪ 2 dossiers pour la Communauté de communes de Vallons de Haute Bretagne communauté
pour un montant de 14 150 € ;
- 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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EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace du site de la Pointe du Puits à
Saint-Suliac, les parcelles cadastrées Section AD n° 73, 74 et 75 pour un montant de 6 900 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à l’acquisition de ces
parcelles.
W02 - MISSION DE SURVEILLANCE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU LITTORAL
BRETILLIEN POUR L'ÉTÉ 2019 - RECRUTEMENT D'ÉCOGARDES À CHEVAL
- APPROBATION des modalités du dispositif mis en place sur les espaces naturels sensibles du littoral,
au travers une brigade d’écogardes à cheval pour l’été 2019 ;
- APPROBATION de la convention, 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.
EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - SOUTIEN AUX COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et le CRIC, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention, pour un montant total de 25 000 €, à la Coopérative régionale
d’éducation à l’entrepreneuriat collectif (CRIC) pour l’accompagnement de 6 coopératives jeunesse de
services développées sur 5 territoires, détaillée dans le tableau joint en annexe.
TOURISME
Rapporteur : Mme MICHENOT
Z01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 5 subventions d’un montant total de 29 500 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivantes :
▪ 2 dossiers pour Fougères agglomération pour un montant de 16 500 €,
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Liffré-Cormier communauté pour un montant
de 2 000 €,
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Vallons de Haute Bretagne communauté pour
un montant de 8 000 €,
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté pour un
montant 3 000 ;
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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.
Z02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire pour
le territoire de Saint-Malo agglomération d’une subvention de 34 105,52 €, 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.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE PLEUGUENEUC, SAINT-GONLAY ET
SAINT-MALON-SUR-MEL
- 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
Pleugueneuc, Saint-Gonlay et de Saint-Malon-sur-Mel ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents relatifs à ces demandes de
modification de circuits inscrits au PDIPR.
ZA02 - EDUCATION À LA NATURE ET À L'ENVIRONNEMENT - EXPÉRIMENTATION DE
COMMUNICATION ENGAGEANTE SUR UN ESPACE NATUREL DÉPARTEMENTAL
- AUTORISATION est donnée au Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Forêt de
Brocéliande de lancer une démarche expérimentale de communication engageante sur l’espace naturel
de l’étang de l’abbaye de Paimpont, telle que définie dans l’annexe jointe ;
- ATTRIBUTION au CPIE Forêt de Brocéliande d’un soutien financier spécifique de 3 900 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à cette expérimentation.
ZA03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - PDIPR - PISTES CYCLABLES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
contrat de territoire de Rennes métropole, au titre de l’année 2019 de 5 subventions pour un montant
total de 7 093 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - VOLET 4 - HABITAT
- ATTRIBUTION, dans le cadre du volet 4 du contrat départemental de territoire de Fougères
agglomération, d’une subvention de 50 000 € au Centre communal d’action sociale de Le Ferré détaillée
dans le tableau en annexe.
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ZB02 - AVENANT N° 1 À LA CONVENTION D'OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE
L'HABITAT (OPAH) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D'ILLE-AUBIGNÉ
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention d’OPAH avec la communauté de communes Val
d’Ille-Aubigné, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
ZB03 - LE FICHIER PARTAGÉ DÉPARTEMENTAL DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE DANS LE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 580 € au Centre régional d’études pour l’habitat Ouest (CREHA
Ouest) pour le fonctionnement du « Fichier partagé départemental ».
ZB04 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE
(AIVS) - ANNÉE 2019
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Agence immobilière à vocation sociale (AIVS), telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention totale de 77 000 € à l’Agence immobilière à vocation sociale (AIVS)
pour la prospection et la gestion de logements du parc privé au profit des populations défavorisées et
pour la proposition de logements temporaires à l’hôtel social Hisséo pour des jeunes aux revenus
modestes.
ZB05 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 9 subventions d’un
montant total de 31 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA, d’une subvention d’un
montant de 4 000 € au bénéficiaire inscrit dans les tableaux joints en annexe.
ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - APPEL À CANDIDATURES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- 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.
ZC02 - PLAN BOIS ENERGIE 2019
- ATTRIBUTION de la subvention au titre du Plan Bois Energie 2019, pour un montant de 18 825 € à la
SCI « Le pas du houx » tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée de modifier le bénéficiaire des subventions pour le réseau de chaleur de
Martigné-Ferchaud et de Coësmes au profit de l’entreprise « SNC Nemora » conformément à l’avenant
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
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ZC03 - SOUTIEN À L'ASSOCIATION CITOYENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PARC ÉOLIEN
À SAINT-GANTON
- AUTORISATION est donnée d’accompagner l’association Saint-Gant’Eole Citoyen à hauteur de 3 000
€ pour le développement d’un parc éolien à Saint-Ganton ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 2 subventions d’un montant total de 27 100 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ un dossier pour Fougères agglomération pour un montant de 1 500 €,
▪ un dossier pour Rennes métropole pour un montant de 25 600 € ;
- 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.

ANNEXE NOTE A01

PROTOCOLE DE COOPERATION
au service du projet de la Maison de Services au Public St-Méen
Montauban
Entre
L’Etat, représenté par, Madame Michèle KIRRY, Préfète de la région Bretagne, Préfète
d'Ille-et-Vilaine ;
et
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président,
autorisé à signer le présent protocole en vertu de la commission permanente du 27 mai
2019 ;
et
La Communauté de Communes Saint-Méen Montauban (CCSMM), représentée par
Monsieur Bernard PIEDVACHE, Président, autorisé à signer le présent protocole en vertu du
conseil communautaire du…………………. ;

Contexte
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban, s’appuyant sur un diagnostic faisant
apparaître une fragilisation de la population notamment sur la partie Ouest de son
territoire a inscrit dans son projet de territoire l’ambition de faciliter l’accès aux services,
et a affirmé sa volonté de consolider et d’adapter les conditions d’accueil de la population
notamment dans la prévention et l’adaptation du maillage territorial aux besoins du
public. Ceci s’est traduit par la prise de compétence « MSAP » au 1er janvier 2018. Dans ce
contexte, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du protocole de coopération
Le protocole affirme la volonté de poursuivre la démarche de coopération engagée depuis
fin 2017 entre l’Etat, le Département et la CCSMM, en lien avec l’ensemble des acteurs du
territoire.
Cette démarche de coopération tripartite s’inscrit dans le respect des missions de chacun,
et n’exclut pas la possibilité de démarches de coopérations privilégiées en lien avec les
compétences spécifiques de chaque partenaire.
Ce protocole de coopération est complété par :
-la charte nationale de qualité des maisons de services au public (MSAP),
-la convention cadre MSAP, signée par la communauté de communes et les opérateurs
nationaux (CAF, Pôle Emploi, Carsat, CPAM…),
-les conventions bilatérales entre l’EPCI et chacun des partenaires qui s’impliquent dans le
fonctionnement de la MSAP. Celles-ci précisent les modalités techniques du partenariat.

Article 2 : Les orientations communes et engagements des parties
prenantes au protocole ETAT - DEPARTEMENT - CCSMM
1/ Les orientations communes aux parties
Un ancrage dans les schémas et les outils contractuels territorialisés
La démarche de coopération qui a conduit à l’ouverture, en avril 2019 d’une nouvelle
structure d’accueil du public sous le dispositif national « Maison de Services au Public »
s’inscrit dans le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au
Public (SDAASP) et relève de la volonté partagée de l’Etat et du Département de traduire
ce schéma, adopté en décembre 2017 en Ille–et-Vilaine, en actions concourant à améliorer
l’accès aux services pour les habitants du territoire.

Ainsi, le projet de MSaP, initié localement pour répondre aux ambitions du projet de
territoire de la CCSMM, et participer à l’enjeu partagé d’assurer une meilleure
accessibilité des services aux publics, figure dans les contractualisations locales et
bénéficie de financement :
- Au titre du Contrat de Ruralité 2017-2020
- Au titre du Contrat Départemental de Territoire 2017-2021

Une démarche participative et expérimentale
La CCSMM souhaite que la MSaP soit reconnue comme un lieu offrant les conditions
favorables à l’expérimentation de dispositifs, d’outils, et à la mise en œuvre de nouvelles
méthodes de travail qui contribuent à améliorer la qualité de l’offre de service apportée
au public.
Par la mise en place du SDAASP, l’Etat et le Département témoignent d’une volonté de
rendre les services plus accessibles pour la population. L’Etat en assurant la promotion des
MSaP, rejoint pleinement le projet départemental pour l’Ille-et-Vilaine qui est à la croisée
des politiques de solidarités humaines et territoriales.
La Communauté de communes a souhaité intégrer ce projet dans une démarche
participative au travers de différents ateliers avec les partenaires (opérateurs nationaux,
associations locales, les CCAS, les services de l’agence départementale…).
Elle a, à ce titre, répondu favorablement à la proposition du Département consistant à
participer à une démarche d’expérimentation et d’innovation commune avec le CDAS sur la
question de l’accueil numérique. Cette démarche est portée par le LabAcces, déclinaison
du laboratoire d’innovation publique Etat/Région Ty Lab, et l’institut de formation en
travail social Askoria. Elle permettra d’examiner les éléments de transférabilité auprès du
CDAS en matière de 1er accueil social inconditionnel de proximité dans sa dimension
numérique.

2/ Les engagements des parties prenantes
L’État s’engage à soutenir les territoires ruraux dont le rôle est essentiel pour le
développement harmonieux et équilibré de tous les territoires bretilliens et de leurs
habitants. L’égalité d’accès aux services est une des priorités de son action. Assurant la
gouvernance de la politique publique des maisons de services au public, il veille au
développement d’espaces mutualisés de services au public sur l’ensemble du territoire
départemental.

Les Maisons de services au public sont « labellisées » par le Préfet de département. Cette
reconnaissance par les services de l’Etat de la conformité de la convention-cadre avec le
cahier des charges permet de bénéficier de financements de l’État et des opérateurs
nationaux.
Le contrat de ruralité qui s’inscrit dans le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public traduit cette volonté de co-construction des politiques
publiques en faveur des territoires et a permis un financement du projet au titre de la
dotation de soutien à l’investissement local.
Sur le territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban, l’État
s’engage, autour d’un socle commun de prestations adaptées aux besoins de sa population
et dans une démarche de qualité de service, à répondre aux demandes de proximité et de
renforcement des services publics.

Le Département s’engage…
Parallèlement, en matière de solidarités humaines, et en cohérence avec d’autres schémas
départementaux du secteur de l’action sociale et médico-sociale (schéma départemental
en faveur de l’autonomie, schéma de protection de l’enfance, schéma de la protection
maternelle et infantile, le programme brétilien d’insertion…), le Département d’Ille-etVilaine a adopté en juin 2017, pour la période 2018-2023, son Schéma Départemental de
l’Action Sociale de Proximité (SDASP). Ce schéma met l’accent sur l’adaptation des
services, tout particulièrement dans le domaine de l’accueil afin permettre de renforcer
l’accès aux droits et de lutter contre le non recours. Les engagements conjoints autour de
la MSaP reflètent donc les valeurs communes autour de la mise en œuvre d’un premier
accueil social inconditionnel de proximité.
Dès septembre 2017, la communauté de communes a sollicité le soutien et
l’accompagnement du Département pour l’élaboration de son projet de mise en place
d’une MSaP.
Cela se traduit tout au long de la démarche, en amont et en aval de l’ouverture de la
MSaP, par de l’ingénierie sociale apportée par les services développement local et vie
sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande (accompagnement
méthodologique, animation d’ateliers, mobilisation des partenaires, participation au
comité de pilotage, aux comités techniques……).
La CCSMM s’engage…
En référence à son projet de territoire et à sa volonté de consolider et d’adapter les
conditions d’accueil de la population, la communauté de communes œuvre à travers la
MSaP à faciliter et simplifier l’accès du public à une information fiable pour l’ensemble de
ses droits et à offrir un accompagnement physique et numérique adapté. La communauté
de communes assure l’animation du réseau de partenaires intervenants au sein de la
maison des services afin de favoriser l’interconnaissance et la coordination entre les
acteurs présents. La communauté de communes veille également à l’adaptabilité de la
MSaP aux besoins du public et à son adaptation au maillage territorial pour venir agir en
complémentarité des propositions existantes.

Article 3 – Pilotage, gouvernance et suivi
Pour construire sa MSaP et son offre de service, la CCSMM a souhaité associer et fédérer un
maximum d’acteurs autour de ce projet, considérant que seule une démarche coconstruite permettra d’adapter l’offre de services aux besoins réels du public et de

construire les articulations et synergies nécessaires à l’accompagnement des personnes.
Elle a, dans ce cadre, bénéficié du soutien en ingénierie de l’Etat et du Département d’Ille
et Vilaine.
Ainsi de décembre 2017 jusque fin 2018, des groupes de travail thématiques se sont réunis
pour élaborer le projet de MSaP.
Ce travail collaboratif a abouti à la rédaction d’un projet de service articulé autour de 2
axes :
-Au service du public
-Au service des professionnels/ réseau des accueillants
Pour assurer la gouvernance et le suivi de la MSaP, un comité de pilotage ainsi qu’un
comité technique ont été instaurés. Des représentants de L’Etat et du Département
siègent au Comité de pilotage de la MSaP. Les techniciens des structures se réunissent dans
le comité technique.

Fait à ……………………..le ………………..

Préfète de la région
Bretagne,
Préfète d'Ille-et-Vilaine,

Président du Département
d'Ille-et-Vilaine,

Président de la Communauté
de Communes Saint-Méen
Montauban

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT

Bernard PIEDVACHE

Maison de services au public
SAINT MEEN MONTAUBAN
Convention bilatérale

Entre
La Communauté de Communes Saint-Méen Montauban (CCSMM), représentée par
Monsieur Bernard PIEDVACHE, Président, autorisé à signer la présente convention en vertu
du conseil communautaire du……………….;
et
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président,
autorisé à signer le présent protocole en vertu de la commission permanente du 27 mai
2019 ;

Objet de la présente convention :
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban et les partenaires soussignés
conviennent d’organiser un espace mutualisé de services au public, dénommé Maison de
Services au Public (MSaP).
La présente convention bilatérale précise les modalités de fonctionnement avec chaque
partenaire engagé au sein de la MSaP de la Communauté de communes Saint-Méen
Montauban.
Elle décline la convention-cadre des MSaP proposée par l’Etat dont les partenaires prennent
connaissance.
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Maison de services au public
SAINT MEEN MONTAUBAN
Convention bilatérale

Article 1 : Offre de services de la Communauté de communes vis-à-vis des partenaires
Il est entendu que les partenaires autorisent la Maison de Service au Public (MSaP) à
assurer ces différents services et, pour le permettre, s’engage sur la mise en œuvre des
moyens précisés dans la présente convention.
1. Accueil, information, orientation :
Il s’agira en la matière :
•

D’informer sur l’offre de services (documentation à disposition et accès au site en
libre accès)

•

D’orienter vers le CDAS du pays de Brocéliande qui informera des jours et lieux de
permanences en proximité sur le territoire que ce soit sur le lieu de la MSaP ou en
mairie:
Adresse : CDAS, 26, boulevard Carnot – Montfort sur Meu ; Tél. : 02 99 09 15 53
Horaires : Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le
vendredi). Fermeture au public le lundi matin.
Modalités de contact : Assistantes administratives du Cdas
Polyvalence : 02 99 09 86 60
Insertion : 02 99 09 15 62

2. Facilitation administrative :
La MSaP contribuera à :
- Aider à la compréhension des courriers (information / demande d’éléments)
- Aider à la constitution des dossiers

3. Facilitation numérique :
Le service rendu concernant le numérique consistera à :
- Accompagner sur les fonctionnalités du site en ligne (navigation, création,
modification et consultation de l’espace personnel, téléprocédures,
simulations ...)
- Accompagner à l’utilisation des outils et équipements disponibles à la MSaP
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Convention bilatérale

4. Mise en relation pour le CDAS :
Une aide à la prise de rendez-vous physique, téléphonique ou à distance, pourra, le cas
échéant, être proposée.
Modalités : Assistantes administratives du Cdas
Polyvalence : 02 99 09 86 60
Insertion : 02 99 09 15 62

5. Accompagnement des demandes :
Il s’agira pour l’agent.e de la MSaP :
- D’évaluer la complexité des situations selon les critères définis lors des
temps de formation/ immersion et en informer le partenaire.
- De solliciter le partenaire pour convenir des démarches à proposer à
l’usager.
L’agent.e. de la MSaP passera le relais au.à le.a référent.e du CDAS dès lors que la
situation nécessitera une évaluation sociale ou un accompagnement social.
Par ailleurs, la MSaP mettra à disposition des locaux : bureaux d’entretien pour les
permanences ou les « points RDV » des personnels du CDAS ou de l’architecte conseil.

Article 2 : Engagement des partenaires au sein de la MSaP
1 Principes
Les personnels qui interviennent au sein de la MSaP agissent dans le cadre réglementaire et
déontologique et sous la responsabilité de leur employeur ou collectivité de tutelle qui prend
toutes les dispositions nécessaires à cet effet.
2.Correspondant référent du CDAS du Pays de Brocéliande
Les partenaires désignent un correspondant référent pour la MSaP, accessible par
téléphone (ligne directe) et par mail.
Nom /prénom : CHEDALEUX Sylvie
Fonction : Responsable du CDAS du Pays de Brocéliande
Ligne directe: 02.99.09.19.00
Courriel : sylvie.chedaleux@ille-et-vilaine.fr
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3.Formation du personnel
Les partenaires s’engagent à former le personnel de la MSaP sur leur offre de services et de
manière à ce qu’il dispose des informations nécessaires à la mise en œuvre des actions
conjointement définies.
La formation se traduit par de l’’immersion au sein du CDAS.
Le contenu de la formation consiste à de la découverte et échanges avec les différents
services et métiers du CDAS (insertion, polyvalence, information sociale, CESF, accueil,
ASE, etc.…), à de l’observation de l’accueil en CDAS.
La durée de l’immersion au CDAS est de 2 jours.
Afin de permettre l’actualisation des informations à destination du public et/ou des agent.e.s
de la MSaP, la responsable CDAS transmettra la veille sociale à la MSaP.

4.Documentation
Les partenaires mettent à la disposition de la MSaP une documentation régulièrement
actualisée à l’intention du public et des agent.e.s. L’organisation et la mise à disposition de la
documentation est confiée à la Communauté de communes Saint-Méen Montauban
5.Traitement des dossiers et des questions
Les partenaires traitent les questions et les dossiers transmis par la MSaP dans les
conditions prévues par leurs propres normes internes de qualité.
6.Présence physique au sein de la MSaP
-

Permanences :
Travailleur.euse.s sociaux.ciales (CDAS) :
Tous les jeudis (9h-12h30/ 13h30-17h) : 1 ou 2 travailleur.euse.s
sociaux.ciales selon le planning établi par l’assistante administrative du CDAS.
Selon les besoins, sur demande auprès de la MSaP
Architecte Conseil (Agence départementale – développement local) : 1 jeudi /2 mois
de 14h à 16h. Planning transmis par l’agence en amont.
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-

La MSaP met à disposition un bureau avec téléphone et accès internet. Le matériel
informatique et bureautique est fourni par le partenaire. Chacun (e) limite le recours
aux photocopies dans un souci économique et écologique

7.Contribution au projet collectif et aux dynamiques partenariales
Les services de l’agence départementale participeront :
- Au Conseil de Maison et seront représentés par les professionnel.les
désigné.es par la responsable du CDAS du pays de Brocéliande
- au Comité de Pilotage, seront représentés par la Directrice de l’agence
départementale du pays de Brocéliande
Ils contribueront par ailleurs à la saisie et à l’évaluation de la fréquentation à la MSaP
ainsi qu’à la co-animation ou participation à des temps d’information, de co-formation,
d’échanges ou d’analyse de pratiques.
Ils pourront également initier ou contribuer à des actions collectives
Article 3 : Modifications/ dénonciation de la convention bilatérale :
En cas de retrait d’un service, d’une modification ou d’une évolution des modalités définies
dans la présente convention, le partenaire informe expressément la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban sous un préavis de 3 mois.

A……………………………..,
Le ……………………………

Pour la MSaP,

Pour le Département,

Le Président de la Communauté de
communes,

Le Président,

Bernard PIEDVACHE

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE A02

PROJET DE FUSION
Entre NEOTOA
Et DINAN HABITAT

Les soussignés :

-

NEOTOA, office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial,
dont le siège est 41 boulevard de Verdun, 35000 RENNES, représenté par son Président,
Monsieur Marcel ROGEMONT, et son Directeur Général, Monsieur Bruno CACCIA, dûment
habilités aux termes d’une délibération du conseil d’administration du 23 avril 2019
Ci-après dénommé « NEOTOA »
Ou « l’office absorbant », D’une part,

-

DINAN HABITAT, office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et
commercial, dont le siège est 41 boulevard Simone Veil, 22100 DINAN, représenté par son
Président, Monsieur Didier LECHIEN, et sa Directrice Générale, Madame Denise BENOIST,
dûment habilités aux termes d’une délibération du conseil d’administration du 29 avril 2019
Ci-après dénommé « DINAN HABITAT »
Ou « l’office absorbé », D’autre part,

Ont, préalablement à la convention des conditions de la fusion devant intervenir entre eux, par
absorption de l’OPH DINAN HABITAT par l’OPH NEOTOA, sous la condition suspensive de la décision
de la Préfète du département de l’Ille-et-Vilaine à prendre en application des articles L.421-7 et
R.421-1 du code de la construction et de l’habitation, exposé ce qui suit :

EXPOSE

Le présent protocole a été élaboré par NEOTOA et DINAN HABITAT, afin de formaliser la démarche
volontaire de regroupement engagée par les deux organismes et de consigner les enjeux, les
modalités juridiques et les effets de ce regroupement.
Les deux Offices Publics de l’Habitat expriment leur volonté partagée de fusionner et d’être un
organisme de logement social au service de ses locataires et des populations du territoire, qui soit à
même de répondre pleinement aux nouveaux défis de demain.

Ceci exposé, les parties ont arrêté ainsi qu’il suit les conditions de la fusion aux termes de laquelle,
NEOTOA absorbera DINAN HABITAT, sous réserve de la décision de la Préfète de l’Ille-et-Vilaine :
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LES CARACTERISTIQUES DE LA FUSION

1.1. Principes et conditions générales de la fusion

Les conseils d’administration de chaque Office, réunis respectivement les 23 avril 2019 et 29 avril
2019, ont arrêté les termes d’un projet de protocole de fusion entre NEOTOA et DINAN HABITAT.
Le comité social et économique des deux Offices s’est déjà prononcé en faveur de la fusion.
Leurs collectivités respectives de rattachement se prononceront sur la fusion par délibérations
ultérieures. En conformité avec l’article R 421-1 du code de la construction et de l’habitation, les
collectivités de rattachement saisiront la préfète d’Ille-et-Vilaine pour demander la réalisation de la
fusion entre NEOTOA et DINAN HABITAT.
Par l’effet de la fusion, DINAN HABITAT sera absorbé par NEOTOA ; le sens de la fusion ayant été
seulement déterminé à partir de considérations pratiques.
La fusion envisagée sera réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 421-7 et R 421-1 du code
de la construction et de l’habitation. Dans ce cadre, DINAN HABITAT fera apport de l’ensemble de ses
éléments d’actifs à NEOTOA, à charge pour ce dernier de prendre en charge l’intégralité de son passif
et de ses engagements hors bilan.
Si la fusion est réalisée :
-

Le patrimoine de DINAN HABITAT sera transmis à NEOTOA dans l’état où il se trouvera à la
date de réalisation définitive de la fusion. Il comprendra tous les biens, droits et valeurs
appartenant à DINAN HABITAT à cette date, sans exception.

-

NEOTOA sera débiteur des créanciers de l’Office absorbé en lieu et place de celui-ci, sans que
cette substitution entraîne novation à leur égard.

1.2. Les principales caractéristiques de chacun des OPH concernés :

-

NEOTOA, OPH d’Ille et Vilaine

Date de création : 12 mai 1921
Forme : Office Public de l’Habitat – Etablissement public industriel et commercial
Nombre de logements gérés : 18343
Effectif : 270
NEOTOA applique les règles de la comptabilité privée.

-

DINAN HABITAT, OPH de Dinan Agglomération

Date de création : 25 mars 1949
Forme : Office Public de l’Habitat – Etablissement public industriel et commercial
Nombre de logements gérés : 2241
Effectif : 35
DINAN HABITAT a opté pour la comptabilité privée à compter du 1er janvier 2018.
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1.3. Les motifs de la fusion
Tel que le projet de fusion a été conclu entre DINAN HABITAT et NEOTOA, la fusion répond aux
objectifs poursuivis en commun par les offices fusionnants :
Face aux enjeux soulevés par la loi portant évolution de l’aménagement, du logement et du
numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, NEOTOA et DINAN HABITAT ont décidé d’engager un
travail de rapprochement, les échanges se structurant autour des objectifs suivants :
-

Répondre aux objectifs et actions inscrites dans le Plan Local de l’Habitat de Dinan
Agglomération en s’engageant à produire 50 logements par an ;

-

Renforcer l’attractivité du patrimoine de DINAN HABITAT en s’engageant à investir 2,5
millions d’euros par an en travaux sur le patrimoine de Dinan Habitat ;

-

Proposer au Conseil départemental d’Ille et Vilaine de porter le nombre d’administrateurs du
Conseil d’Administration de NEOTOA né de la fusion de 23 à 27 membres afin d’assurer la
représentation de Dinan Agglomération,

-

Satisfaire, in fine, à l’injonction faite par la loi ELAN aux organismes de logement social ne
gérant pas un nombre minimal de logements, de rejoindre un groupe de logement social ou
de se rapprocher entre eux, notamment par voie de fusion.

C’est dans ce cadre que les deux OPH ont construit le dialogue et conduit des actions visant à
envisager à terme la réunion de leurs moyens et de leurs compétences autour d’une identité
commune, au service de leur territoire.
Par délibérations en date du 29 octobre 2018 pour DINAN AGGLOMERATION et du 21 décembre
2018 pour le département d’ILLE-ET-VILAINE, les organismes de rattachement ont émis un avis
favorable sur le principe de rapprochement de DINAN HABITAT et NEOTOA.
Les deux organismes se sont alors attachés à travailler sur un projet de fusion en collaboration avec
l’ensemble des parties prenantes : administrateurs, personnels, locataires et collectivités territoriales
d’implantation de leurs patrimoines, afin notamment d’emporter une véritable adhésion à ce projet
commun.
Les institutions représentatives du personnel de chacun des OPH concernés ont été consultées le 26
février 2019 et ont émis, à l’unanimité, un avis favorable.
Naturellement, des travaux spécifiques de préparation des opérations ont été engagés avec des
experts spécialisés notamment en matière informatique, juridique et financière.
L’ensemble des engagements prévus dans les projets de convention d’utilité sociale de chacun des
deux organismes sera repris par l’OPH issu de la fusion dans la nouvelle convention d’utilité sociale,
qui sera élaborée en 2020.
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EFFETS DE LA FUSION

2.1. Dissolution et transmission universelle du patrimoine de l’office absorbé
La fusion entraînera la dissolution sans liquidation de l’office absorbé et la transmission universelle
de son patrimoine à l’office absorbant, dans l'état où celui-ci se trouvera à la date de réalisation
définitive de la fusion.
A ce titre, l’opération emportera la transmission au profit de l’office absorbant de tous les droits,
biens et obligations de l’office absorbé.
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Si la transmission de certains biens se heurte à un défaut d’agrément de l’office absorbant ou, par
extraordinaire, à l’exercice d’un droit de préemption, elle portera sur les créances substituées ou sur
le prix de rachat des biens préemptés.

2.2. Sort des dettes, droits et obligations de l’office absorbé
L’office absorbant sera débiteur de tous les créanciers de l’office absorbé en ses lieux et place et sera
subrogé dans tous ses droits et obligations.
Il prendra en charge les engagements donnés par l’office absorbé et il bénéficiera des engagements
reçus par lui, tels qu’ils figurent hors bilan, dans ses comptes et ce, le cas échéant, dans les limites
fixées par le droit positif.

2.3. Date d’effet de la fusion du point de vue juridique
Sur le plan juridique, la date d’effet de la fusion correspond à la date de réalisation de la condition
suspensive ci-après convenue.
Les parties sont convenues de conférer à la fusion une prise d’effet différé au 31 décembre 2019.
En conséquence, la fusion sera définitivement réalisée, et la transmission universelle du patrimoine
de l’office absorbé réalisée au profit de l’office absorbant le 1er janvier 2020.

2.4. Date d’effet de la fusion du point de vue comptable et fiscal
Les parties sont convenues que la fusion aura un effet différé au 31 décembre 2019.
En conséquence, la fusion sera opérationnelle le 1er janvier 2020.

2.5. Comptes utilisés pour arrêter les conditions de l’opération
Les comptes utilisés pour la réalisation de la fusion seront les comptes de DINAN HABITAT arrêtés au
31 décembre 2019, date de clôture de l’exercice social en cours de l’organisme absorbé.
Après examen par les commissaires aux comptes, la valeur des apports au 31 décembre 2019 sera
définitivement arrêtée par le conseil d’administration de l’office absorbant, le 30 juin 2020 au plus
tard.

2.6. Méthode d’évaluation utilisée pour la détermination du montant des apports
En conformité avec les dispositions de l’article R.423-11 du Code de la Construction et de l’Habitation
interdisant la réévaluation d’éléments d’actifs sans autorisation ministérielle, et l’article 141-2 du
Règlement n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social,
les parties décident d’évaluer le montant de l’apport à titre de fusion du patrimoine de DINAN
HABITAT, à la valeur nette comptable des éléments d’actif et de passif transférés, en l’état à la date
de la fusion.
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DESIGNATION ET EVALUATION DU PATRIMOINE TRANSMIS

3.1. Actif au 31 décembre 2017
Il est précisé que les comptes de DINAN HABITAT au 31 décembre 2017 présentés ci-après, ont un
caractère seulement indicatif, et non limitatif.
Le patrimoine actif et passif et les engagements hors bilan de DINAN HABITAT devant être
intégralement transférés à NEOTOA dans l’état où ils se trouveront à la date d’effet comptable et
fiscal de la fusion.
Le montant de l’actif dans les comptes de DINAN HABITAT au 31 décembre 2017 est décrit à titre
indicatif en annexe 1 :
Soit, un total d’actif de 53 327 998.33 € au 31 décembre 2017

3.2. Passif au 31 décembre 2017
NEOTOA prendra en charge et acquittera en lieu et place de l’office absorbé, la totalité du passif de
ce dernier en l’état à la date de la fusion.
Le montant de ce passif dans les comptes de DINAN HABITAT au 31 décembre 2017 étant décrit à
titre indicatif en annexe 1 :
Soit, un total de passif de de 53 327 998.33 € au 31 décembre 2017
En tant que de besoin, la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de dettes au
profit de prétendus créanciers, lesquels sont tenus d’établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

3.3. Engagements hors bilan de l’office absorbé au 31 décembre 2017
DINAN HABITAT a reçu en engagements hors bilan :
-

Avals, cautions, garanties reçus : ................................................................... Néant

-

Emprunts locatifs signés : ............................................................................... Néant

-

Indemnités de fin de carrière : ...................................................................... Néant

-

Ventes, contrats préliminaires : ..................................................................... Néant

DINAN HABITAT a donné en engagements hors bilan :
-

Reste à payer sur marchés signés :................................................................. Néant

-

Avals, cautions, garanties donnés : ................................................................ Néant

3.4. Eléments indicatifs de l’actif net apporté sur la base des comptes au 31 décembre 2017
L’actif étant évalué à ................................................................................ 53 327 998.33 €
Et, le passif à ............................................................................................. 53 327 998.33 €
Soit une différence de ..................................................................................................... 0 €
Correspondant à l’actif net au 31 décembre 2017
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L’actif net apporté sera évalué sur la base des comptes définitifs au 31 décembre 2019.

La présente fusion retenant les valeurs comptables telles qu’elles résulteront des comptes au 31
décembre 2019 comme valeur d'apport des éléments de l'actif immobilisé de l’office absorbé, l’office
absorbant, conformément aux prescriptions du BOFIP BOI-IS-FUS-30-20-20120912, reprendra à son
bilan les écritures comptables de l’office absorbé (valeur d'origine, amortissements, dépréciations). Il
continuera de calculer les dotations comptables aux amortissements à partir de la valeur d'origine
qu'avaient les biens apportés dans les écritures de l’office absorbé.
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DISPOSITIONS GENERALES ET DECLARATIONS

4.1. Déclarations relatives aux biens et droits transférés
Concernant les droits incorporels transférés
Néant

Concernant les biens et droits immobiliers

-

En patrimoine

Une plus ample désignation des biens et droits immobiliers apportés, ainsi que leur origine de
propriété seront établies sous la forme d’un acte administratif ou notarié pour l’accomplissement de
la formalité de publicité foncière.
Chacun des deux représentants des offices fusionnants, s’engage expressément ès-qualité,
concernant l’ensemble du patrimoine immobilier transféré, à faire effectuer le cas échéant, s’il y a
lieu et en temps utile, toutes notifications, notamment celles nécessitées par l’existence, par
extraordinaire, de droits de préemption et toutes démarches auprès de toutes administrations,
nécessitées par le transfert des immeubles appartenant à l’office absorbé au jour de la réalisation de
la fusion. DINAN HABITAT informera les cocontractants de l’office.

-

En cours d’acquisition ou de cession

Les engagements pris par l’office absorbé au titre d’immeubles en cours d’acquisition et de cession
au 1er janvier 2019 seront repris par l’office absorbant.
Aucune autre opération de disposition des éléments d’actifs, ni de création de passif en dehors de
celles rendues nécessaires par la gestion courante de l’office absorbé ne pourra être prise jusqu’à la
date de réalisation définitive de la fusion.

-

Biens mobiliers

L’ensemble des biens mobiliers de DINAN HABITAT seront transférés en l’état où ils se trouveront à la
date de réalisation définitive de la fusion.
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Concernant les participations dans des sociétés ou groupements
Néant

Concernant les biens dont le transfert est soumis à un régime déclaratif particulier
Ces biens devront donner lieu à inventaire pour permettre de régulariser les obligations déclaratives
au nom de NEOTOA (telles que les cartes grises).

4.2. Propriété – Jouissance
Notamment sous les réserves ci-dessus, l’office absorbant aura la propriété et la jouissance du
patrimoine qui lui sera transmis par l’office absorbé, y compris ceux des éléments qui auraient été
omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de DINAN HABITAT, à compter du jour de la
réalisation définitive de la fusion, et ce dans l’état où il se trouvera à cette date.
L’ensemble du passif de l’office absorbé à la date de réalisation définitive de la fusion, en ce compris
toutes dettes et charges, ainsi que l’ensemble des frais, droits et honoraires, y compris les charges
fiscales et d’enregistrement occasionnés par la dissolution de l’office absorbé seront supportés par
l’office absorbant.
De convention expresse entre les parties, la fusion aura un effet différé au 31 décembre 2019 tant
sur le plan juridique que comptable et fiscal.

4.3. Charges et conditions

-

En ce qui concerne l’office absorbant :

Pour les biens immobiliers apportés
L’office absorbant prendra les biens immobiliers apportés dans l’état où DINAN HABITAT les
détiendra à la date du 31 décembre 2019, sans pouvoir exercer aucun recours contre ce dernier pour
quelque cause que ce soit.
L’office absorbant souffrira les servitudes passives, grevant ou pouvant grever les immeubles dont
dépendent les biens apportés, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout
à ses risques et périls, sans recours contre l’office absorbé et sans que la présente clause puisse
donner à qui que ce soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de
la loi.
L’office absorbant fera son affaire personnelle de l'exécution ou de la résiliation de tous
abonnements ou traités qui ont pu être contractés ou passés par l’office absorbé, notamment pour
l’entretien des immeubles, la maintenance des installations, la téléphonie, le service des eaux, du gaz
et de l'électricité, dans les immeubles dépendant des biens apportés.
L’office absorbant acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, toutes redevances et
cotisations résultant des abonnements en vigueur, ainsi que les impôts, contributions et autres
charges de toute nature grevant ou pouvant grever les biens apportés.
L’office absorbant fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des assurances
contre l'incendie et autres risques contractés par l’office absorbé.
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Pour les autres biens apportés et le passif pris en charge
L’office absorbant prendra les autres biens et droits apportés dans l'état où le tout se trouvera à la
date de réalisation définitive de la fusion sans pouvoir élever aucune réclamation pour quelque cause
que ce soit.
Il exécutera tous traités et conventions intervenus avec tous tiers, relativement à l'exploitation des
biens et droits qui lui sont apportés, les accidents et autres risques, et tous abonnements
quelconques qui auraient pu être contractés. Il exécutera, notamment, comme l’office absorbé aurait
été tenu de le faire lui-même, toutes les clauses et conditions jusqu'alors mises à la charge de l’office
absorbé.
En particulier, il s’engage à reprendre les engagements souscrits par l’office absorbé lors de l’octroi
des subventions d’investissements.
L’office absorbant sera subrogé purement et simplement dans tous les droits, actions, qui peuvent
être attachés aux créances de l’office absorbé.
L’office absorbant supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les
impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurance, redevances d'abonnement, ainsi que
toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront inhérents à
l'exploitation des biens et droits objet de l'apport à titre de fusion.
L’office absorbant fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être
nécessaires, le tout à ses risques et périls.
Il sera tenu à l’acquit du passif pris en charge dans les termes et conditions où il sera et deviendra
exigible, au paiement de tous intérêts, à l’exécution de toutes conditions d’actes d’emprunts ou de
titres de créances pouvant exister dans les conditions où l’office absorbé serait tenu de le faire, et
même avec toutes exigibilités anticipées, s’il y a lieu.

Pour les relations de travail
L’office absorbant poursuivra toutes les relations de travail en vigueur à la date de la réalisation de la
fusion.
1) Les agents de l’Office absorbé ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux ainsi que les agents
contractuels de droit public employés par ce dernier relèveront de l'office absorbant dans les
conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs, au jour de la réalisation définitive, en application
de l’article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

2) Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des
salariés de droit privé de l’office absorbé seront transférés à l’office absorbant.

Pour les contestations et litiges en cours
L’office absorbant sera substitué à l’office absorbé dans toutes les contestations et les litiges et dans
les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense.

-

En ce qui concerne l’office absorbé :

Les apports faits à titre de fusion sont faits sous les seules charges et conditions de droit, et, en
outre, sous celles qui pourraient figurer dans le présent acte.
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CONDITION SUSPENSIVE

La fusion ne sera définitive qu’à compter du jour de la réalisation de la condition suspensive ci-après :
-

La décision de la Préfète du département de l’Ille-et-Vilaine, où l’office absorbant à son siège,
prononçant la fusion, par arrêté préfectoral, pris après avis du comité régional de l’habitat.
La demande de fusion, étant faite par les organes délibérant des collectivités intéressées,
après avis des conseils d’administration des offices fusionnants, en application des
dispositions de l’article R 421-1 du code de l’habitation et de la construction.

A défaut de réalisation le 31 décembre 2019 au plus tard, le présent protocole de fusion sera
considéré comme nul et non avenu, sans indemnité de part ni d’autre.
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ENGAGEMENTS FISCAUX

Les représentants des offices absorbé et absorbant obligent ceux-ci à se conformer à toutes
dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de
l’impôt sur les sociétés et toutes autres impositions ou taxes et autres obligations résultant de la
réalisation définitive de la fusion.

6.1. Impôt sur les sociétés
En matière d’impôt sur les sociétés, les présents apports sont placés sous le régime de droit
commun.
DINAN HABITAT déclare qu’il n’est pas redevable de l’impôt sur les sociétés, toutes les activités qu’il
exerce étant visées par les exonérations des articles 207-1-4° et 207-1-6° bis du Code général des
impôts.
Dans ces conditions, les apports bénéficient de plein droit des exonérations prévues par les
dispositions précitées, comme cela est confirmé par les paragraphes 330 et 500 du BOI-IS-CHAMP30-30-10-10 et 370 du BOI-IS-CHAMP-30-30-10-20.

6.2. Droit d’enregistrement et tarification foncière
La présente fusion emporte transfert de biens entre organismes d’HLM. Les parties requièrent par
conséquent l’application de l’article 1051-1° du code général des impôts qui prévoit dans ce cas
l’application d’un droit fixe de 125 euros.
La présente fusion est soumise à la tarification foncière prévue au livre foncier.

6.3. Taxe sur la valeur ajoutée
L’opération de fusion emportant transmission d’une universalité totale de biens et de services de
DINAN HABITAT au profit de NEOTOA, est dispensée de taxation à la TVA, conformément à l’article
257 bis du CGI, dans la mesure où les parties sont toutes les deux assujetties et redevables de cette
taxe.
NEOTOA et DINAN HABITAT s’engagent à satisfaire aux obligations déclaratives correspondantes.
DINAN HABITAT déclare transférer purement et simplement à NEOTOA qui sera subrogé dans tous
ses droits et obligations, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposera à la date où il cessera
juridiquement d’exister.
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NEOTOA s’engage à adresser au service des impôts une déclaration faisant mention de la fusion et du
montant du crédit de la TVA qui lui sera transféré.
NEOTOA, s’engage, s’il y a lieu, à opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de
cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission
d'universalité et qui auraient en principe incombé au cédant si ce dernier avait continué à exploiter
lui-même l'universalité.
NEOTOA et DINAN HABITAT déclarent que le montant total hors taxe de la transmission universelle
de patrimoine réalisée dans le cadre de la présente fusion sera porté sur leurs déclarations
respectives de chiffre d’affaires CA3, dans la rubrique « Autres opérations non imposables ».

6.4. Formation professionnelle continue
L’office absorbant sera, en tant que de besoin, subrogé à compter de la date de réalisation de la
fusion, dans les droits et obligations de l’office absorbé en ce qui concerne la participation au
financement de la formation professionnelle continue.

6.5. Reprise des engagements antérieurs
En tant que de besoin, l’office absorbant s’engage à reprendre le bénéfice et/ou la charge de tous les
engagements d’ordre fiscal ou à finalité fiscale qui auraient pu être antérieurement souscrits par
l’office absorbé à l’occasion d’opérations antérieures, notamment de transmissions de patrimoine ou
d’apports d’actifs, ayant bénéficié d’un régime fiscal particulier en matière de droits
d’enregistrement, d’impôt sur les sociétés ou de taxes sur le chiffre d’affaires.

6.6. Autres taxes – subrogation générale
De façon générale, l’office absorbant se substituera de plein droit à l’office absorbé pour tous les
droits et obligations de l’office absorbé concernant les autres impositions, taxes ou obligations
fiscales pouvant être mises à sa charge au titre de la fusion et qui n’auraient pas fait l’objet d’une
mention expresse dans le présent traité.

7

ANNEXE

L’annexe énumérée ci-après fait partie intégrante du présent acte :

Annexe 1 :

Bilan de DINAN HABITAT – Exercice 2017

10

Fait à RENNES, le
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, un pour la Préfète d’Ille-et-Vilaine et
deux pour le registre du commerce et des sociétés.

DINAN HABITAT

NEOTOA

Monsieur Didier LECHIEN

Monsieur Marcel ROGEMONT

Président

Président

Madame Denise BENOIST

Monsieur Bruno CACCIA

Directrice Générale

Directeur Général
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Destination

MONTFORT/MEU Allemagne

MORDELLES

ORGÈRES

REDON

REDON

REDON

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

ROMILLE

Louis Guilloux

Morvan Lebesque

Andrée Récipon

Beaumont

Beaumont

Bellevue

Anne de Bretagne

Anne de Bretagne

Anne de Bretagne

La Binquenais

Les Hautes Ourmes

Jacques Prévert

VITRE

Les Rochers Sévigné

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

18 mars au 22 mars 2019

31 mars au 5 avril 2019

31 mars au 5 avril 2019

24 mars au 30 mars 2019

Espagne

Espagne

17 mars au 22 mars 2019

10 mars au 15 mars 2019

31 mars au 6 avril 2019

16 mars au 22 mars 2019

23 mars au 31 mars 2019

18 mars au 22 mars 2019

27 février au 9 mars 2019

3 mars au 9 mars 2019

31 mars au 5 avril 2019

18 mars au 23 mars 2019

6 mars au 13 mars 2019

24 mars au 28 mars 2019

24 mars au 29 mars 2019

1er avril au 5 avril 2019

17 mars au 22 mars 2019

Allemagne

Allemagne

Grande-Bretagne

Allemagne

Espagne

Grande-Bretagne

Russie

Espagne

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

Allemagne

Espagne

Grande-Bretagne

Italie

Grande-Bretagne

Voyages faisant l'objet d'un échange

VAL D'ANAST

Du Querpon

TOTAL

VAL D'ANAST

Du Querpon

Camille Guérin

Amand Brionne

Amand Brionne

MELESSE

Mathurin Méheut

ST-AUBIN
D'AUBIGNE
ST-AUBIN
D'AUBIGNE
ST MEEN LE
GRAND

FOUGERES

Mahatma Gandhi

18 mars au 22 mars 2019

20 mars au 29 mars 2019

Paul Féval

Allemagne

25 mars au 3 avril 2019

CHATEAUGIRON Allemagne

DOL DE
BRETAGNE

30 mars au 5 avril 2019

Dates

Victor Segalen

CHATEAUGIRON Espagne

Villes

Victor Segalen

Collèges

Collèges publics 2018/2019

5

6

6

7

6

6

7

7

9

5

11

7

6

6

8

5

6

5

6

5

10

10

7

Durée
du
séjour

4è, 3è

3è

3è

3è

3è

3è

4è

6è, 5è, 4è

4é

3è

3è

1170

48

53

54

60

53

39

137

50

13

29

15

50

83

3è

49

4è

25

57

64

58

3è,
3èSEGPA

3è

3è

4è

3è

40

70

4è, 4è
SEGPA
4è

24

34

65

Nb
d'élèves

5è, 4è, 3è

4è, 3è

4è, 3è

Niveaux

15,98%

187

9

12

6

10

9

8

11

23

9

1

5

2

16

6

1

7

9

3

2

29

3

2

4

Nb
boursiers

Nb
hand

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 644,00

19 213,00

17 788,00

22 865,00

23 847,30

17 548,05

52 903,00

16 720,00

8 206,46

12 445,00

13 295,00

20 679,00

28 806,63

17 792,63

6 684,00

27 748,00

24 874,00

13 929,66

15 372,50

25 535,68

7 840,00

12 115,00

29 960,00

Budget
voyage

AIDE AUX ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES
DANS LE CADRE DES VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER

388,41

337,07

306,69

351,77

392,86

392,86

360,50

310,00

512,90

380,00

600,00

371,00

308,77

326,00

267,36

486,80

360,00

348,24

322,00

270,21

290,37

327,00

428,00

Coût élève

332,00

320,00

290,00

329,00

328,00

328,00

300,00

280,00

350,00

380,00

600,00

371,00

308,77

311,71

234,68

413,00

360,00

310,00

263,00

220,00

260,00

300,00

416,00

Participation
famille

166,00

160,00

145,00

164,50

164,00

164,00

150,00

140,00

175,00

190,00

250,00

185,50

154,39

155,86

117,34

206,50

180,00

155,00

131,50

110,00

130,00

150,00

208,00

Coût
boursier

1 494,00

1 920,00

870,00

1 645,00

1 476,00

1 312,00

1 650,00

3 220,00

1 575,00

190,00

1 250,00

371,00

2 470,16

935,13

117,34

1 445,50

1 620,00

465,00

263,00

3 190,00

390,00

300,00

832,00

Montant aide Coût aide
boursiers
handicapés

1/1

29 001,13 €

1 494,00

1 920,00

870,00

1 645,00

1 476,00

1 312,00

1 650,00

3 220,00

1 575,00

190,00

1 250,00

371,00

2 470,16

935,13

117,34

1 445,50

1 620,00

465,00

263,00

3 190,00

390,00

300,00

832,00

Montant total à
verser

Annexe 2.1 - CP 27/05/2019

ANNEXE NOTE B02

RENNES

ST-MEEN LE GRAND

VITRE

VITRE

VITRE

VITRE

SAINT-HELIER

NOTRE-DAME

SAINTE-MARIE

SAINTE-MARIE

SAINTE-MARIE

SAINTE-MARIE

TOTAL

Espagne

RENNES

3 mars au 9 mars 2019

Voyages faisant l'objet d'un échange

Italie

Espagne

1er avril au 5 avril 2019

31 mars au 6 avril 2019

Grande-Bretagne 1er avril au 6 avril 2019

Grande-Bretagne 10 mars au 16 mars 2019

Espagne

Grande-Bretagne 30 mars au 5 avril 2019

29 mars au 5 avril 2019

31 mars au 6 avril 2019

23 mars au 29 mars 2019

23 mars au 30 mars 2019

SAINT-HELIER

19 mars au 27 mars 2019

Grande-Bretagne 30 mars au 4 avril 2019

Allemagne

18 mars au 22 mars 2019

ST-LOUIS MARIE MONTFORT/MEU

DINARD

SAINTE-MARIE

Espagne

18 mars au 22 mars 2019

Espagne

BRUZ

SAINT-JOSEPH

Allemagne

18 mars au 22 mars 2019

ST-LOUIS MARIE MONTFORT/MEU

BRUZ

SAINT-JOSEPH

Italie

18 mars au 22 mars 2019

Italie

BRUZ

SAINT-JOSEPH

Espagne

17 mars au 21 mars 2019

SAINT-MAGLOIRE DOL DE BRETAGNE

BRUZ

SAINT-JOSEPH

Espagne

18 mars au 22 mars 2019

Espagne

BAIN DE BRETAGNE

SAINT-JOSEPH

Croatie

17 mars au 21 mars 2019

SAINT-MAGLOIRE DOL DE BRETAGNE

BAIN DE BRETAGNE

SAINT-JOSEPH

Pays-Bas

Grande-Bretagne 25 mars au 29 mars 2019

BAIN DE BRETAGNE

SAINT-JOSEPH

Dates

Grande-Bretagne 17 mars au 22 mars 2019

Destination

SAINT-MAGLOIRE DOL DE BRETAGNE

BAIN DE BRETAGNE

Villes

SAINT-JOSEPH

Collèges

Collèges Privés 2018/2019

5

7

6

7

7

9

8

6

7

7

8

5

9

5

5

5

5

5

5

5

6

Durée
du
séjour

4è

4è

4è

4è

4è, 3è

4è

4è

5è

3è

3è

3è

3è

5è, 4è

4e

4e

4è

4è

4è

4è

4è

4è

Niveaux

1175

47

45

46

47

72

50

50

173

58

47

39

54

12

63

60

56

45

52

52

56

51

Nb
d'élèves

8,09%

95

1

2

4

1

5

7

10

12

3

2

7

4

3

7

1

4

2

1

3

6

10

Nb
boursiers

Nb
hand

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 030,00

17 775,00

20 700,00

21 150,00

30 420,00

24 000,00

24 000,00

73 525,00

26 564,00

19 350,00

13 650,00

21 060,00

4 740,00

22 680,00

25 500,00

22 960,00

18 450,00

23 485,00

23 344,00

20 776,00

20 010,00

Budget
voyage

490,00

395,00

450,00

450,00

420,00

470,00

470,00

425,00

458,00

450,00

350,00

390,00

375,00

360,00

425,00

410,00

410,00

467,00

500,00

385,00

400,00

Coût élève

AIDE AUX ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES
DANS LE CADRE DES VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER

490,00

395,00

450,00

450,00

420,00

470,00

470,00

425,00

458,00

450,00

350,00

390,00

375,00

350,00

414,00

400,00

400,00

467,00

500,00

385,00

400,00

Participation
famille

245,00

197,50

225,00

225,00

210,00

235,00

235,00

212,50

229,00

225,00

175,00

195,00

187,50

175,00

207,00

200,00

200,00

233,50

250,00

192,50

200,00

Coût boursier

245,00 €

395,00 €

900,00 €

225,00 €

1 050,00 €

1 645,00 €

2 350,00 €

2 550,00 €

687,00 €

450,00

1 225,00

780,00

562,50 €

1 225,00 €

207,00 €

800,00 €

400,00 €

233,50 €

750,00 €

1 155,00 €

2 000,00 €

Montant aide Coût aide
boursiers
handicapés

1/1

19 835,00 €

245,00 €

395,00 €

900,00 €

225,00 €

1 050,00 €

1 645,00 €

2 350,00 €

2 550,00 €

687,00 €

450,00

1 225,00

780,00

562,50 €

1 225,00 €

207,00 €

800,00 €

400,00 €

233,50 €

750,00 €

1 155,00 €

2 000,00 €

Montant total à
verser
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ANNEXE NOTE B03

ENTRE le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil
départemental, M. Jean-Luc CHENUT, agissant conformément à la décision de
l’Assemblée délibérante du Département, en date du 23 juin 2011,
Le collège ......................................................... à ..............................................................
représenté par le ou la Principal-e du collège M. ou Mme ....................................................
agissant conformément à la délibération du Conseil d'Administration du .............................
ET
L’établissement médico-social ..........................................................................................
représenté par son Directeur ou sa Directrice, M/Mme .....................................................

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Le Département d’Ille et Vilaine souhaite favoriser l’ouverture des collèges publics bretilliens,
ainsi que la mise en place en leur sein d’activités culturelles, sportives et socio-éducatives.
L’objectif est d’optimiser l’utilisation des moyens matériels et humains dont disposent les
établissements afin d’en faire bénéficier un large public (scolaires ou non, associations …).
Les collèges constituent de véritables centres de ressources répartis sur l’ensemble du
territoire. C’est pourquoi, dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances, le
département souhaite que les moyens dont disposent les établissements bénéficient à
l’ensemble de ces habitants et tout particulièrement à ceux qui ont le moins accès à ce type
d’activités.
Il s’agit de favoriser la mise en place d’activités ouvertes au plus grand nombre et non pas de
limiter ces utilisations à des groupes restreints.

Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée

Article 1 - Objet
Vu le Code de l’Education et en application de l’article L212-15 du Code de l’Education
concernant l'utilisation des locaux scolaires, la présente convention a pour objet d'arrêter
les dispositions relatives à l'utilisation des locaux et équipements de l'établissement.
La présente convention a pour objet de régir les modalités de mise à disposition relative
à l’externalisation partielle de l’UE de l’ITEP .....................................................................

Article 2 – Mise à disposition des locaux et équipements
Le collège s’engage à mettre à disposition de (nom de l’ITEP) ............................................
et au bénéfice du fonctionnement de l’Unité d’Enseignement Externalisée :
- Une salle de classe meublée,
- Une salle d’activité éducative,
Permettant l’accueil simultané d’un groupe de 6 à 8 jeunes en présence d’un enseignant
et un éducateur relevant de l’ITEP.
Cette mise à disposition ne pourra justifier la réalisation de travaux au sein de
l’établissement, sauf demande expresse au Département.

Article 3 – Périodes d’utilisation des locaux et équipements
Le temps d'occupation des locaux hors périodes scolaires se fait en accord avec le
Principal de l'établissement, selon un calendrier préalablement défini et accepté.
Les périodes jours et heures d’utilisation sont ci-après définis :
-

Article 4 – Modalités concernant la restauration
Les jeunes de l’ITEP et leur(s) encadrant(s) pourront prendre leurs repas au self du
collège les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les frais de restauration seront pris en charge par l’ITEP.
Le tarif appliqué pour la convention en cours est celui des hôtes de passage pour les
adultes et celui des élèves externes pour les jeunes de l’ITEP.

Article 5 – Entretien des locaux mis à disposition
L’entretien des espaces mis à disposition de l’ITEP est assuré par lui-même.

Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée

Article 6 – Dispositions financières
La présente convention fait l’objet d’une mise à disposition à titre gracieux.
Toutefois, l’ITEP s’engage à réparer et à indemniser le Département pour les dégâts
matériels ou pertes constatées eu égard au matériel mis à disposition.
Article 7 – Responsabilité
7-1 Les obligations en matière de sécurité, normalement exercées par le chef
d’établissement demeure de sa responsabilité dans le cadre de cette mise à disposition.
7-2 Préalablement à l’utilisation de l’équipement, l’ITEP…………………………………….
reconnaît :
avoir procédé avec le représentant de l’établissement scolaire à une visite de
l’établissement, des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisés ;
avoir constaté avec le représentant de l’établissement scolaire l’emplacement des
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs) et avoir pris connaissance des
itinéraires d’évacuation et des issues de secours, ainsi que des consignes générales et
spécifiques de sécurité données par le représentant de la commune, compte tenu de
l’activité envisagée.
7-3 L’organisateur déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa
responsabilité civile de même que tous les dommages susceptibles de résulter de ses
activités dans l’établissement au titre de la présente convention. Cette police porte le
n°………………………………… et a été souscrite auprès de la compagnie ………………..
7-4 L’organisateur s’engage à contrôler les entrées et les sorties des participants aux
activités et à faire respecter par ceux-ci les règles de sécurité.
7-5 L’organisateur s’engage au respect des locaux, des équipements et voies d’accès
pendant et après leur utilisation.
7-6 L’organisateur veillera à contrôler les effectifs accueillis au regard des capacités des
locaux utilisés
Article 8 – Expiration, résiliation, extinction
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans. Chacune des parties
disposent de la possibilité d’y mettre fin sous réserve de respecter un délai de 6 mois de
préavis.

Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée

Article 9 – Contentieux
Tout contentieux lié à l’application de la présente convention sera déféré au Tribunal
Administratif de Rennes.

Fait à ………………………………, le …………………………………….

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Pour le collège

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

Le Chef d’établissement

Pour l’établissement médico-social,

Le Président

Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée

ENTRE le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil
départemental, M. Jean-Luc CHENUT, agissant conformément à la décision de
l’Assemblée délibérante du Département, en date du 23 juin 2011,
Le collège ......................................................... à ..............................................................
représenté par le ou la Principal-e du collège M. ou Mme ....................................................
agissant conformément à la délibération du Conseil d'Administration du .............................
ET
L’établissement médico-social ..........................................................................................
représenté par son Directeur ou sa Directrice, M/Mme .....................................................
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Le Département d’Ille et Vilaine souhaite favoriser l’ouverture des collèges publics bretilliens,
ainsi que la mise en place en leur sein d’activités culturelles, sportives et socio-éducatives.
L’objectif est d’optimiser l’utilisation des moyens matériels et humains dont disposent les
établissements afin d’en faire bénéficier un large public (scolaires ou non, associations …).
Les collèges constituent de véritables centres de ressources répartis sur l’ensemble du
territoire. C’est pourquoi, dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances, le
département souhaite que les moyens dont disposent les établissements bénéficient à
l’ensemble de ces habitants et tout particulièrement à ceux qui ont le moins accès à ce type
d’activités.
Il s’agit de favoriser la mise en place d’activités ouvertes au plus grand nombre et non pas de
limiter ces utilisations à des groupes restreints.

Convention ITEP - plateau technique

Article 1 - Objet
Vu le Code de l’Education et en application de l’article L212-15 du Code de l’Education
concernant l'utilisation des locaux scolaires, la présente convention a pour objet d'arrêter
les dispositions relatives à l'utilisation des locaux et équipements de l'établissement.
La présente convention a pour objet de régir les modalités de mise à disposition relative
à un plateau technique de l’ITEP ......................................................................................
Article 2 – Mise à disposition des locaux et équipements
Le collège s’engage à mettre à disposition de (nom de l’ITEP) ............................................
et au bénéfice du fonctionnement du plateau technique (description du ou des locaux) :
- ................................................................................................................................ ,
- ................................................................................................................................ ,
- ................................................................................................................................
Cette mise à disposition ne pourra justifier la réalisation de travaux au sein de
l’établissement, sauf demande expresse au Département.
Article 3 – Périodes d’utilisation des locaux et équipements
Le temps d'occupation des locaux hors périodes scolaires se fait en accord avec le
Principal de l'établissement, selon un calendrier préalablement défini et accepté.
Les périodes jours et heures d’utilisation sont ci-après définis :
Article 4 – Modalités concernant la restauration
Les jeunes de l’ITEP et leur(s) encadrant(s) ainsi que les personnels du plateau technique
pourront prendre leurs repas au self du collège les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les frais de restauration seront pris en charge par l’ITEP.
Le tarif appliqué pour la convention en cours est celui des hôtes de passage pour les
adultes et celui des élèves externes pour les jeunes de l’ITEP.
Article 5 – Entretien des locaux mis à disposition
L’entretien des espaces mis à disposition de l’ITEP est assuré par lui-même.
Article 6 – Dispositions financières
La présente convention fait l’objet d’une mise à disposition à titre gracieux.

Convention ITEP - plateau technique

Toutefois, l’ITEP s’engage à réparer et à indemniser le Département pour les dégâts
matériels ou pertes constatées eu égard au matériel mis à disposition.
Article 7 – Responsabilité
7-1 Les obligations en matière de sécurité, normalement exercées par le chef
d’établissement demeure de sa responsabilité dans le cadre de cette mise à disposition.
7-2 Préalablement à l’utilisation de l’équipement, l’ITEP…………………………………….
reconnaît :
avoir procédé avec le représentant de l’établissement scolaire à une visite de
l’établissement, des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisés ;
avoir constaté avec le représentant de l’établissement scolaire l’emplacement des
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs) et avoir pris connaissance des
itinéraires d’évacuation et des issues de secours, ainsi que des consignes générales et
spécifiques de sécurité données par le représentant de la commune, compte tenu de
l’activité envisagée.
7-3 L’organisateur déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa
responsabilité civile de même que tous les dommages susceptibles de résulter de ses
activités dans l’établissement au titre de la présente convention. Cette police porte le
n°………………………………… et a été souscrite auprès de la compagnie ………………..
7-4 L’organisateur s’engage à contrôler les entrées et les sorties des participants aux
activités et à faire respecter par ceux-ci les règles de sécurité.
7-5 L’organisateur s’engage au respect des locaux, des équipements et voies d’accès
pendant et après leur utilisation.
7-6 L’organisateur veillera à contrôler les effectifs accueillis au regard des capacités des
locaux utilisés
Article 8 – Expiration, résiliation, extinction
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans. Chacune des parties
disposent de la possibilité d’y mettre fin sous réserve de respecter un délai de 6 mois de
préavis.

Convention ITEP - plateau technique

Article 9 – Contentieux
Tout contentieux lié à l’application de la présente convention sera déféré au Tribunal
Administratif de Rennes.
Fait à ………………………………, le …………………………………….

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Pour le collège

Jean-Luc CHENUT
Président

Le Chef d’établissement

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Pour l’établissement médico-social,

Le Président

Convention ITEP - plateau technique

ENTRE le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil
départemental, M. Jean-Luc CHENUT, agissant conformément à la décision de
l’Assemblée délibérante du Département, en date du 23 juin 2011,
Le collège ......................................................... à ..............................................................
représenté par le ou la Principal-e du collège M. ou Mme ....................................................
agissant conformément à la délibération du Conseil d'Administration du .............................
ET
L’établissement médico-social ..........................................................................................
représenté par son Directeur ou sa Directrice, M/Mme .....................................................

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Le Département d’Ille et Vilaine souhaite favoriser l’ouverture des collèges publics bretilliens,
ainsi que la mise en place en leur sein d’activités culturelles, sportives et socio-éducatives.
L’objectif est d’optimiser l’utilisation des moyens matériels et humains dont disposent les
établissements afin d’en faire bénéficier un large public (scolaires ou non, associations …).
Les collèges constituent de véritables centres de ressources répartis sur l’ensemble du
territoire. C’est pourquoi, dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances, le
département souhaite que les moyens dont disposent les établissements bénéficient à
l’ensemble de ces habitants et tout particulièrement à ceux qui ont le moins accès à ce type
d’activités.
Il s’agit de favoriser la mise en place d’activités ouvertes au plus grand nombre et non pas de
limiter ces utilisations à des groupes restreints.

Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée et Plateau technique

Article 1 - Objet
Vu le Code de l’Education et en application de l’article L212-15 du Code de l’Education
concernant l'utilisation des locaux scolaires, la présente convention a pour objet d'arrêter
les dispositions relatives à l'utilisation des locaux et équipements de l'établissement.
La présente convention a pour objet de régir les modalités de mise à disposition relative
à:
- l’externalisation partielle de l’UE de l’ITEP
- l’implantation d’un plateau technique de l’ITEP

Article 2 – Mise à disposition des locaux et équipements
Le collège s’engage à mettre à disposition de (nom de l’ITEP) ............................................
-

au bénéfice du fonctionnement de l’Unité d’Enseignement Externalisée, permettant
l’accueil simultané d’un groupe de 6 à 8 jeunes en présence d’un enseignant et un
éducateur relevant de l’ITEP :
o Une salle de classe meublée,
o Une salle d’activité éducative,

-

au bénéfice du fonctionnement du plateau technique :
o ……………………………………………………….
o ……………………………………………………….

Cette mise à disposition ne pourra justifier la réalisation de travaux au sein de
l’établissement, sauf demande expresse au Département.
Article 3 – Périodes d’utilisation des locaux et équipements
Le temps d'occupation des locaux hors périodes scolaires se fait en accord avec le
Principal de l'établissement, selon un calendrier préalablement défini et accepté.
Les périodes jours et heures d’utilisation sont ci-après définis :
-

Article 4 – Modalités concernant la restauration
Les jeunes de l’ITEP et leur(s) encadrant(s) ainsi que les personnels du plateau technique
pourront prendre leurs repas au self du collège les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée et Plateau technique

Les frais de restauration seront pris en charge par l’ITEP.
Le tarif appliqué pour la convention en cours est celui des hôtes de passage pour les
adultes et celui des élèves externes pour les jeunes de l’ITEP.

Article 5 – Entretien des locaux mis à disposition
L’entretien des espaces mis à disposition de l’ITEP est assuré par lui-même.

Article 6 – Dispositions financières
La présente convention fait l’objet d’une mise à disposition à titre gracieux.
Toutefois, l’ITEP s’engage à réparer et à indemniser le Département pour les dégâts
matériels ou pertes constatées eu égard au matériel mis à disposition.
Article 7 – Responsabilité
7-1 Les obligations en matière de sécurité, normalement exercées par le chef
d’établissement demeure de sa responsabilité dans le cadre de cette mise à disposition.
7-2 Préalablement à l’utilisation de l’équipement, l’ITEP…………………………………….
reconnaît :
avoir procédé avec le représentant de l’établissement scolaire à une visite de
l’établissement, des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisés ;
avoir constaté avec le représentant de l’établissement scolaire l’emplacement des
dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs) et avoir pris connaissance des
itinéraires d’évacuation et des issues de secours, ainsi que des consignes générales et
spécifiques de sécurité données par le représentant de la commune, compte tenu de
l’activité envisagée.
7-3 L’organisateur déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa
responsabilité civile de même que tous les dommages susceptibles de résulter de ses
activités dans l’établissement au titre de la présente convention. Cette police porte le
n°………………………………… et a été souscrite auprès de la compagnie ………………..
7-4 L’organisateur s’engage à contrôler les entrées et les sorties des participants aux
activités et à faire respecter par ceux-ci les règles de sécurité.
7-5 L’organisateur s’engage au respect des locaux, des équipements et voies d’accès
pendant et après leur utilisation.
7-6 L’organisateur veillera à contrôler les effectifs accueillis au regard des capacités des
locaux utilisés.

Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée et Plateau technique

Article 8 – Expiration, résiliation, extinction
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans. Chacune des parties
disposent de la possibilité d’y mettre fin sous réserve de respecter un délai de 6 mois de
préavis.

Article 9 – Contentieux
Tout contentieux lié à l’application de la présente convention sera déféré au Tribunal
Administratif de Rennes.

Fait à ………………………………, le …………………………………….

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Pour le collège

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

Le Chef d’établissement

Pour l’établissement médico-social,

Le Président

Convention ITEP – Unité d’Enseignement Externalisée et Plateau technique

ST JOSEPH

ST JOSEPH

ST JOSEPH

ST JOSEPH

ST JOSEPH

STE CROIX

ST GILDUIN

SAINTE MARIE

ARGENTRE

BAIN

BRUZ

CANCALE

CHATEAUBOURG

CHATEAUGIRON

COMBOURG

DINARD

Loi Falloux 2019 Investissement - dossiers proposés
Ville
Nom de l'établissement

Charges

1 279 517,00

2 111 412,00

3 240 368,00

708 188,00

1 246 650,00

1 359 954,00

946 523,00

873 115,00

Effectif

627

926

1 226

296

477

569

406

427
417 161,00

409 179,00

612 751,00

539 956,00

335 515,00

1 209 507,00

954 762,00

669 171,00

Fonds publics

455 954,00

537 344,00

747 203,00

706 694,00

372 673,00

2 030 861,00

1 156 650,00

610 346,00

Charges - fonds
publics

45 595,00

53 734,00

74 720,00

70 669,00

37 267,00

203 086,00

115 665,00

61 035,00

Plafond de la
subvention
(10%)

Mise aux normes chaufferie
Mise aux normes cuisine

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Construction collège La Richardais

Restauration salle de sport

Extension et rénovation bât.C et D
Terrain multisport

Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres

Rénovation réserve cuisine
Restructuration extension Bât. B

Rénovation du collège

2014

2014
2018

2015
2017

2005
2007

2014

2006
2008
2014
2015
2015
2017

2015
2015
2016

Construction du restaurant scolaire
Agrandissement CDI
Extension salle des profs

Acquisition et rénovation d'un bâtiment scolaire
Gros travaux bâtiments scolaires
Agrandissement, restructuration et équipement restauration
Construction collège St Erblon
Agencement, installation, équipement des collèges
Agencement, installation, équipement sécurité des collèges

2005

2010
2015
2018

Rénovation restauration
Agencement bâtiment
Sécurisation de l'accès et mise aux normes accessibilité

Construction du restaurant scolaire

2006

45 595

21 514

33 151

37 244

22 747

20 165

133 713

32 294

43 892

42 271

26 778

27 147

Année de la
Part de la
prise en charge subvention en
des travaux sur
€
emprunt

Rénovation collège

Descriptif des travaux

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Mode de
financement

45 595

21 514

33 151

59 991

20 165

166 007

86 163

53 925

Montant de la
subvention
en €

ANNEXE NOTE B04

ST MAGLOIRE

STE JEANNE D'ARC LA SALLE

STE MARIE

ST JOSEPH

ST JOSEPH

ST JOSEPH

ST MICHEL

STE JEANNE D'ARC

DOL

FOUGERES

FOUGERES

GUIGNEN

JANZE

LA GUERCHE

LIFFRE

MAEN ROCH
(St Brice en Cogles)

1 489 005,00

1 242 726,00

2 134 802,00

460 881,00

1 746 850,00

1 243 499,00

1 208 244,00

995 096,00

578

448

938

281

703

543

624

414
485 808,00

622 720,00

562 634,00

733 955,00

287 633,00

940 599,00

504 612,00

620 635,00

509 288,00

585 524,00

680 865,00

1 012 895,00

173 248,00

1 194 203,00

738 114,00

868 370,00

50 929,00

58 552,00

68 087,00

101 290,00

17 325,00

119 420,00

73 811,00

86 837,00

Financements sur
fonds propres

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Emprunts souscrits
post 2010

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010

Financements sur
fonds propres

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

2009
2011
2015/2016

Réfection toiture
Travaux d'agrandissement locaux pédagogiques

2010
2013
2017
2019

2014
2014

2017
2019

Restructuration logement de fonction en pôle administratif et cio

Construction 8 salles
Agrandissement restaurant scolaire
Construction préau, mise en conformité sonneries
Construction salle multifonction

Construction bât G
Rénovation bât D

Construction bâtiment (salles + salle multifonction), agrandissement self et
aménagement pôle administratif
Aménagement cours 4/3 phase 1 et 1 bis

Démolition d'une partie du collège pour reconstruction

2016

2015
2013
2016
2018

Construction restauration
Rénovation isolation bâtiment scolaire
Rénovation isolation bâtiment administratif
Rénovation bâtiment b, préau, sanitaires, isolation bâtiment c

Agencement, aménagement bâtiments

2009

2015
2016
2017

2013/2014
2015/2017
2018
2018
2019

Changement fenêtres et volets
Changement gâche électrique et installation centrale de contrôle d'accès
Rénovation équipements sportifs

Travaux et acquisition mobilier
Rénovation façade et administration
Rénovation sanitaires, changement fenêtres et volets bât.1, changement portes
d'accès salle sport

Travaux d'extension (4 classes, salle informatique, aménagement restauration)
Extension restauration
Sanitaires
Préau + fenêtres salles 103, 105, 107
Vie scolaire + EPS + ascenseur

40 802

4 194

47 170

22 242

80 459

14 408

2 917

96 383

9 126

19 000

49 286

62 210

44 996

47 170

22 242

80 459

17 325

105 509

68 286

62 210

ST JOSEPH

LA PROVIDENCE

ST LOUIS MARIE

ST YVES

ST GABRIEL

ST JOSEPH

ST JOSEPH

L'HERMINE

LE CLEU ST JOSEPH

ASSOMPTION

MARTIGNE

MONTAUBAN DE B.

MONTFORT SUR MEU

MORDELLES

PACE

PIPRIAC

PLEINE FOUGERES

PLELAN LE GRAND

REDON

RENNES

522 158,00

848 480,00

1 546 564,00

1 689 549,00

2 153 439,00

1 057 451,00

443 244,00

466 161,00

1 935 848,00

1 929 984,00

207

291

650

697

1003

360

144

297

694

914
923 282,00

813 464,00

350 765,00

228 183,00

408 483,00

923 744,00

703 539,00

678 831,00

357 474,00

269 156,00

1 006 702,00

1 122 384,00

115 396,00

215 061,00

648 968,00

1 229 695,00

986 010,00

867 733,00

491 006,00

253 002,00

100 670,00

112 238,00

11 540,00

21 506,00

64 897,00

122 970,00

98 601,00

86 773,00

49 101,00

25 300,00

Financements sur
fonds propres

Réfection cdi et alarme incendie
Mise aux normes accessibilité collège

Emprunts souscrits
post 2010

2011/2014
2015

2006
2009

2011
2005
2018

Réfection local Sacré Cœur
Réfection terrain de sport
Réfection bâtiment La Mennais

Travaux bâtiment Brunet
Travaux salle de sport et foyer

2005

2014/2015/201
7

Restructuration restauration

Agencement, aménagement des bâtiments

Remplacement portail, installation système de sécurisation, amélioration réseau
informatique salle des professeurs

Construction 8 salles de classe

2013/2014

2011

Bâtiment usage professionnel
Aménagement clôtures et portail, isolation bâtiment restauration

2009

Reconstruction collège

2017

2011
2015
2016/2018
2017
2017
2019

Achat et implantation 4 classes mobiles
Construction salles de classe
Construction CDI
Aménagement mobilier salle de classe
Réfection toiture bâtiment administratif
Réhabilitation classes, pose clôture

Extension du collège

2008

2012
2017

Rénovation bâtiment administratif et pédagogique
Réfection galerie d'accès au self, câblage informatique

Rénovation salle restauration et cuisine

2005/2006

2012

2013
2016
2018

Transformation d'un bâtiment en salle de sport

Extension du collège

Rénovation façade sud et cour
Réfection façade nord
Réhabilitation bâtiment nord
Aménagement cour nord avec installation portail, câblage électrique et
informatique, création couloir sortie du self, aménagement escalier accès à la
cartablerie, installatio horloge extérieur, consolidation fouilles du bâtiment nord et
étanchéité du bâtiment préfabriqué

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

19 130

47 511

41 302

8 958

10 196

3 509

17 997

3 082

6 388

12 036

108 645

64 564

13 048

28 641

5 881

22 366

16 959

8 341

66 641

50 260

10 196

21 506

21 506

108 645

77 612

34 249

22 366

25 300

LA TOUR D'AUVERGNE

N-D DU VIEUX COURS

ST HELIER

ST VINCENT PROVIDENCE

STE GENEVIEVE

STE THERESE

ST MICHEL

STE ANNE

JULIEN MAUNOIR

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

ST AUBIN D'AUBIGNE

ST AUBIN DU CORMIER

ST GEORGES DE
REINTEMBAULT

1 029 842,00

1 078 502,00

1 343 821,00

2 380 821,00

1 023 805,00

901 489,00

1 080 436,00

598 277,00

480 343,00

416

443

528

866

306

159

467

301

162
237 873,00

326 880,00

469 198,00

274 401,00

364 549,00

1 072 104,00

574 934,00

477 025,00

464 380,00

242 470,00

271 397,00

611 238,00

627 088,00

659 256,00

1 308 717,00

768 887,00

601 477,00

565 462,00

24 247,00

27 140,00

61 124,00

62 709,00

65 926,00

130 872,00

76 889,00

60 148,00

56 546,00

Financements sur
fonds propres

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Sécurisation escalier extérieur, rénovation cour, changement serveur pédagogique,
aménagement terrain en pelouse

Changement chaudière
Rénovation salles de classe
Mise aux normes ligne de self-cuisine

Mise aux normes des locaux, rénovation
Mise en sécurité, rénovation
Démolition préau et classes mobiles, construction préau et 2 bâtiments avec salles
de cours, CDI, local EPS et foyer, réhabilitation des sanitaires et chaufferie,

Bâtiment restauration
Equipement bâtiment des sciences
Bâtiment des sciences

2011
2014
2016

2016
2017
2018

2010
2016
2016

2018

2015
2016

Réhabilitation bâtiment B
Réhabilitation bâtiment N

Restructuration de l'accueil

2008

2007/2008/200
9
2012
2013
2014
2017

2016
2018

2002
2004
2009
2014
2016
2018

2010
2014
2016
2018

Internat St Joseph

Achèvement de l'amphithéâtre
Travaux cuisine, cafétariat
Travaux chaufferie
Changement de menuiseries, accès handicapés

Restructuration et mise aux normes de l'ensemble scolaire

Travaux sanitaires, préau
Construction restauration et réhabilitation administration

Acquisition d'un bâtiment
Travaux toiture
Travaux cuisine, réfectoire
Travaux toiture
Changement fenêtre extérieur
Sécurité local de stockage

Réfection salle escalade et vie scolaire
Rénovation CDI
Travaux divers
Travaux ADAP

16 135

5 527

23 978

24 080

8 521

37 559

18 374

26 125

28 725

58 262

41 689

7 036

32 549

21 662

23 978

24 080

8 521

55 933

54 850

58 262

48 725

32 549

IMMACULEE

MOKA

SACRE CŒUR

NOTRE DAME

ST JOSEPH

ST ANDRE

STE MARIE

STE JEANNE D'ARC

STE MARIE

ST GREGOIRE

ST MALO

ST MALO

ST MEEN

TINTENIAC

VAL-COUESNON (Antrain)

VAL D'ANAST
(Maure de Bretagne)

VITRE

VITRE

1 975 171,00

1 115 143,00

727 909,00

496 862,00

2 115 912,00

443 408,00

363 538,00

948 987,00

2 247 626,00

880

420

324

258

767

161

149

427

973
969 999,00

517 908,00

204 292,00

234 464,00

832 156,00

314 374,00

361 358,00

458 298,00

835 584,00

1 277 627,00

431 079,00

159 246,00

208 944,00

1 283 756,00

182 488,00

366 551,00

656 845,00

1 139 587,00

127 763,00

43 108,00

15 925,00

20 894,00

128 376,00

18 249,00

36 655,00

65 685,00

113 959,00

Financements sur
fonds propres

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010

Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres
Emprunts souscrits
avant 2010
Emprunts souscrits
post 2010
Financements sur
fonds propres

Restructuration restauration
Ravalement façade
Extension et réaménagement bâtiment

Extension bâtiment

Rénovation salle des professeurs, rénovation administration

Rénovation bâtiment

Remplacement menuiseries du bâtiment ancien, mise en conformité chaufferieventilation, mise en accessibilité du bâtiment principal, rénovation du bâtiment
restauration

2010
2017
2017

2017

2017

2014/2017

2011
2015
2016
2018
2019

Extension et restructuration
Achat équipement outillage
Travaux réfection sanitaires
Achat équipement informatique nouvelle salle
Achat four et armoire froide, travaux électriques cuisine, création réseau
informatique et bornes wifi, remplacement chaudière gaz, mise en sécurité local
informatique

Construction CDI

2004

2015
2015

2016

Remplacement chaufferie

Rénovation préau et sanitaires
Réaménagement cour
Installation clôture et portillon

Location barnum restauration et installation électrique, installation 2 classes mobiles
et escalier extérieur, installation escalier bâtiment, pose cloison et porte coupe-feu

Ré-agencement et rénovation bâtiments

2010

2011
2015

Rachat bail loyer pour construction du collège
Extension amphithéâtre

Construction du collège

2003/2007

Construction-extension

85 776

12 872

5 168

2 841

15 706

5 188

43 383

671

3 272

14 977

27 967

8 689

24 561

60 323

17 057

2 030 000 €

85 776

12 872

8 009

20 894

44 054

18 249

36 656

24 561

77 380

ANNEXE NOTE B05

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par 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 Anne de Bretagne à Rennes, représenté par Monsieur Christian LEFEUVRE, Principal,

Et,
Monsieur Gianni PEREZ, ci-après dénommé « l’occupant »,
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 2 avril 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 27 mai 2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4– 86 m², situé au collège Anne de Bretagne à Rennes, 15 rue
Martenot.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 20 avril au 30 juin 2019.
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 ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, 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 575 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Christian LEFEUVRE

Gianni PEREZ

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019
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ANNEXE NOTE B06

Mandataire
- Le valdocco

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
160 130,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CJ000467
Nombre de dossier : 1

30 800,00 €

30 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

édité le : 04/04/19

20 563,00 €

20 563,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300078

Décision

ASO00013 - D3511827 - KJE01107

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF002 7 65 33 6574 2 P420A2

160 130,00 €

Projet : 2019 - Fonctionnement - Le Valdocco

FON : 20 563 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

43 Rue Pasteur 35300 FOUGERES

LE VALDOCCO

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

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000467 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 JEUNESSE - A2
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ANNEXE NOTE B10

Avenant n°5 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
Collège « Mahatma Gandhi » de FOUGERES
Réhabilitation (rénovation thermique, ventilation, étanchéité)

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental en date du 02 avril 2015 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département »
ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros,
domiciliée Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Ange-Marie BENOÎT, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la
SPL » ou « le mandataire »,
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille-et-Vilaine et
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la réhabilitation du collège
« Mahatma Gandhi ».
Il est en effet apparu nécessaire d’augmenter l’enveloppe confiée au mandataire afin d’intégrer le
surcoût des travaux, après la consultation des entreprises, et ce malgré les recherches d’économies
réalisées.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier :
-

L’annexe 2, enveloppe confiée au mandataire,
L’annexe 3, calendrier prévisionnel.

ARTICLE 2 : Articles modifiés
Article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
L’enveloppe totale porte désormais sur un montant de 2 816 666.67 € HT soit 3 380 000 € TTC.
L’annexe 2 « Enveloppe financière confiée au mandataire » est modifiée de la manière suivante :
L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, de la manière suivante :
Coût des travaux estimés
Maîtrise d’œuvre
Etudes diverses (dont CSPS - CT - AMIANTE)
Révisions
Divers (dont reprographie - publicité)
Imprévus - Aléas sur chantier

2 485 338.54 € HT
139 323 € HT
38 294 € HT
52 106 € HT
9 168 € HT
92 437.13 € HT

TOTAL HT

2 816 666.67 € HT

L’annexe 3 « calendrier prévisionnel » est modifiée de la manière suivante :
Validation APD
Projet DCE, consultation des entreprises
Analyses des offres, notification des marchés
Période de préparation et démarrage des travaux
(fin des travaux à l’hiver 2020)
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ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

A

, le

Le maître d’ouvrage,

Le mandataire,

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

Pour la Société Publique Locale
de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
Le Directeur général

Jean-Luc CHENUT

Ange-Marie BENOIT
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ANNEXE NOTE C01

ANNEXE NOTE C03

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association COALLIA

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 27/05/2019.
D’une part,
Et
L’association COALLIA située 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 PARIS Cedex 12, déclarée à la
Préfecture de Police à Paris sous le n° 10 758 P, représentée par son Président Jean François
CARENCO ou par délégation son Directeur Général Arnaud RICHARD 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 de partenariat instauré entre le Département
d’Ille et Vilaine et l’association COALLIA, au titre de l’accompagnement des mineurs et jeunes
majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il appartient au Conseil Départemental de prendre en charge les mineurs et jeunes majeurs non
accompagnés présents sur son territoire, au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et de la
Protection de l’enfance.
Le Département d’Ille et Vilaine a choisi d’organiser l’accueil, l’évaluation, l’accompagnement et
l’orientation de ces jeunes, lorsqu’ils arrivent dans le département, autour d’une « mission
mineurs isolés étrangers » créée en septembre 2011.
Celle-ci est chargée de l’accueil et de l’orientation de ces jeunes vers des prises en charge
adaptées. La Mission Mineurs Non Accompagnés (MNA) propose un service spécialisé adapté
aux besoins des jeunes et à des situations complexes (traductions, hébergement,
accompagnement social…). Elle est située 7 rue Kléber à Rennes.
Une fois le statut des jeunes et le cadre d’intervention du Conseil Départemental précisés
(Tutelle, Assistance éducative, Non-lieu à assistance éducative), les jeunes sont accompagnés
dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance par les équipes des CDAS du Département ou
orientés vers les dispositifs adultes d’accompagnement des étrangers.
L’association COALLIA, spécialisée dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de
publics fragilisés vers l’insertion et l’autonomie, a créé en Ille-et-Vilaine, le Service
d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers (SAMIE), dénommé SAMNA depuis 2017. Ce
dernier est chargé de l’accompagnement juridique et administratif des mineurs et jeunes
majeurs isolés pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Département. Il est situé 22, rue
Bahon Rault à Rennes, au sein du foyer « Guy Houist » qui l’héberge. Trois intervenants et une
secrétaire composent l’équipe du SAMNA.

La convention avec COALLIA en 2019 a pour objet d’apporter une attention toute particulière
aux situations administratives des mineurs et des jeunes majeurs isolés étrangers, au regard de
la procédure spécifique de la demande d’asile et dans les différentes actions de régularisation
de leur situation sur le territoire national, au regard du droit de séjour. L’action auprès de ce
public doit favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE), par l’accompagnement individualisé. Il s’agit également d’apporter une
information juridique et administrative spécialisée et actualisée sur le droit au séjour, aux
professionnels du Conseil Départemental et aux partenaires qui assurent la prise en charge
physique des mineurs et des jeunes majeurs non accompagnés relevant de l’Aide Sociale à
l’Enfance, afin de faciliter l’accompagnement des jeunes au quotidien (Mission MNA, CDAS,
établissements éducatifs et assistants familiaux). Pour effectuer la mission qui lui est confiée,
COALLIA mobilisera les moyens humains nécessaires, soit 4 postes Equivalent Temps Plein de
travailleurs sociaux et un poste de secrétaire.



Article 2 – L’accompagnement des mineurs par le SAMIE

L’exercice des missions du SAMNA intervient dans le respect des orientations du Département
et du cadre légal de l’Aide Sociale à l’Enfance, elles seront menées en lien avec le responsable
de la Mission MNA et les responsables Enfance Famille qui ont délégation du Président du
Conseil Départemental en matière d’Aide Sociale à l’Enfance.
-

L’articulation des relations entre les services du Département et le SAMNA

La décision d’orientation d’un jeune vers le SAMNA appartient au Responsable de la Mission
MNA ou à l’un des Responsables Enfance Famille du Département. Ils sont les interlocuteurs
principaux de COALLIA sur les situations individuelles des jeunes.
Les Responsables des Centre Départementaux d’Action Sociale seront les interlocuteurs pour
les jeunes bénéficiant d’une aide financière au titre de l’accompagnement des jeunes majeurs.
Il appartient au Responsable de la Mission MNA ou aux Responsables Enfance Famille et
Responsables des CDAS d’informer les professionnels du SAMNA de toute évolution dans le
statut juridique du jeune (tutelle, assistance éducative) et de signifier l’arrêt de la prise en
charge d’un jeune à l’Aide Sociale à l’Enfance puisque celle-ci conditionne l’accès aux services
du SAMIE (Fin d’Accompagnement Provisoire Jeune Majeur (APJM), Avis de non-lieu à
assistance éducative).
A l’initiative de la Mission MNA, un temps d’échange sera organisé avec les professionnels du
SAMNA pour faire le point sur l’accompagnement des situations individuelles, une fois par
trimestre. Cette rencontre sera ouverte aux responsables Enfance Famille concernés au rythme
d’une fois par semestre. En tant que de besoin, des réunions supplémentaires pourraient être
organisées, y compris avec le service de protection de l’enfance sur l’application de la
convention et la mise en œuvre du dispositif.
De la même façon, les professionnels du SAMNA informent le Responsable de la Mission MNA
ou le Responsable Enfance Famille, lorsque leur accompagnement est arrivé à son terme, soit
parce que toutes les démarches ont été engagées soit parce que le jeune est en capacité de
les réaliser seul.
La fin de prise en charge du SAMNA devra être validée par écrit le Responsable de la Mission
MNA et/ou le Responsable Enfance Famille et/ou le Responsable de CDAS.
Les professionnels du SAMNA sont informés par le Responsable de la Mission MNA ou par les
Responsables Enfance Famille des dates de commissions en CDAS où sont évoquées les
situations des jeunes. Ils transmettent dans la perspective de ces commissions, une synthèse
des démarches juridiques et administratives réalisées et/ou en cours. Ils attirent en outre
l’attention du Responsable de la Mission MNA ou du Responsable Enfance Famille sur les
orientations professionnelles et de formation qui favoriseraient l’insertion du jeune. Ils ne

participent qu’à titre exceptionnel aux commissions, s’ils estiment que la complexité de la
situation du jeune le nécessite.

-

Les missions du SAMNA

Le SAMNA mettra en œuvre un accompagnement individualisé prévu dans le cadre de ses
missions auprès de jeunes MNA confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance portant principalement sur
les points suivants :
♦ La clarification de leur situation au regard du droit au séjour et de la nationalité sur
le territoire français,
♦ L’appréhension de leur situation familiale,
♦ La reconstruction de leur état civil,
♦ L’accompagnement dans la recherche de parenté sur le territoire ou à l’étranger,
avec l’accord du jeune, en concertation avec le Responsable Enfance Famille.
♦ L’information sur la procédure d’aide au retour volontaire dans le pays d’origine et
l’accompagnement dans cette démarche avec l’accord du jeune le cas échéant, en
concertation avec le Responsable Enfance Famille. L’intérêt de l’enfant et la
recherche de sa sécurité guide cette démarche.
♦ L’instruction et le suivi des dossiers de demande d’asile devant l’Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d’Asile
(CNDA), la préparation des jeunes aux entretiens. Lorsqu’une demande
d’administration ad hoc a été réalisée et que ce dernier a été désigné, une mise en
relation a lieu pour garantir la représentation légale du mineur dans ses démarches.
C’est également le cas lorsqu’un tuteur aux biens est désigné.
♦ Les demandes de régularisation et d’admission au séjour prévues dans le code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et autres textes législatifs et
réglementaires en vigueur. Lorsque les demandes d’admission au séjour interviennent
à titre exceptionnel, elles sont réalisées en lien avec le responsable de la Mission
MNA et/ les Responsables Enfance Famille.
♦ L’information sur les droits spécifiques des mineurs et jeunes majeurs étrangers
accompagnés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance aux professionnels des CDAS,
établissements éducatifs et assistants familiaux, dans le cadre de temps de formation
collective notamment, organisés par l’Agence Départementale du Pays de Rennes.
Le SAMNA informe régulièrement le Responsable Enfance Famille ainsi que l’administrateur ad hoc
ou le tuteur aux biens s’il est désigné, des démarches qu’il entreprend en lien avec les jeunes
(recherche de filiation, procédure de retour volontaire, admission et régularisation de séjour, recours
devant la CNDA, devant le tribunal administratif). L’avis du Responsable Enfance Famille est requis
concernant ces démarches afin de garantir la cohérence du parcours du jeune.
Le Responsable Enfance Famille informe également le SAMNA lorsqu’un jeune MNA a obtenu une
carte de séjour.
En raison des délais contraints en matière de recours devant la CNDA, le Responsable Enfance
Famille est informé par mail. Le SAMNA n’est pas tenu dans ce cas d’attendre une réponse du
Responsable Enfance Famille.



Article 4 – Montant et versement de la participation

Considérant l’intérêt départemental quant à l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu
de l’importance que présentent ces actions pour le développement d’une prise en charge de
qualité des mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés accompagnés au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
-

Une participation annuelle, versée pendant la durée de la convention, permettant de
participer au financement des 4postes équivalent temps plein d’intervenants sociaux et des
coûts afférents au fonctionnement du service. Toutefois, COALLIA recherchera toute forme
de cofinancement pour les actions menées en faveur des jeunes par son service SAMNA.

Pour l’année 2019, le montant de la participation versée par le Département est fixé à
232 703 € au titre du SAMNA
La participation est 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 est versée en une fois.
Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées pour l’année 2019 devront
être produits.
Le rapport d’activité du SAMNA devra permettre d’identifier les données suivantes :
Flux et Etat des effectifs (statistiques précises)
Nombre de nouvelles situations pris en compte dans l’année (entrées),
Nombres de situations pour lesquelles l’accompagnement s’est terminé dans l’année (sorties),
er
Nombres de situation en cours d’accompagnement au 1 janvier et au 31 décembre 2019 (file
d’attente).
er

NB : Le nombre de jeunes en cours d’accompagnement au 31/12 devrait correspondre à celui au 1
janvier + les entrées – sorties.

Profils des jeunes (observations générales et analyse qualitative)
Profils des jeunes à l’entrée, à la sortie et en cours d’accompagnement (âge, sexe, pays
d’origine, problématique éventuelle).
Obtention de titre de séjour ou aboutissement des procédures engagées (Statistiques précises)
Nombre de procédures introduites en 2019 par type (demande d’asile, admission au séjour,
nationalité française, protection subsidiaire),
er
Nombre de situation pour lesquelles la procédure a été introduite avant le 1 janvier 2019 et
pour lesquelles le jeune est en attente de réponse,
Nombre de situations pour lesquelles aucune procédure n’a encore été introduite en précisant
le motif (âge, attente de pièces, dossier non étudié à ce jour en attente, ...).
Nombre de procédures ayant abouti en 2019 selon les informations connues du SAMNA par
ère
type (préciser 1 instance ou appels) comparaison avec les années précédentes (plus ou
moins d’aboutissement )
Situation administrative (statut en lien avec le droit au séjour) des jeunes lors de la fin de
l’intervention du SAMNA. (Procédure aboutie= carte de séjour obtenue, échouée = rejet de
l’OFPRA ou CNDA ou en cours = en attente décision de la CNDA )

Missions du SAMNA Charge de travail (observations générales et analyses qualitatives)
Préciser le temps consacré en moyenne à chaque jeune et la nature de l’accompagnement
selon qu’il s’agit d’une nouvelle situation, d’une situation déjà suivie ou d’une situation pour
laquelle l’intervention se termine. (Nombre et fréquence d’entretien en moyenne par jeune,
types de démarches ou de conseils engagés etc.)
Préciser la provenance et la nature des sollicitations des professionnels du SAMNA par des
partenaires au titre du conseil technique et ou pour de l’information/formation. (CDAS,
établissements, Familles d’Accueil…)

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
COALLIA Etablissements sociaux
Code banque :
42559
Code guichet :
00008
Numéro de compte :
21026885001
Clé RIB :
80
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit coopératif - CreditCoop Paris nation
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association est signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité bancaire
est transmis au service de protection de l’enfance.
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 5 – Contrôle

5.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis
er
pour un exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
-

Formuler sa demande annuelle de la participation au plus tard le 31 décembre de l’année
précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque
action.
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du
dernier exercice comptable :
Son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes)
certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire aux Comptes,
Le compte rendu financier de l’utilisation de(s) subvention(s) départementales
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 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.
5.2 Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens prévus à la réalisation de
l’ensemble des actions.
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.
5.3 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 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, document électronique) 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.


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 du Conseil Départemental
Le Directeur Général
Arnaud RICHARD

Jean-Luc CHENUT
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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 monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.20

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN31 DINGE VEFA, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 3 logements situés Lotissement du Bois Pertuit 35440 DINGE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux-cent-dix-neuf mille
sept-cent-cinquante-neuf euros (219 759,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLUS, d’un montant de cent-quarante-six mille huit-cent-soixante-et-onze euros (146 871,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un montant de soixante-douze mille huit-cent-quatre-vingt-huit euros (72 888,00 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 l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou 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 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
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour 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 <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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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 » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

Caisse des dépôts et consignations
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’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’« 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
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’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 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.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065 RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

6/21

caissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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 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 <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » 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 Euribor 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-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.
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Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'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 09/07/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
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- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

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.
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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 subordonnés au respect de 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 dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier 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 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 conditions figurant 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.
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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 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
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLUS

PLUS foncier

-

-

5299098

5299099

146 871 €

72 888 €

0€
Annuelle
1,35 %

0€
Annuelle
1,35 %

1,35 %

1,35 %

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,35 %

1,35 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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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 particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

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.
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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) 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 (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = 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+I') (1+P) / (1+I) - 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 %.

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.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(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.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus 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 « amortissement déduit
(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'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 donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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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 compréhension des 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 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 ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée 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 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 :
l
l
l

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 exercices 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 documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- 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 renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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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 réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des 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 transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du 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 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 ;
- 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 devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie
Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

100,00
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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.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé 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 paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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 par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant 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.
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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’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés 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 remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-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 remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS 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 quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) 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 remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 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
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés 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.

17.2.3 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 montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de 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 sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065 RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

19/21

caissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
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
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 comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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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.
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DIRECTION DES PRÊTS
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065 RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

21/21

caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U078113, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 95264, Ligne du Prêt n° 5299098
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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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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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U078113, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 95264, Ligne du Prêt n° 5299099
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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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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ANNEXE NOTE D06

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
CONSTRUCTION
DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS – CENTRE D’EXPLOITATION DES
ROUTES DE SAINT AUBIN DU CORMIER

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d’une délibération du
Conseil Départemental en date du 24 avril 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 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96839 – 35768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Ange-Marie BENOIT, 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 envisage la construction du Centre D’Incendie et de Secours – centre
d’exploitation des routes de Saint Aubin du Cormier, situé à l’Ouest de la commune.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département souhaite confier à la SPL de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine le soin de réaliser
en son nom et pour son compte, la construction du Centre D’Incendie et de Secours – centre
d’exploitation des routes de Saint Aubin du Cormier, dans le cadre d’un mandat conclu dans les
conditions prévues par les articles L2410-1, L2412-1 à 2, L2430-1 à 2432-2 et 2172-1 à 6 du code de la
commande publique 2019.
Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui
lui sont confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission.
ARTICLE 2 : PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE, CALENDRIER
Le mandataire doit réaliser l’opération dans le respect du programme, de l’enveloppe financière
confiée et du calendrier prévisionnel ci-annexés. Il doit proposer au Département toute solution de
nature à atteindre cet objectif.
2.1 – Programme
Le programme de l’opération figure en annexe n°1 de la présente convention.
La surface à bâtir est de l’ordre de 1 367 m² (surface de plancher au stade programme). Cette
opération intègre également les aménagements extérieurs pour la pratique des manœuvres et
d’exercice des sapeurs-pompiers ainsi que les aménagements extérieurs nécessaires au centre
d’exploitation des routes.
2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
Cette enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la
SPL pour le compte du Département, s’élève à 2 040 000 € HT (2 448 000 € TTC), valeur m0 (mois
précédent de la date de signature de la convention).
Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le
Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.
Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n°2.
Ces dépenses comprennent notamment :
- Le montant de la rémunération du maître d’œuvre ;
- Le coût des études techniques ;
- Le coût des travaux ;
- Le coût des fournitures de mobilier
- Toutes les sommes dues aux entreprises à quelque titre que ce soit ;
- Les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;
- Le coût du bureau de contrôle technique, du CSPS et de l’OPC ;
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-

-

Et en général les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés,
l’exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP, AEP, CFA, CFO) lorsqu’ils ne
sont pas prévus dans les coûts d’acquisition des parcelles, sondages, plans topographiques,
arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais d’instance, d’avocat, constats
d’huissier, 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 dépenses comprennent également tous les frais de reprographie, tirage de plans,
nécessaires à la réalisation de sa mission.

2.3 – Délais et calendrier
Le calendrier prévisionnel de l’opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe
n°4 de la présente convention.
La durée sera arrêtée avec le calendrier de l’opération. Le délai pourra être prorogé des retards dont
le mandataire ne pourrait être tenu responsable.
Le calendrier de l’opération pourra être réajusté à tout moment par voie d’ordre de service
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 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 aux stades suivants :
- approbation des avant-projets
- signature des marchés après consultation
Dans ce 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.
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 15, le présent mandat prendra fin à l’expiration
de la garantie de parfait achèvement et dans les conditions prévues à l’article 13 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.
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ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DES LIEUX
Le Département n’est pas encore propriétaire du terrain d’assiette du projet. Il s’engage à mettre en
œuvre les procédures d’acquisition ou de mise à disposition pour que celles-ci aboutissent au plus
tard à la notification des marchés de travaux.
Dans cette attente, le Département fera diligence pour obtenir du propriétaire, pour le compte du
mandataire : un droit d’accès au terrain, une autorisation d’effectuer toutes les visites et études que
ce dernier estime nécessaire, avec les personnes de son choix, l’autorisation de déposer le permis de
construire.
Dans le cas où le Département ne pourrait pas obtenir dans les délais prévus le droit d’accès ou
l’acquisition du terrain, l’application du présent mandat sera reportée de plein droit ou résiliée sans
indemnités par le Département. En cas de report, le calendrier prévisionnel de l’opération serait
modifié en conséquence par voie d’avenant.
ARTICLE 5 – MISSIONS DU MANDATAIRE
Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 à L2422-10 du code de la Commande Publique
2019, 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 ;
Organisation des jurys de concours ;
Rédaction des rapports d’analyse des candidatures pour les jurys de concours et les marchés
passés selon une procédure adaptée 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%) ;
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 7 ;
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’Ille et Vilaine
Pôle Solidarité – Service Offre d’Insertion
Direction Lutte Contre les Exclusions
02.99.02.35.57 - clausessociales@cg35.fr

-

Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, 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 ;
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-

Suivi du chantier sur les plans technique, administratif et financier ;
Réception des travaux ;
Suivi de garantie de parfait achèvement ;
Ainsi que l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le détail des modalités d’exercice de ces missions figurent en annexe 5.

ARTICLE 6 – PASSATION DES MARCHES
Les dispositions du Code de la Commande Publique applicable à compter du 1er avril 2019
applicables au Département sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la passation et
l’exécution des marchés.
6.1 – Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par le Code de la Commande
Publique 2019 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 et en
tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 5.
6.1.1 – Cas des marchés de maîtrise d’œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant est supérieur au seuil des procédures
formalisés en vigueur, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d’œuvre dans les
conditions définies aux articles 2162-15 à 26. Il organisera 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 pour la désignation du ou des lauréats. Le
Mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. A l’issue de la procédure, l’assemblée
délibérante du Département attribuera le marché et en autorisera sa signature.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur la
composition du jury, le versement des indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les
indemnités versées aux maîtres d’œuvre non-retenus.
6.1.2 – 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 du code de la commande
publique 2019.

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Construction du Centre D’Incendie et de Secours – centre d’exploitation des routes de Saint Aubin du Cormier – Avril 2019

6/18

c) En cas de procédures avec négociation et de marchés sans publicité et sans mise en
concurrence :
Le mandataire utilisera ces procédures dans le respect du code de commande publique.
6.1.3 – Pour l’ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d’appel d’offres pour
en assurer le secrétariat. Après accord de la collectivité (par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 6.4.
6.1.4 – 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.
6.2 – 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
ci-dessus. 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.
6.3 – Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les enveloppes des candidatures et des offres, 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.
6.4 – Signature des marchés
La SPL procèdera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord
du Département, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique 2019.
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.
6.5 – Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu’il y a lieu, en application de l’article L2131-1 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 à l’article R2184.1 du Code de la Commande Publique 2019 par le pouvoir
adjudicateur avant sa transmission au Préfet.
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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 7 – AVANT-PROJETS ET PROJETS
7.1 – Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l’accord du Département, formalisé par ordre de service, avant d’approuver les
avant-projets définitifs. Le département s’engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations
dans un délai de 2 mois.
Le mandataire transmettra au Département dans un délai d’un mois, avec l’avant-projet définitif, une
note détaillée permettant au Département 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.
Dans ce cas, le Département devra expressément :
- Soit définir les modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle
permettant d’accepter les avant-projets ou projets ;
- Soit demander la modification des avant-projets 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 15.1 de la présente convention.
La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente relatif à la
validation de l’APD.
7.2 – Avant-projet sommaire et projet
Les avant-projets sommaires et les projets seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA REALISATION
8.1 – 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 paiement,
- Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,
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-

Elle s’assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s’il y a lieu.

8.2 – Suivi des travaux
La SPL représentera le Département autant que de besoin aux 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 la collectivité et en cas de besoin sollicitera de
sa part les décisions nécessaires.

ARTICLE 9 – 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 maître d’ouvrage.
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.
Le Département, propriétaire de l’ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra
possession dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles). A
compter de cette date, 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 Mandant le rapport final de contrôle
technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 10 – REMUNERATION DU MANDATAIRE
10.1 – Montant de la rémunération
Le montant de la rémunération telle qu’elle résulte du D.P.G.F. :
Montant HT : 102 000,00 € HT
Montant TVA : 20 400,00 €
Montant TTC : 122 400,00 € TTC
Montant TTC (en lettres) : Cent-vingt-deux mille quatre cent euros toutes taxes comprises
Le titulaire a intégré dans sa rémunération toutes les prestations nécessaires à la réalisation de cette
mission. En cas de modification des prestations, un avenant sera négocié entre les parties.
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10.2 – Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :
- La rémunération sera facturée selon l’échéancier prévu dans le DPGF de la rémunération du
prestataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 10.3.3.
- Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalent 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.
10.3 – Délai de paiement et forme de l’envoi des factures
10.3.1 – 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.
10.3.2 – 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.
10.3.3 – Forme de l’envoi des factures
Les factures seront libellées, au nom du Département :
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Pôle construction – Direction des bâtiments
1, avenue de la Préfecture – CS 24218
35042 RENNES CEDEX
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Les factures seront datées et porteront :
- les nom et adresse du mandataire,
- le n° de SIRET
- l’IBAN
- la référence de la convention,
- les prestations assurées sous forme de pourcentage des différentes phases figurant à la
décomposition du prix global et forfaitaire,
- le montant hors T.V.A., les taux et montant de la T.V.A., les montants toutes taxes comprises des
prestations exécutées.
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
l'établissement des pièces de mandatement.
La SPL sera tenue d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au département.
10.4 – Révisions du prix
Les prix sont réputés établis au mois précédent la signature de la convention. Ce mois est appelé
Mois0.
Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention (du mois de signature de la
convention au 31 décembre de l’année suivante).
Ils feront ensuite l’objet d’une révision au 1er janvier de chaque année en application de la formule
suivante :
C = 0,15 + 0,85 Im/Io
Dans laquelle :
I : index ingénierie
Io : index ingénierie du mois Mo Études (mois d’établissement du prix),
Im : index ingénierie du mois : ce mois m est celui de l’exécution de la prestation.
La date prise en compte pour l’application de cette clause de révision annuelle est la date de
facturation par la SPL.
Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le Département procède
au règlement sur la base des prix de l’année précédente. Le Département procèdera alors au calcul
et au versement de la révision lors de l’acompte suivant.
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
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ARTICLE 11 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM
ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE
Le Département supportera seul la charge des dépenses engagées par le Mandataire.
11.1 – 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 2 448 000 €, toutes taxes comprises, (valeur m0, hors mobilier) ; son montant définitif sera
déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation
de l’ouvrage.
11.2 – Financement et paiement de l’opération
Le Département s’oblige à mettre à disposition de la SPL les fonds nécessaires au paiement des
dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.
11.2.1 – Avance de démarrage
Dans les 30 jours suivant la demande formulée par le mandataire, le Département mandatera une
avance de démarrage, dont le montant sera déterminé en fonction de l’échéancier prévisionnel des
dépenses proposé par le mandataire. Cette avance ne pourra excéder un an de dépenses
prévisionnelles.
11.2.2 – Versement des avances suivantes
Afin de faciliter l’instruction des demandes de versement d’avance, la SPL transmettra tous
les 3 mois (mars, juin, septembre, décembre) au Département les pièces justificatives établies dans
les trois mois écoulés :
- 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….
La liste des pièces est jointe en annexe.
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.
Les avances suivantes seront versées sur demande du mandataire.
Le montant de l’avance :
pourra varier en fonction de l’échéancier et des besoins en trésorerie du mandataire sans
pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles.
sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses réellement
effectuées par le mandataire à la date de la demande d’avance
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11.2.3 – Echéancier prévisionnel
En début d’opération, le mandataire fournira un échéancier prévisionnel des versements. Celui-ci
sera le cas échéant remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel doit faire apparaître de manière distincte :
- Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée,
- Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.
L’échéancier prévisionnel sera annexé à la convention. La modification de l’échéancier prévisionnel,
étant donné à titre indicatif, sera acceptée par le Département par voie d’ordre de service.
11.2.4 – 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 12 – MODALITES DE CONTRÔLE
12.1 – 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, des points d’avancement entre le mandataire et le Département seront
organisés, notamment pour la préparation des Comités Techniques et de Pilotage auxquels
le mandataire participera.
- Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail…), 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. En outre, le mandataire adressera au
Département une situation précise des paiements à chaque appel d’avance.
- 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.
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De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu’elle jugera
utiles pour s’assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que
ses intérêts sont sauvegardés.
12.2 – 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 échéance annuelle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe :
.

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) ;

-

adresser à échéance semestrielle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe :
. tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM).

-

adresser une reddition des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de
l’opération, et au moins une fois par an. Cette reddition 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.

-

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

ARTICLE 13 – ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE
13.1 – 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. La SPL est tenue de lever toutes les réserves même si celles-ci devaient se
prolonger après l’année de 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, les deux parties conviendront
d’une éventuelle prolongation de la mission.
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Après levée de toutes les réserves, la SPL transmettra les documents l’indiquant, le rapport final de
contrôle technique sans aucune réserve, et le rapport de commission de sécurité favorable.
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.
13.2 – Sur le plan financier
13.2.1 – 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 un 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 12.2.
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.
13.2.2 – 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 45 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 14 – PENALITES
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 :


Retard dans la remise de l’ouvrage par rapport au calendrier prévisionnel éventuellement
modifié :
En cas de retard intervenu sur l’opération ayant des conséquences sur le délai global
d’exécution de la mission, la rémunération du mandataire subira un abattement forfaitaire
par jour calendaire de retard de 200 € H.T. pour les quinze premiers jours et 500 € H.T. pour
les jours suivants.



Non-respect de l’enveloppe financière prévisionnelle, définie à l’article 2.2, et éventuellement
modifiée :
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Le mandataire subira une pénalité de 3 % du montant du dépassement.


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

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.
Le montant global des pénalités est limité à 10 % montant global de la rémunération du mandataire.

ARTICLE 15 – RESILIATION
15.1 – Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de
l’approbation des avant-projets, après la consultation des entreprises et avant la notification du
marché 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 marché 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 une indemnité fixée à 5 % de la rémunération
dont la SPL se trouve privée.
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.
15.2 – 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.
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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.
15.3 – 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 16 – ASSURANCES
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 montant de ces assurances est réputé compris dans le forfait de rémunération
du titulaire.
Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d’assurances dès qu’il sera lui-même
en possession de son exemplaire.
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 17 – ACTIONS EN JUSTICE
Après accord 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.

ARTICLE 18 – LITIGES
Tous les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 19 – APPROBATION DE LA CONVENTION
19.1 – La présente convention se trouve ainsi conclue à la date figurant ci-dessous

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Construction du Centre D’Incendie et de Secours – centre d’exploitation des routes de Saint Aubin du Cormier – Avril 2019
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19.2 – Acceptation de l’offre
Montant HT : 102 000,00 € HT
Montant TVA : 20 400,00 €
Montant TTC : 122 400,00 € TTC
Montant TTC (en lettres) : Cent vingt-deux mille quatre cent euros toutes taxes comprises

Est acceptée la présente offre,
A

, le

Le maître d’ouvrage

Le mandataire

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Pour la Société Publique Locale
Construction Publique d’Ille et Vilaine

Le Président

Le Directeur Général

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Construction du Centre D’Incendie et de Secours – centre d’exploitation des routes de Saint Aubin du Cormier – Avril 2019
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

CONSTRUCTION
DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS – CENTRE D’EXPLOITATION DES
ROUTES DE SAINT AUBIN DU CORMIER

_______
ANNEXE 2 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

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

-

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

54 442.00 € HT
152 478.00 € HT
1694 200.00 € HT
53 536.00 € HT
10 000.00 € HT
75 343.00 € HT
_____________
2 040 000.00 € HT
2 448 000.00 € TTC

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
CONSTRUCTION
DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS – CENTRE D’EXPLOITATION DES
ROUTES DE SAINT AUBIN DU CORMIER
_______
ANNEXE 3 – DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION

20% au lancement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre

20 400 €

20%

10% à la notification du marché de maîtrise d'œuvre

10 200 €

10%

20% à l'approbation de l'APD par le maitre d'ouvrage

20 400€

20%

5% au lancement de la consultation des entreprises

5 100 €

5%

40% pendant les travaux, versements mensuels proportionnellement
à la durée du chantier

40 800 €

40%

5% le solde à la délivrance du quitus

5 100 €

5%

102 000 €

100%

TOTAL REM HT

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

CONSTRUCTION
DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS – CENTRE D’EXPLOITATION DES
ROUTES DE SAINT AUBIN DU CORMIER
_______
ANNEXE 4 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase
Notification marché maîtrise d’œuvre
Fin Etudes
Consultation entreprises travaux
Travaux

Echéance
septembre 2019
juin 2020
octobre 2020
décembre 2021

Garantie de Parfait Achèvement

décembre 2022

ANNEXE NOTE D 10

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2019
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

CHÂTEAUNEUF

25/03/2019 A1

FSO02844

25/03/2019 A7

FSO02843

29/04/2019 A2

FSO02854

GUIPEL
LA CHAPELLE
JANSON

29/04/2019 A2

FSO02855

CHAUVIGNE

29/04/2019 A2

FSO02846

ST OEUN LES
ALLEUX

29/04/2019 A3

FSO02850

AMANLIS

N°
Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

75 000,00 €

31,00%

Restructuration de la salle polyvalente

488 001,43 €

150 000,00 €

plafond

Aménagement d'une aire de sport et de
loisirs

67 351,84 €

24 246,66 €

36,00%

Travaux CODD - Aménagement voirie

17 210,00 €

4 302,50 €

25,00%

travaux d'aménagement d'un terrain
multisports

60 625,60 €

12 973,88 €

21,40%

178 400,00 €

44 600,00 €

25,00%

25 486,00 €

11 468,70 €

45,00%

65 248,61 €

18 400,10 €

28,20%

317 030,01 €

99 547,72 €

31,40%

16 400,00 €

8 000,00 €

plafond

rénovation de la salle polyvalente
Etude portant sur la revitalisation du
centre bourg

396 000,00 €

114 840,00 €

29%

17 900,00 €

8 000,00 €

plafond

Travaux de rénovation de l'église

110 000,00 €

29 040,00 €

26,40%

71 000,00 €

31 950,00 €

45,00%

SAINT SEGLIN

Bâtiments 22686 Eglises

Restauration et sécurisation du clocher de
l'église paroissiale de Saint- Seglin

Bâtiments 22686 Eglises
bâtiments salles
22684 communales

Mise en sécurité de l'église - travaux de
maçonnerie et de charpente
Rénovation thermique et mise en
accessibilité de la salle polyvalente Ti Ar
Men
Etude portant sur l'aménagement du
centre bourg

SEL-DEBRETAGNE

27/05/2019 A2

FSO02858

POILLEY

27/05/2019 A3

FSO02856

ST DIDIER

27/05/2019 A3

FSO02857

VISSEICHE

27/05/2019 A6

FSO02849

BEDEE

27/05/2019 A6

FSO02847

ST MALON SUR
MEL

31,80%

265 014,43 €

ERBREE

FSO02845

20 117,63 €

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

FSO02852

29/04/2019 A8

63 263,00 €

22682 CODD Travaux
bâtiments salles
22684 communales
Bâtiments enfance
22685 jeunesse

29/04/2019 A3

CHANTELOUP

plafond

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

LE PERTRE

FSO02848

150 000,00 €

22682 CODD Travaux

FO02851

29/04/2019 A8

576 000,00 €

Taux %

Construction salle polyvalente

29/04/2019 A3

FSO02853

Montant
subvention

bâtiments salles
22684 communales

22682 Bâtiments
CODD Travaux
enfance
22685 jeunesse
Bâtiments enfance
22685 jeunesse

29/04/2019 A8

Coût PROJET

22681 CODD Etude
bâtiments salles
22684 communales
22681 CODD Etude
Bâtiments 22686 églises
Bâtiments enfance
22685 jeunesse

Travaux d'extension de la salle
multifonction pour les locaux ALSH

travaux de rénovation de la salle pour les
jeunes

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - SAINT-DIDIER - RENOVATION SALLE POLYVALENTE - FST
19 - I - VISSEICHE - ETUDE CODD AMENAGEMENT CENTRE-BOURG - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02856
FSO02857

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002052 - 19 - CP DU 27/05/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

396 000,00 €

396 000,00 €

396 000,00 €

Taux appliqué
29 %

Dépenses
retenues : 396
000,00 €

Dép. retenues

2019

114 840,00 €

114 840,00 €

114 840,00 €

114 840,00 €

édité le : 18/04/19

114 840,00 €

114 840,00 €

114 840,00 €

114 840,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35264 - D3535264 - FSO02856
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

675 309,09 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

675 309,09 €

Coût du projet

675 309,09 €

Quantité

675 309,09 €

INV : 30 000 €

Subventions 2018

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

rénovation de la salle polyvalente

Objet de la demande

Référence Progos : CE002052
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Saint didier

Source des informations : logiciel Progos

St-didier

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 12 place de l'Eglise 35220 SAINT DIDIER

SAINT DIDIER

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)

CE002052 - 19 - CP DU 27/05/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

17 900,00 €

17 900,00 €

17 900,00 €

Taux appliqué
44,7 %

Dépenses
retenues : 17
900,00 €

Dép. retenues

2019

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

édité le : 18/04/19

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35359 - D3535359 - FSO02857
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 900,00 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

17 900,00 €

Coût du projet

17 900,00 €

Quantité

17 900,00 €

Subventions 2018

Total pour le projet : ETUDE

étude Contrat d'Objectif
Développement Durable pour
l'aménagement du centre-bourg

Objet de la demande

Référence Progos : CE002052
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 8 204 74 204141 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 8 204 74 204141 3 P420A3

Intervenants

Mandataire
- Visseiche

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 route de Marcillé-Robert 35130 VISSEICHE

VISSEICHE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002052 - 19 - CP DU 27/05/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
413 900,00 €

122 840,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

693 209,09 €

CE002052 - 19 - CP DU 27/05/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

édité le : 18/04/19

122 840,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CE002052
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

CONSTRUCTION D'UNE SALLE ASSOCIATIVE POUR LES JEUNES-ST MALON/MEL/FONDS
DE SOLIDARITE TERRITORIAL
TRAVAUX RENOVATION EGLISE DE BEDEE-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 2

FSO02849

FSO02847

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002047 - CP DU 27 MAI 2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Mandataire
- Bedee

Intervenants

Quantité

131 178,56 €

Coût du projet

Source des informations : logiciel Progos

181 000,00 €

71 000,00 €

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 71
000,00 €

Dép. retenues

110 000,00 €

Taux appliqué
26,4 %

Dépenses
retenues : 110
000,00 €

Dép. retenues

2019

29 040,00 €

29 040,00 €

2019

Décision

60 990,00 €

31 950,00 €

31 950,00 €

Subv. sollicitée

60 990,00 €

31 950,00 €

31 950,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35290 - D3535290 - FSO02847

29 040,00 €

29 040,00 €

Subv. prévue

COM35023 - D3535023 - FSO02849
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

263 178,56 €

INV : 100 000 €

Subventions 2018

131 178,56 €

construction d'une salle associative
pour les jeunes

Objet de la demande

132 000,00 €

132 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Mandataire
- Saint malon sur mel

Intervenants

Quantité

Total pour le projet : EGLISES

FON : 3 000 €
INV : 53 972 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002047
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 5 204 74 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

St-malon sur mel

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35750 SAINT MALON SUR MEL

SAINT MALON SUR MEL

Objet de la demande
aide pour effectuer des travaux de
rénovation de la façade de l'église
(Tranche 2)

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : TRAVAUX

Bedee

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 2 rue de Rennes 35137 BEDEE

BEDEE

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : EGLISES

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002047 - CP DU 27 MAI 2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - POILLEY - ETUDE GLOBALE CODD - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02858

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002053 - 19 - CP DU 27/5/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

étude globale Contrat d'Objectifs
Développement Durable (CODD)
portant sur la revitalisation du bourg
(subvention plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Intervenants

Mandataire
- Poilley

Source des informations : logiciel Progos

Poilley

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35420 POILLEY

POILLEY

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002053
Nombre de dossier : 1

16 400,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 16
400,00 €

Dép. retenues

édité le : 25/04/19

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35230 - D3535230 - FSO02858
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 400,00 €

16 400,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 9 204 74 204141 2 P420A2

CE002053 - 19 - CP DU 27/5/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

ANNEXE NOTE E01
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - ART MAURE SPECTACLES - FESTIVAL D'HUMOUR "LES CAMBROUSS'RIES 2019" CDT VHBC - V3 2019
19 - F - EPILLE - 24EME FETE DU CHANT TRADITIONNEL - CDT VHBC - V3 2019
19 - F - MJC ESPACE SOCIOCULTUREL - CIRQU'EN FETE 2019 - CDT VHBC V3 2019
19 - F - CINEMA ALLIANCE - CULTURES ET SOLIDARITES : LE CINEMA AU COEUR DES
PARTENARIATS - CDT VHBC V3 2019
19 - F - BIZH ART N'CO - EVENEMENT MUSICAL AU PRINTEMPS 2019 - CDT BPLC V3 2019
19 - F - MEME SORT DES ORTIES - FESTIVAL O PONIO - CDT BPLC V3 2019
19 - F - COMITE DES FETES DE BAIN-DE-BRETAGNE - FESTIVAL ROCK-CELTIQUE - CDT
BPLC V3 2019
19 - F - CAMPAGN'ART - SCENES AU LOGIS ET CHANTE AVEC LES LOUPS - CDT BPLC - V3
2019
19 - F - JOUR J - REPRESENTATIONS AU THEATRE DE VERDURE DE PANCE - CDT BPLC V3
2019
19 - F - LA BANDE A BULLOS - SALON "LES PETITS FOUS DE LECTURE" - CDT BPLC V3
2019
19 - F - ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS - FESTIVAL ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS
- CDT BPLC V3 2019
19 - F - LE P'TIT SOUFFLEUR - PUBLICATION D'UNE REVUE SUR LES REPRESENTATIONS
THEATRALES - CDT BPLC V3 2019

Nombre de dossiers 12

KDI06917

KDI06916

KDI06909

KDI06906

KDI06905

KDI06902
KDI06903
KDI06904

KDI06897
KDI06898
KDI06901

KDI06896

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002547 - 19 - CP DU 27/05/19 - CULTURE - A8

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Cinema l'alliance

Intervenants
culture et solidarités : le cinéma au
coeur des partenariats

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2 000,00 €

TV300077

Décision

Mandataire
- Art maure spectacles

Intervenants
festival d'humour "Les
Cambrouss'Ries 2019"

Source des informations : logiciel Progos

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2019

4 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Festival d'humour "Les Cambrouss'Ries 2019"

FON : 5 000 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. prévue
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TV300077

Décision

ACL01873 - D35118030 - KDI06896

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01674 - D3542426 - KDI06901

9 rue des Etangs 35330 VAL D ANAST
Subventions 2018

Total pour le projet : DIVERS

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2019
Objet de la demande

Quantité

Projet : 2019 - Culture et Solidarités : le cinéma au coeur des partenariats

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8

Référence Progos : CC002547
Nombre de dossier : 12

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 2019

22 rue de Vannes 35480 GUIPRY-MESSAC

CINEMA L'ALLIANCE

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

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002547 - 19 - CP DU 27/05/19 - CULTURE - A8

Mandataire
- Bizh art n'co

Intervenants
un événement musical au printemps
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Campagn'art

Intervenants
scènes au logis et chante avec les
loups

Objet de la demande

Mandataire
- Comite des fetes de
bain-de-bretagne

Cc bretagne porte de loire
communaute

festival rock-celtique

Objet de la demande

Mandataire
- La bande a bullos

Cc bretagne porte de loire
communaute

salon "les petits fous de lecture"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Intervenants

Localisation - DGF 2019

414 LE VAL 35320 LE PETIT-FOUGERAY

LA BANDE A BULLOS

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Intervenants

Localisation - DGF 2019

6 rue Bertrand 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

COMITE DES FETES DE BAIN-DE-BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

Les Landelles 35150 CHANTELOUP

CAMPAGN'ART

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Ste-anne-sur-vilaine

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 PLACE DE L'EGLISE 35390 SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

BIZH ART N'CO

CC002547 - 19 - CP DU 27/05/19 - CULTURE - A8

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2019

TV300075

3 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300075

Décision

ACL00672 - D3531093 - KDI06905

3 000,00 €

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300075

Décision

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. prévue
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TV300075

Décision

ACL01974 - D35127344 - KDI06909

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01973 - D35127343 - KDI06904

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01971 - D35127347 - KDI06902
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Salon "les petits fous de lecture" - La Bande à Bullos

Subventions 2018

Projet : 2019 - Festival rock-celtique - Comité des Fêtes de
Bain-de-Bretagne

Subventions 2018

Projet : 2019 - Scènes au logis et chante avec les loups - Campagn'art

FON : 3 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Evénement musical au printemps 2019 - Bizh Art'n Co

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CC002547
Nombre de dossier : 12

Mandataire
- Le jour j

Intervenants
représentations au théâtre de verdure
de Pancé

Objet de la demande

Mandataire
- Le p'tit souffleur

Intervenants
la publication d'une revue sur les
représentations théâtrales

Objet de la demande

Mandataire
- L'epille

Intervenants
24 ème Fête du Chant Traditionnel

Objet de la demande

Mandataire
- Meme sort des orties

Intervenants
festival O Ponio

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 3 RUE DU TRAMWAY 35330 BOVEL

L'EPILLE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 21 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

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

Localisation - DGF 2019

3 RUE DU TERTRE GRIS MAIRIE 35320 PANCE

LE JOUR J

CC002547 - 19 - CP DU 27/05/19 - CULTURE - A8

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

TV300075

2019

TV300075

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300077

Décision

ACL00400 - D358963 - KDI06897

1 600,00 €

Subv. prévue

ACL01603 - D3585878 - KDI06917

1 500,00 €

Décision

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue
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TV300075

Décision

ACL01972 - D35127348 - KDI06903

3 500,00 €

Subv. sollicitée

1 600,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue

ADV00857 - D35111888 - KDI06906
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Festival O Ponio - Mémé sort des orties

Subventions 2018

Projet : 2019 - 24ème Fête du chant traditionnel

FON : 4 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Publication d'une revue sur les représentations théâtrales Le p'tit Souffleur

FON : 2 500 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Représentations au théâtre de verdure de Pancé - Jour J

FON : 1 500 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CC002547
Nombre de dossier : 12

Mandataire
- On lache rien sauf les
chiens

Intervenants
festival "on lâche rien sauf les
chiens"

Objet de la demande

Mandataire
- Mjc guipry-messacespace socioculturel

Intervenants
cirqu'en fête 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

30 405,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 405,00 €

2 705,00 €

Subv. prévue

2019

TV300075

Décision

30 405,00 €

30 405,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue
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TV300077

Décision

ADV00813 - D3599846 - KDI06898

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Dép. retenues

30 405,00 €

Coût du projet

25 405,00 €

2 705,00 €

Total pour le projet : MJC

Projet : 2019 - Cirqu'en fête 2019

FON : 5 750 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CC002547
Nombre de dossier : 12

ACL01872 - D35117694 - KDI06916
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2019

52 AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MESSAC

MJC GUIPRY-MESSAC- Espace socioculturel

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

PROJET : MJC

Quantité

Projet : 2019 - Festival On lâche rien sauf les chiens - On lâche rien sauf
les chiens

FON : 2 564 €

Subventions 2018

Total pour le 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 2019

3 bis rue des Vignes 35320 POLIGNE

ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS

CC002547 - 19 - CP DU 27/05/19 - CULTURE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - FESTIVAL ST JACQUES EN FETE 10EME EDITION CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - ANIMATIONS DE L'EPI CONDORCET - CTV3
RENNES METROPOLE
19 - F - VILLE DE RENNES - ACTIVITES DE L'OPERA EN 2019 - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - CESSON SEVIGNE - GALERIE PICTURA - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - CESSON SEVIGNE - PROGRAMMATION CULTURELLE 2019 - CTV3 RENNES
METROPOLE
19 - F - BRUZ - FETE DE LA BRETAGNE - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - BRUZ - SPECTACLES VIVANTS - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - VILLE DE RENNES MUSEE DES BEAUX-ARTS - FONCTIONNEMENT ANNEE 2019 CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - VILLE DE RENNES LA CRIEE - ACTIONS 2019 - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - BETTON - FESTIVAL BAZAR LE JOUR BIZ'ART LA NUIT - CTV3 RENNES
METROPOLE
19 - F - BETTON - EXPOSITIONS - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - BETTON - PROGRAMMATION CULTURELLE 2019 - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 12

KDI06862
KDI06863

KDI06860
KDI06861

KDI06857
KDI06858
KDI06859

KDI06854
KDI06855
KDI06856

KDI06853

KDI06852

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002544 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Bruz

Intervenants
fête de la Bretagne.

Objet de la demande

Mandataire
- Cesson sevigne

programmation culturelle en 2019.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2019

fonctionnement de la Galerie Pictura.

Objet de la demande

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Quantité

Quantité

FON : 117 727 €

Subventions 2018

Quantité

Référence Progos : CC002544
Nombre de dossier : 12

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Subv. sollicitée
4 241,00 €

2019

TV300067

74 500,00 €

67 700,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

édité le : 23/04/19

4 241,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35051 - D3535051 - KDI06855

74 500,00 €

67 700,00 €

6 800,00 €

Décision

COM35051 - D3535051 - KDI06856
Subv. sollicitée

6 800,00 €

Subv. prévue

COM35047 - D3535047 - KDI06857
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7

Coût du projet

Projet : 2019 - Programmation Culturelle

FON : 117 727 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fête de la bretagne

FON : 115 387 €

Subventions 2018

Total pour le projet : ART THEATRAL

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

Cesson sevigne

Intervenants

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

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

Localisation - DGF 2019

Bruz

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002544 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

actions pédagogiques de La Criée en
2019.

Objet de la demande

Mandataire
- Betton

Intervenants
le festival "Bazar le jour Biz'art la
nuit" en 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

TV300067

Décision

10 641,00 €

6 400,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 23/04/19

40 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35024 - D3535024 - KDI06861

10 641,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI06860
Subv. sollicitée
6 400,00 €

2019

Référence Progos : CC002544
Nombre de dossier : 12

COM35051 - D3535051 - KDI06855
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Festival Bazar le jour Biz'Art la nuit

FON : 68 326 €

Subventions 2018

€

Coût du projet

Coût du projet

Projet : 2019 - La Criée (centre art contemporain)

FON : 1 689 337 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Galerie Pictura

Subventions 2018

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES

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

Departement ille et vilaine

Intervenants

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Localisation - DGF 2019

Betton

- Cesson sevigne

Intervenants

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

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

CC002544 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Bruz

Intervenants
programmation des spectacles
vivants.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Betton

Intervenants
programmation culturelle en 2019.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON

Nature de la subvention :

Betton

Objet de la demande
expositions organisées en 2019.

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

PROJET : FONCTIONNEMENT

Bruz

Mandataire
- Betton

Intervenants

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

Localisation - DGF 2019

Betton

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place Charles De Gaulle 35830 BETTON

BETTON
Quantité

Quantité
€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée
18 326,00 €

2019

TV300067

Décision

127 900,00 €

77 900,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

édité le : 23/04/19

18 326,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35024 - D3535024 - KDI06863

127 900,00 €

77 900,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

COM35047 - D3535047 - KDI06858
Subv. sollicitée

10 000,00 €

2019

Référence Progos : CC002544
Nombre de dossier : 12

COM35024 - D3535024 - KDI06862
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Programmation Culturelle

FON : 68 326 €

Subventions 2018

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2019 - Spectacles vivants (centre culturel le grand Logis)

FON : 115 387 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Expositions

FON : 68 326 €

Subventions 2018

CC002544 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Rennes

Intervenants
activités de l'Opéra en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes

Intervenants
fonctionnement du Musée des
Beaux-Arts en 2019.

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Intervenants
animations de l'Epi Condorcet en
2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Quantité

Projet : 2019 - EPI Condorcet

FON : 174 419 €

Subventions 2018

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

273 971,00 €

51 495,00 €

2019

TV300067

Décision

36 150,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

édité le : 23/04/19

273 971,00 €

51 495,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35281 - D3535281 - KDI06853
Subv. sollicitée

36 150,00 €

168 000,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI06859
Subv. sollicitée

168 000,00 €

2019

Référence Progos : CC002544
Nombre de dossier : 12

COM35238 - D3535238 - KDI06854
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Musée des Beaux-Arts

FON : 1 689 337 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Opéra

FON : 1 689 337 €

Subventions 2018

HOTEL DE VILLE 1 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES
Objet de la demande

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

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

CC002544 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Intervenants
organisation du festival "St-Jacques
en Fête" 10ème édition.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet
FORFAITAIRE

Dép. retenues

527 012,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

40 000,00 €
527 012,00 €

40 000,00 €

2019

Référence Progos : CC002544
Nombre de dossier : 12

édité le : 23/04/19

527 012,00 €

527 012,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35281 - D3535281 - KDI06852
Subv. sollicitée

Total pour le projet : MUSIQUE

Projet : 2019 - Festival Saint Jacques en fête - 10éme édition

FON : 174 419 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7

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

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE 1 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

CC002544 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

KDI06908

KDI06907

KDI06895

KDI06894

KDI06893

KDI06892

KDI06891

KDI06890

KDI06889

KDI06888

KDI06887

KDI06886

KDI06885

KDI06884

KDI06883

KDI06882

KDI06881

KDI06880

KDI06879

KDI06878

19 - F - ST AUBIN DU CORMIER - SAISON CULTURELLE 2019 ESPACE BEL AIR - CTV3
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - LIFFRE - SOUTIEN A LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2019 - CTV3 LIFFRE
CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - LA BOUEXIERE - PROGRAMMATION CULTURELLE 2019 - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION CHANGEONS EN FESTIVAL - FESTIVAL MUSICAL 2019 - CTV3
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION BOUEXAZIK - FESTIVAL 2019 - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION GALLO TONIC - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION ZIP ZAP COMPAGNIE - REPRESENTATIONS PIECE DE THEATRE
MUSICALE - CTV3 LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION FOTOBOUEX - EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 2019 - CTV3 LIFFRE
CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION STAND N'ROCK - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION L'ASSAUT DU BARDAC' - EVENEMENT GALLO 2019 - CTV3 LIFFRE
CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - ASSOCIATION DU BRUIT DANS LE DESERT - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION LE JAZZ ET LA JAVA - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION LE JAZZ ET LA JAVA - FESTIVAL 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION JULIEN MAUNOIR - FESTIVAL 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION AFAP - ASSEMBLEE PRIX FROGER FERRON 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION MAITRISE ST LEONARD - CONCERT 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION LES FOUS GERENT - FETE MEDIEVALE 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION FOUGERES MUSICALES - FESTIVAL 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASSOCIATION LES SCENES DEMENAGENT - FESTIVAL 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - COMITE DES FETES DE FOUGERES - ANGEVINES 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

19 - F - ASSOCIATION SALON DU PASTEL EN BRETAGNE - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - COMITE DES FETES DE MONTHAULT - FETE DU COMICE AGRICOLE 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - COMITE DES FETES DE POILLEY - FETE DU PATRIMOINE RURAL 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - LOUVIGNE DU DESERT - PROGRAMME ANIMATIONS CULTURELLES CENTRE
CULTUREL JOVENCE 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - FOUGERES - ANIMATIONS ESTIVALES 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - FOUGERES - CAMPAGNE DE COMMUNICATION DU CHATEAU ET DU PARCOURS
SCENOGRAPHIQUE 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 26

KDI06914
KDI06915

KDI06913

KDI06912

KDI06911

KDI06910

Mandataire
- Fougeres

Intervenants
campagne de communication du
château et de son parcours
scénographique au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Fougeres

Intervenants
animations estivales au titre de
l'année 2019

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 2019

HOTEL DE VILLE 2 rue Porte Saint Léonard 35300 FOUGERES

FOUGERES

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

PROJET : EVENEMENTIEL

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE 2 rue Porte Saint Léonard 35300 FOUGERES

FOUGERES

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

PROJET : Communication - Divers

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Quantité
100 000,00 €

Coût du projet

Quantité

90 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 100
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
17,78 %

Dépenses
retenues : 90
000,00 €

Dép. retenues

22 500,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

édité le : 24/04/19

16 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/13

TV300078

Décision

COM35115 - D3535115 - KDI06914
Subv. sollicitée

25 000,00 €

2019
COM35115 - D3535115 - KDI06915
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Animations estivales - Ville de Fougères

FON : 59 336 €

Subventions 2018

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

IMPUTATION : 2017 CDTF002 3 65 311 65734 2 P420A2

Projet : 2019 - Campagne de communication du Château - Ville de
Fougères

FON : 59 336 €

Subventions 2018

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Bouexiere (la)

Intervenants
programmation culturelle au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Liffre

Intervenants
soutien à la programmation culturelle
au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Rue de Fougères 35340 LIFFRE

LIFFRE

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

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 5 rue Théophile Rémond 35340 LA BOUEXIERE

BOUEXIERE (LA)

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité
22 550,00 €

Coût du projet

Quantité

148 670,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
11,19 %

Dépenses
retenues : 146
270,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
48,79 %

Dépenses
retenues : 22
550,00 €

Dép. retenues

17 000,00 €

11 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300079

Décision

édité le : 24/04/19

16 361,00 €

Subv. prévue

Page :4/13

TV300079

Décision

COM35152 - D3535152 - KDI06879
Subv. sollicitée

11 275,00 €

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

COM35031 - D3535031 - KDI06880
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Soutien à la programmation culturelle - Liffré

FON : 10 000 €
INV : 18 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Programmation culturelle - La Bouëxière

FON : 5 000 €
INV : 9 900 €

Subventions 2018

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Louvigne du desert

Intervenants
programme d'animations culturelles
du centre culturel Jovence au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Saint aubin du cormier

Intervenants
saison culturelle de l'espace culturel
Bel Air au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : ART THEATRAL

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de la Mairie 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

SAINT AUBIN DU CORMIER

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT
Quantité
130 700,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
19,13 %

Dépenses
retenues : 130
700,00 €

Dép. retenues

Quantité

106 700,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
24,6 %

Dépenses
retenues : 61
000,00 €

Dép. retenues

15 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

15 000,00 €

Subv. prévue

TV300079

Décision

COM35253 - D3535253 - KDI06878
Subv. sollicitée

25 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35162 - D3535162 - KDI06913

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 24/04/19

Page :5/13

IMPUTATION : 2017 CDTF002 4 65 311 6574 2 P420A2

Projet : 2019 - Saison culturelle Espace Bel Air - Saint Aubin du Cormier

FON : 25 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Programme animations culturelles Espace Jovence - Ville
de Louvigné du Désert

FON : 35 649 €

Subventions 2018

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Zip zap compagnie

Intervenants
représentations d'une pièce de théâtre
musicale de mars à septembre 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Salon du pastel en
bretagne

Intervenants
fonctionnement de l'association dont
l'organisation du Salon du Pastel qui
se déroulera du 10 au 25 août 2019 à
Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : CINEMA

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

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 Liffré-Cormier
communauté

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

61 rue de la Garenne 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

ZIP ZAP compagnie
Quantité
5 090,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

16 861,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

700,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

2019

TV300079

Décision

édité le : 24/04/19

500,00 €

Subv. prévue

Page :6/13

TV300078

Décision

ACL01356 - D3573896 - KDI06910

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL01966 - D35127238 - KDI06884
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Fonctionnent et salon du pastel - Salon du pastel en
Bretagne

Subventions 2018

Projet : 2019 - Représentations pièce de théâtre - Association ZIP ZAp
Cie

Subventions 2018

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Association julien
maunoir

Intervenants
festival Cinécure qui s'est déroulé du
8 au 25 février 2019 à Saint Georges
de Reintembault

Objet de la demande

Mandataire
- Comite des fetes de
fougeres

Intervenants
Angevines qui se dérouleront du 30
août au 02 septembre 2019 à
Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Comite des fetes de
monthault

Intervenants
fête du comice agricole qui se
déroulera les 24 et 25 août 2019 à
Monthault

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

6 rue des Ecoles Mairie 35420 MONTHAULT

COMITE DES FETES DE MONTHAULT

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

rue des Frères Dévéria Les Ateliers 35300 FOUGERES

COMITE DES FETES DE FOUGERES

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

PROJET : EVENEMENTIEL

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

11, avenue des Acacias 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

ASSOCIATION JULIEN MAUNOIR
Quantité
22 200,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

37 060,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

15 900,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

5 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Fête du comice agricole - Comité des fêtes de Monthault

Subventions 2018

Projet : 2019 - Les Angevines - Comité des fêtes de Fougères

FON : 2 160 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Festival Cinécure - Association Julien Maunoir

FON : 4 500 €

Subventions 2018

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

2019

TV300078

Décision

2019

TV300078

Décision

édité le : 24/04/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :7/13

TV300078

Décision

ASP01230 - D3578207 - KDI06911

2 160,00 €

Subv. prévue

ADV00685 - D3586996 - KDI06908

4 500,00 €

Subv. prévue

ACL00798 - D3519893 - KDI06891

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- Fotobouex

Intervenants
exposition photographique itinérante
des "Festoyes de Chevré" qui se
déroulera sur les communes de
Liffré-Cormier Communauté en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Les fous gerent

Intervenants
fête médiévale Les Riches Heures de
Fougères qui se déroulera les 22 et 23
juin 2019 à Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Les scenes demenagent

Intervenants
17ème édition du festival Les Scènes
Déménagent qui se déroulera du 22
au 25 août 2019 à Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

LES ATELIERS 9 RUE DES FRERES DEVERIA 35300 FOUGERES

LES SCENES DEMENAGENT

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

6 rue de la Fourchette 35300 FOUGERES

LES FOUS GERENT

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

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

Place de l'Europe Mairie de La Bouëxière 35340 LA BOUEXIERE

FOTOBOUEX
Quantité
2 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
97 130,00 €

Coût du projet

Quantité

38 157,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

6 300,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

2019

TV300079

Décision

2019

TV300078

Décision

édité le : 24/04/19

6 300,00 €

Subv. prévue

Page :8/13

TV300078

Décision

ACL01241 - D3568794 - KDI06907

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01703 - D3593327 - KDI06894

500,00 €

Subv. prévue

ACL01968 - D35127240 - KDI06885
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Festival Les Scènes Déménagent - Les Scènes
Déménagent

FON : 6 300 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fête médiévale - Les Fous Gèrent

Subventions 2018

Projet : 2019 - Exposition photos - Association Fotobouex

Subventions 2018

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Association du bruit dans
le desert

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Gallo tonic

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Afap - association pour la
formation et l'animation
populaire

Intervenants
Assemblée du prix Froger-Ferron qui
se déroulera du 6 au 8 septembre
2019 à Parcé

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 2019

56 avenue de la Verrerie 35300 FOUGERES

Quantité
33 932,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
25 200,00 €

Coût du projet

20 950,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

2 850,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

2019

TV300078

Décision

2019

TV300079

Décision

édité le : 24/04/19

1 800,00 €

Subv. prévue

Page :9/13

TV300078

Décision

ACL00837 - D3547966 - KDI06892

500,00 €

Subv. prévue

ACL00493 - D3577026 - KDI06883

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01857 - D35117081 - KDI06888
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Assemblée Prix Froger Ferron - AFAP

FON : 1 800 €

Subventions 2018

Quantité

Projet : 2019 - Fonctionnement - Association Gallo Tonic

FON : 1 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fonctionnement - Association Du Bruit dans le Désert

FON : 3 000 €

Subventions 2018

AFAP - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'ANIMATION
POPULAIRE

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

PROJET : MUSIQUE

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

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

Mairie 35340 LIFFRE

GALLO TONIC

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

19, rue Lariboisière 35420 Louvigné du Désert

ASSOCIATION DU BRUIT DANS LE DESERT

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Ass jazz et java

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Ass jazz et java

Intervenants
festival Jazz in Fougères qui s'est
déroulé du 29 mars au 6 avril 2019 à
Fougères

Objet de la demande

168 964,00 €

Coût du projet

Quantité
14 680,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Association bouexazik

10ème édition du festival "Ton Eire
de Bouëx" qui s'est déroulé du 21 au
24 mars 2019 à La Bouëxière

Mandataire
- Association changeon(s)
en festival

Intervenants

3ème édition du festival musical "Au
Pré du Son" qui se déroulera le 13
juillet 2019 à Livré sur Changeon

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

2, place du Prieuré 35450 Livré sur Changeon

ASSOCIATION CHANGEON(S) EN FESTIVAL

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

Departement ille et vilaine

Intervenants

9 110,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

43 481,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

900,00 €

Subv. prévue

TV300078

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300079

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 24/04/19

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :10/13

TV300079

Décision

ACL01910 - D35121415 - KDI06881

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Festival Au Pré du Son - Association Changeons en
festival

FON : 2 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Festival Ton Eire de Bouëx - Association Bouexazik

FON : 2 000 €

Quantité

2019

TV300078

Décision

ACL00554 - D3566918 - KDI06890

5 760,00 €

Subv. prévue

ACL00554 - D3566918 - KDI06889

ACL01932 - D35124002 - KDI06882

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

900,00 €

Subv. sollicitée

5 760,00 €

Subv. sollicitée

3 La Martinière 35340 LA BOUEXIERE

Projet : 2019 - Festival Jazz in Fougères - Le Jazz et la Java

FON : 6 660 €

Subventions 2018

Dép. retenues

2019
Objet de la demande

Quantité

Projet : 2019 - Fonctionnement - Le Jazz et la Java

FON : 6 660 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

ASSOCIATION BOUEXAZIK

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

18 RUE DE VITRE 35300 FOUGERES

ASS JAZZ ET JAVA

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

18 RUE DE VITRE 35300 FOUGERES

ASS JAZZ ET JAVA

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Fougeres musicales

Intervenants
festival Fougères Musicales qui se
déroulera du 31 mai au 15 juin 2019 à
Fougères

Mandataire
- L'assaut du bardac'

Intervenants
organisation d'un évènement gallo
lors de la fête de la bouèze qui se
déroulera les 1er et 2 juin 2019 à
Saint Aubin du Cormier

Objet de la demande

Mandataire
- Maitrise st leonard

Intervenants
concert sur le thème musique
romantique qui se déroulera le 1er
décembre 2019 à Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2019

19 place Lariboisière 35300 FOUGERES

MAITRISE ST LEONARD

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

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2019

33 rue Porte Carrée 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

L'ASSAUT DU BARDAC'

Fougeres

Objet de la demande

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

8, résidence de la Bayette 35300 FOUGERES

FOUGERES MUSICALES
Quantité
80 400,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
2 776,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

35 540,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

4 500,00 €

2019

TV300078

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

TV300079

Décision

édité le : 24/04/19

2 520,00 €

Subv. prévue

Page :11/13

TV300078

Décision

ACL00526 - D3525520 - KDI06893

500,00 €

Subv. prévue

ACL01969 - D35127241 - KDI06887

4 500,00 €

Subv. prévue

ACL01775 - D35100189 - KDI06895
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Concert musique romantique - Maîtrise St Léonard

FON : 2 520 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Evènement gallo au Bardac' - Association L'Assaut du
Bardac

Subventions 2018

Projet : 2019 - Festival Fougères Musicales - Fougères Musicales

FON : 4 500 €

Subventions 2018

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Stand n'rock

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019 en vue d'un festival de musique
vivante

Objet de la demande

Objet de la demande

fête du patrimoine rural qui se
Mandataire
- Comite des fetes de poilley déroulera le 9 juin 2019 à Poilley

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
9 200,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

14 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

550 520,00 €

2019

Référence Progos : CC002546
Nombre de dossier : 26

174 285,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

2019

TV300079

Décision

édité le : 24/04/19

148 301,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :12/13

TV300078

Décision

ASP01265 - D3582160 - KDI06912

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL01967 - D35127239 - KDI06886
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 291 251,00 €

Projet : 2019 - Fête du patrimoine rural - Comité des fêtes de Poilley

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fonctionnement - Association Stand N'Rock

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 35420 POILLEY

COMITE DES FETES DE POILLEY

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

PROJET : PATRIMOINE

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

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

6 rue Jules Verne Chez M. Thierry TUAL 35340 LIFFRE

STAND N'ROCK

CC002546 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 CULTURE - A2

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la ville de LIFFRE
Année 2019
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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
La ville de Liffré, Hôtel de ville - Rue de Fougères - 35340 Liffré, représentée par Monsieur le Maire, dûment
habilité en vertu de la décision du Conseil municipal 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-etVilaine et la ville de Liffré.
La ville de Liffré s’engage à réaliser la programmation culturelle au titre de l'année 2019.
La ville certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants
l’autorisant à mener l’action subventionnée.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la ville et compte tenu de l’intérêt que présente
cette action 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, au titre du volet 3
fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Liffré-Cormier Communauté.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 16 361 euros, prélevée sur les
crédits inscrits au chapitre 65 311 65734 2 P420A2 du budget départemental au titre de l'exercice 2019.
Article 2 – Versement de la subvention



La subvention sera créditée au compte de la ville de Liffré, 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, à réception des justificatifs de réalisation de l’action
certifiés par le comptable public et des pièces justifiant du respect des obligations en matière de
communication.
La décision d’attribution devient caduque si le versement n’est pas sollicité dans un délai d’un an à
compter de la date d’attribution par la Commission permanente.

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 du bénéficiaire sont les suivantes :
30001 00682 E3500000000 57 B D F BDF RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur
être transmis.


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 manifestation, 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 un exemplaire du document à l’Agence
départementale du pays de Fougères.


Article 4 – Contrôle exercé par le Département

La ville devra transmettre au Département le compte-rendu financier de l’utilisation de la subvention, au plus
tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice de rattachement de la subvention.


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 2019, à compter de sa date de signature.
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 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 bénéficiaire 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 l’action subventionnée
rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Maire de la ville de Liffré

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Guillaume BEGUE

Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association FOUGERES MUSICALES
Année 2019

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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association
siège social

FOUGERES MUSICALES
8, résidence de la Bayette
35300 FOUGERES

déclarée en préfecture sous le numéro …..……………………….., représentée par Monsieur le 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-etVilaine et l’association.
L’association s’engage à réaliser le festival Fougères Musicales qui se déroulera du 31 mai au 15 juin 2019
à Fougères.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants
l’autorisant à mener l’action subventionnée.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présente cette action 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, au titre
du volet 3 fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 4 500 euros, prélevée sur les crédits
inscrits au chapitre 65 311 6574 2 P420A2 du budget départemental au titre de l'exercice 2019.


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 à réception de l’attestation de service fait et des pièces
justifiant du respect des obligations en matière de communication.
- Si l’action à laquelle la collectivité apporte son concours, n’est pas engagée au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit et donne lieu à restitution de la subvention au Département 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 :
15589 35119 01764674140 19 CM ARKEA CCM FOUGERES
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 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 manifestation, 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 un exemplaire du document à l’Agence
départementale du pays de Fougères.


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 pour l’année 2019, 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 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 l’action subventionnée
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 de l’association
Fougères Musicales

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Marcel SALIOT

Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la ville de LOUVIGNE DU DESERT
Année 2019
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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
La ville de Louvigné du Désert, Hôtel de ville – 19 rue Lariboisière – 35420 Louvigné du Désert, représentée
par Monsieur le Maire, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil municipal 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-etVilaine et la ville de Louvigné du Désert.
La ville de Louvigné du Désert s’engage à réaliser le programme d'animations culturelles du centre culturel
Jovence au titre de l'année 2019.
La ville certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants
l’autorisant à mener l’action subventionnée.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la ville de Louvigné du Désert et compte tenu
de l’intérêt que présente cette action 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,
au titre du volet 3 fonctionnement 2019 du Contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 25 000 euros, prélevée sur les
crédits inscrits au chapitre 65 311 65734 2 P420A du budget départemental au titre de l'exercice 2019.
Article 2 – Versement de la subvention



La subvention sera créditée au compte de la ville, 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, à réception des justificatifs de réalisation de l’action
certifiés par le comptable public et des pièces justifiant du respect des obligations en matière de
communication.
La décision d’attribution devient caduque si le versement n’est pas sollicité dans un délai d’un an à
compter de la date d’attribution par la Commission permanente.

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 du bénéficiaire sont les suivantes :
30001 00402 C3500000000 89 B D F BDF FOUGERES

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

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 aux manifestations, 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 un exemplaire du document à l’Agence
départementale du pays de Fougères.


Article 4 – Contrôle exercé par le Département

La ville devra transmettre au Département le compte-rendu financier de l’utilisation de la subvention, au plus
tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice de rattachement de la subvention.


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 2019, à compter de sa date de signature.
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 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 bénéficiaire 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 l’action subventionnée
rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Maire de la ville de Louvigné du Désert

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Jean-Pierre OGER

Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association DU BRUIT DANS LE DESERT
Année 2019

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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association
siège social

DU BRUIT DANS LE DESERT
19, rue Lariboisière
35420 Louvigné du Désert

déclarée en préfecture sous le numéro …..……………………….., représentée par Mesdames les
Présidentes, dûment habilitées 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-etVilaine et l’association.
L’association s’engage à promouvoir des activités de loisirs, artistiques et culturelles en pays de Fougères,
au titre de l’année 2019.
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’Illeet Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement à l'association, au
titre du volet 3 fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 3 000 euros, prélevée sur les crédits
inscrits au chapitre 65 311 6574 2 P420A2 du budget départemental au titre de l'exercice 2019.
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 Département 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 00020 46309637542 83 CRCA I VIL CRCA LOUVIGNE DU DESERT
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 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 aux manifestations, 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 un exemplaire du document à l’Agence
départementale du pays de Fougères.


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 pour l’année 2019, 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 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

Les Présidentes de l’association
Du Bruit dans le Désert

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Pauline VEZIE et Marjolaine LE DU

Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association LES SCENES DEMENAGENT
Année 2019
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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association
siège social

LES SCENES DEMENAGENT
Les Ateliers
9 rue des Frères Déveria
35300 FOUGERES

déclarée en préfecture sous le numéro …..……………………….., représentée par Madame la Présidente,
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-etVilaine et l’association.
L’association s’engage à réaliser le festival « Les Scènes Déménagent » qui se déroulera du 22 au 25 août
2019 à Fougères.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants
l’autorisant à mener l’action subventionnée.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présente cette action 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, au titre
du volet 3 fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 6 300 euros, prélevée sur les crédits
inscrits au chapitre 65 311 6574 2 P420A2 du budget départemental au titre de l'exercice 2019.
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 à réception de l’attestation de service fait et des pièces
justifiant du respect des obligations en matière de communication.
Si l’action à laquelle la collectivité apporte son concours, n’est pas engagée au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit et donne lieu à restitution de la subvention au Département 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 :
15589 35119 04229698544 03 CM ARKEA CCM FOUGERES
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 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 manifestation, 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 un exemplaire du document à l’agence
départementale du pays de Fougères.


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 pour l’année 2019, 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 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 l’action subventionnée
rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’association
Les Scènes Déménagent

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Nolwenn BIARD

Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la ville de FOUGERES
Année 2019
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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
La ville de FOUGERES, Hôtel de ville – 2 rue Porte Saint Léonard – 35300 Fougères, représentée par
Monsieur le Maire, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil municipal 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-etVilaine et la ville de Fougères.
La ville de Fougères s’engage à réaliser, au titre de l’année 2019, les actions suivantes :
- campagne de communication du château et de son parcours scénographique,
- animations estivales.
La ville 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 la ville et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire départemental, le Département d’Illeet Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les subventions de fonctionnement, au titre du volet 3
fonctionnement 2019 du Contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération, suivantes :
-

campagne de communication du château et de son parcours scénographique : 20 000 euros,
animations estivales : 16 000 euros.

La participation du Département d'Ille-et-Vilaine est prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311
65734.2 P420A2 du budget départemental au titre de l'exercice 2019.
Article 2 – Versement de la subvention



La subvention sera créditée au compte de la ville de Fougères, 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, à réception des justificatifs de réalisation de l’action
certifiés par le comptable public et des pièces justifiant du respect des obligations en matière de
communication.
La décision d’attribution devient caduque si le versement n’est pas sollicité dans un délai d’un an à
compter de la date d’attribution par la Commission permanente.

Les coordonnées bancaires de la ville de Fougères sont les suivantes :
30001 00402 C3500000000 89 B D F BDF FOUGERES

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

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 aux manifestations, 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 fera parvenir un exemplaire du document à l’Agence
départementale du pays de Fougères.


Article 4 – Contrôle exercé par le Département

La ville devra transmettre au Département le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention,
au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention.


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 2019, à compter de sa date de signature.
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 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 bénéficiaire 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 Maire de la ville de Fougères

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Louis FEUVRIER

Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association LE JAZZ ET LA JAVA
Année 2019
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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association
siège social

LE JAZZ ET LA JAVA
18 rue de Vitré
35300 Fougères

déclarée en préfecture sous le numéro W351000339, représentée par Madame et Monsieur les Présidents,
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-etVilaine et l’association.
L’association s’engage à favoriser le développement artistique et culturel en pays de Fougères en réalisant
des actions dont le festival « Jazz in Fougères » qui s’est déroulé du 29 mars au 06 avril 2019 à Fougères.
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’Illeet Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant deux subventions de fonctionnement à l'association,
au titre du volet 3 fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération :
- 5 760 euros pour le fonctionnement de l’association,
- 900 euros pour l’organisation du festival « Jazz in Fougères 2019 ».
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311
6574 2 P420A2 du budget départemental au titre de l'exercice 2019.
Article 2 – Versement de la subvention



Les subventions seront créditées au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

Chaque subvention sera versée en une seule fois.
La subvention pour l’organisation du festival sera versée à réception de l’attestation de service fait et
des pièces justifiant du respect des obligations en matière de communication.
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 Département d’Ille-et-Vilaine.

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 :
13606 00011 00032592805 53 CRCA I VIL CRCA FOUGERES
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 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 aux manifestations, 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 un exemplaire du document à l’Agence
départementale du pays de Fougères.


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 pour l’année 2019, 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 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

Les Présidents de l’association
Le Jazz et la Java

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Mireille HAREL et Mathieu MILESI

Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association CHANGEON(S) EN FESTIVAL
Année 2019
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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association
siège social

CHANGEON(S) EN FESTIVAL
2, place du Prieuré
35450 Livré sur Changeon

déclarée en préfecture sous le numéro …..……………………….., représentée par Messieurs les Présidents,
dûment habilités 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-etVilaine et l’association.
L’association s’engage à réaliser le festival musical "Au Pré du Son" qui se déroulera le 13 juillet 2019 à
Livré sur Changeon.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants
l’autorisant à mener l’action subventionnée.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présente cette action 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, au titre
du volet 3 fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Liffré-Cormier Communauté.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 1 000 euros, prélevée sur les crédits
inscrits au chapitre 65 311 6574 2 P420A2 du budget départemental au titre de l'exercice 2019.
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, à réception de l’attestation de service fait et des pièces
justifiant du respect des obligations en matière de communication.
Si l’action à laquelle la collectivité apporte son concours, n’est pas engagée au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit et donne lieu à restitution de la subvention au Département 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 00064 46308758826 81 CRCA I VIL CRCA VITRE LA BARATIERE
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 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 manifestation, 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 un exemplaire du document à l’Agence
départementale du pays de Fougères.


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 pour l’année 2019, 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 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 l’action subventionnée
rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Les Présidents de l’association
CHANGEON(S) EN FESTIVAL

Pour Le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Thibault BOUVET et Romain COCHET

Françoise SOURDRILLE

Avenant n°1 à la convention de partenariat du 01 mars 2019
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la ville de Saint Aubin du Cormier pour l’espace Bel Air
Année 2019
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 27 mai 2019
d’une part,
Et
La ville de Saint Aubin du Cormier, Mairie, BP 13, 35140 Saint Aubin du Cormier, représentée par Monsieur
Jérôme BEGASSE, son maire, dûment habilité
d’autre part,
Conformément aux termes de la convention conclue le 01 mars 2019 entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
la ville de Saint Aubin du Cormier,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 février 2019 adoptant le Budget
Primitif 2019 ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
Une subvention est attribuée à ville de Saint Aubin du Cormier au titre du contrat départemental de territoire
de Liffré-Cormier Communauté pour la saison culturelle 2019 de l’espace Bel Air.
Cette subvention d’un montant de 15 000 Euros sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311
65734 2 P420A2 du budget départemental 2019.
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
La subvention sera versée, après signature du présent avenant et selon les modalités financières inscrites
au contrat départemental de territoire 2017-2021 de Liffré-Cormier Communauté, en une seule fois sur le
compte dont les références sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00402
Numéro de compte : D3500000000
Clé RIB : 89
Titulaire : Trésorerie de Fougères Collectivités
Raison sociale et adresse de la banque : BDF de Fougères
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
Le Maire de Saint Aubin du Cormier

Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente déléguée à la Culture

Monsieur Jérôme BEGASSE

Madame Françoise SOURDRILLE

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
Communauté de communes de
St-Méen Montauban
ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2019
1

ANNEXE NOTE F01

Définition d'une politique
culturelle : maintien des 2
cinémas et développement
de leur fréquentation (culture
cinématographique en milieu
rural)

Définition d'une politique
culturelle : maintien des 2
cinémas et développement
de leur fréquentation (culture
cinématographique en milieu
rural)

Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l’information,
de la formation, de
l’éducation et de l’activité
culturelle
(Lien social,
intergénérationnel,
transmissions de savoirs
faire )

ENJEU

CULTURE

CULTURE

Thématique

Aide au
fonctionnement

Aide au
fonctionnement

Manifestation
"L'art et le pain"
(19 mai 2019)

Intitulé de l’action

CINEMONTAL

CINEMA LE
CELTIC

Association "Les
doigts de fée du
Lou"

Nom du maître
d’ouvrage

61 200€

149 130€

15 750€

Montant
TTC de
l’action

52 700€

104 130€

9 750€

5 000€

18 000€

4 000€

8.17%

12.07%

25.40%

Commune : 3500€

CCSTMM : 20000€
CNC :7000€

Commune : 2000€

Montant à la
Montant de
Taux de
Montant
charge du
Subvention du subvention du autres financeurs
MO
DEPARTEMENT DEPARTEMENT

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2019.

Programmation 2019 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Développer le lien social et
les dynamiques de réseau
par un soutien aux actions de
parentalité (favoriser
l'interconnaissance, la
coordination, améliorer
l'accompagnement des
situations individuelles)

Lever les freins au retour à
l'emploi pour les personnes
les plus vulnérables
(Favoriser la mobilité)

Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle (culture musicale,
mixité sociale et
intergénérationnelle)

Répondre aux besoins de la
population dans les champs
des loisirs, de l'information,
de la formation, de
l'éducation et de l'activité
culturelle (Accès à la culture
pour tous, lien social,
conforter l'identité
intercommunale)

SOCIAL

INSERTION

CULTURE

Coordination du
partenariat « femmes
victimes de violences
intra-familiales »

Parcours mobilité

Festival « les
Apéroziques »

Festival jeunes
publics « Mômes
d’automne »

CIDFF

EUREKA
EMPLOI
SERVICES

LA NEF DES
FOUS

Communauté de
Communes de
St Méen
Montauban

7000€

142 236€

22 500€

16 552€

500€

25 000€

17 000€

7 652€

1000€

2 500€

3 500€

7 500€

14.29%

1.76%

15.56%

45.31%

3

ETAT : 2500€
FIPD : 1000€
CDT CCB : 1000€
CD 35 : 1000€

CDT CCM : 5000€
CDT CCB : 1200€
CD et
FSE :19 694€,
RSA : 14000€
FAJ Mobilité :4000€
FAJ Actions
co :6000€
EPCI : 13800€
ETAT : 51042€

Commune : 2000€

CAF : 1400€

Développer le lien social et
les dynamiques de réseaux :
soutien aux actions de DSL
portées par les acteurs
locaux du territoire
(Prévention et inclusion
sociale des personnes en
situation de handicap)
Coordination des acteurs en
matière culturelle, sportive
pour répondre aux besoins et
demandes des habitants
(Développer pratique du
sport dès l'enfance 6-10 ans,
maintien des animations, des
écoles
multisports
itinérantes…)
Coordination des acteurs en
matière culturelle, sportive
pour répondre aux besoins et
demandes des habitants
(Développement du sport
santé handicap, du réseau
sur le territoire de STMM)
Coordination des acteurs en
matière culturelle, sportive
pour répondre aux besoins et
demandes des habitants
(Soutien des clubs sportifs
locaux jeunes et adultes)

SPORT

SOCIAL

Office Cantonal
des Sports
MONTAUBAN

Office Cantonal
des Sports
MONTAUBAN

Aide à l'emploi sportif
(éducateurs.trices
sportifs.ives)

OFFICE DES
SPORTS DU
PAYS DE ST
MEEN LE
GRAND

Aide au
fonctionnement

Aide à l'emploi sportif
(coordinatrice sport
santé handicap)

Office Cantonal
des Sports
MONTAUBAN

5ème édition
"Pratiquons
ensemble pour le
goût de l'effort"
(4 avril 2019)

128 883€

35 730€

83 150€

7 203€

105 886€

15 230€

21 250€

2 446€

12 000€

8000€

10 000€

1000€

9.31%

22.39%

12.03%

13.88%

4

CNDS :
7000€+8000€

CCSMM : 5000€
Conf. Financeurs :
7500€

Communes :
19000€
CCSMM : 33000€

REGION : 2811€
CCSMM : 946€

322 164€

28 273€

80 000€

15 273€

188 234€

10 000€

4 000€

9 000€

3 580€

SPL
TOURISME ST
MEEN
MONTAUBAN

AVENIR
IRODOUER
FOOTBALL

224 603€

RESTE A AFFECTER

Aide au fonctionnement
de l’Office de tourisme

Aide à l’emploi sportif

Office Cantonal
des Sports
MONTAUBAN

95 500€

TOURISME

SPORT

Aide au fonctionnement

TOTAL

Soutenir les actions en
faveur du tourisme

Permettre une offre
adaptée aux besoins de
la population en matière
sportive
(Maintien de l'emploi
d'éducateur sportif
embauché en cdi le 1er
sept 2016)

Coordination des
acteurs en matière
culturelle, sportive pour
répondre aux besoins et
demandes des habitants
(Soutien des clubs
sportifs locaux jeunes et
adultes)

3.10%

14.15%

4.01%

5

CCSMM : 232 164€

CNDS : 7000€
FAFA : 2000€

REGION : 6869€
CCSMM : 14500€
Fondations : 6000€

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
Communauté de communes
de Brocéliande
ANNEXE 1- LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2019
1

ANNEXE NOTE F02

Soutenir les actions
favorisant
l’autonomie en
matière de mobilité

Soutenir les actions
favorisant
l’autonomie en
matière de mobilité

SOCIAL

INSERTION

SPORT

Déplacements
solidaires à la
demande

Parcours mobilité

Organisation
d’ateliers
multisports
adaptés pour les
jeunes en
situation de
handicap

Favoriser la pratique
sportive pour tous

Intitulé de
l’action

Soutien à l’emploi
sportif

Thématique

Accès au sport pour
tous

ENJEU

ADMR PLELAN
LE GRAND

EUREKA
EMPLOIS
SERVICES

POUR REUSSIR
AUTREMENT

CKPB

Nom du maître
d’ouvrage

19 500€

142 236€

7 490€

28 800€

Montant
TTC de
l’action

6 832€

117 036€

4 790€

13 068€

Montant à
la charge
du MO

2000€

1200€

900€

5165€

Montant de
Subvention du
DEPARTEMENT

10.26%

0.84%

12.02%

17.93%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

CCB :5000€
Conf. Financeurs et
mécennat : 5668€

EPCI (CCB, CCSMM,
CCM : 13800€)
Etat (contrats aidés) :
51042€
CCSMM (CDT) : 5000€
CCM (CDT) : 2500€
CD 35 et FSE :19694€
RSA : 14000
FAJ Mobilité : 4000€
FAJ actions co : 6000€

CCB et CCM : 1800€

Montant
autres financeurs
sollicités en 2018
CCBRO : 6567€
ETAT : 4000€

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le cadre
de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2019.

Programmation 2019 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Faciliter l’accès à la
culture (découverte
des arts du cirque)

Accès à la culture
pour tous (poésie
contemporaine)

Développer le lien
social et les
dynamiques de
réseaux par un
soutien aux actions
de parentalité

Développer le lien
social et les
dynamiques de
réseaux par un
soutien aux actions
de développement
social local portées
par les acteurs
locaux du territoire

CULTURE

SOCIAL

Aide au
fonctionnement

Festival « Et dire
et Ouissance »

Coordination du
partenariat
« violences
intrafamiliales »

Actions de
développement
social local

APDSAC
(CIRQUE
METROPOLE)

DIXIT POETIC

CIDFF

INTER’VAL

304 147€

39 485€

7 000€

234 599€

236 497€

9000€

500€

6 375€

4000€

2500€

1000€

9000€

1.32%

6.33%

14.29%

3.84%

3

BRUZ : 150€
CCB : 8000€
REGION : 25000€
DRDJP : 5000€
AURAY : 3500€
DRAC : 6000€
MINSITERE JEUNESSE
SPORTS : 1500€
EDUCATION
NATIONALE : 2500€
MINISTERE
CULTURE :12000€

CNL : 1985€
DRAC : 2000€
REGION : 9000€
CCB : 7000€
CCM : 1000€
SOFIA : 6000€
CDT CCM : 1000€

ETAT: 2500 €
CCSMM CDT : 1000 €
CD 35 : 1000€
FFIPD : 1000€

COMMUNES :50000€
MSA : 8000€
CAF : 147974€
Conférence financeurs :
5000€
Partenariat centres
sociaux CD 35 : 8250€

Accès à la culture
pour tous
(promouvoir l’art
visuel)

Développer une
culture de proximité
accessible à tous

Favoriser l’accès à la
culture pour tous
(promouvoir la
culture du Pays
Gallo)
Valorisation et
sauvegarde du
patrimoine
métallurgique en
Brocéliande

Faciliter l’accès à la
culture pour tous

CULTURE

ème

11
festival des
Etangs d’Art 2020

COLLECTIF
D’ARTISTES DE
BROCELIANDE

LA LOGGIA

HISPAMEBRO

Fête du fer (13-14
juillet 2019)

Festival « Arrête
ton cirque »

AU CARREFOUR
DE LA GALLESIE

DU BRUIT DANS
LE BOURG

AFRA

APH LE
POMMERET

Festival « La
Gallésie en fête »

Organisation de
concerts à l’église
de St Péran

Festival du Roi
Arthur

Développer
l’attractivité
culturelle, historique
et touristique

CULTURE

«Les Estivales»
des Jardins de
Brocéliande

Faciliter l’accès à la
culture, loisirs pour
tous

10 960€

136 640€

29 500€

159 436€

9 800€

1 651 285€

77 111€

2080€

83 640€

10 500€

93 273€

5 600€

1 610 285€

31 111€

3000€

6000€

1500€

7000€

2100€

6000€

6000€

27.37%

4.39%

5.08%

4.39%

21.43%

0.36%

7.78%

4

CCBRO : 20000€
REGION : 15000€
PAIMPONT : 3000€
CD 56 : 3000€
FAAT CD 35 : 6000€
REGION : 3000€
CCB : 3000€
PLOERMEL
COMMUNAUTE :
12000€
CCM : 3000€

REGION : 2000€
CCBRO : 7000€

REGION :45000€
COMMUNE :5163€
CCB :9000€

CCBRO : 2100€

CCB : 20000€
CCM : 2000€
CNV : 10000€
ADAMI : 3000€

CCB :10000€
DRAC : 5000€
REGION :5000€
FONDATIONS :20000€

.

Accès à la culture
pour tous (y compris
personnes en
situation de
handicap)

CULTURE

HEIDI A BIEN
GRANDI

TOTAL DE L’ENVELOPPE

Festival « les
chardons
ardents » 13 au
15 septembre
2019
24 060€

10 060€

61 365€

4000€

16.63%

REGION : 3000€
CCB : 7000€

5

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE
LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2019

ANNEXE NOTE F03

9 110 €

25 200 €

5 090 €

9 200 €

Association BOUEXAZIK
La Bouëxière

Association Gallo Tonic
Liffré

Association ZIP ZAP CIE
Saint Aubin du Cormier
Association STAND
N’ROCK
Liffré

Fonctionnement 2019

Représentations d’une pièce de
théâtre musicale « L’orchestre »
de mars à septembre 2019

Fonctionnement 2019 en vue
d’un festival de musique

Culture

Culture

Culture

Culture

ème

43 481 €

édition du festival « Ton
10
Eire de Bouëx » du 21 au 24
mars 2019 à La Bouëxière

ème

Association « Changeons
en festival »
Livré sur Changeon

Culture

Sport

118 862 €

Montant
TTC de
l’action

édition du festival « Au pré
3
du son » le 13 juillet 2019 à
Livré sur Changeon

Nom du maître
d’ouvrage

Soutien à l’emploi sportif

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Office des Sports du Pays
de Saint Aubin du
Cormier (OSPAC)
Saint Aubin du Cormier

Thématique



6 000 €

4 090 €

18 500 €

4 610 €

39 981 €

52 587 €

Montant à
la charge
du MO

2 000 €

1 000 €

500 €

1 000 €

1 000 €

15 975 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Communes : 1 200€

Pas d’autre financeur

Etat (Jeunesse et sport) : 800€
Région : 1 000€
Liffré-Cormier Communauté :
1 100€
Communes : 3 300€

Communes : 3 500€

Communes Livré sur Changeon
et Val d’Izé : 2 500€

Communautés de communes :
42 500€
Département : 7 800€

Montant
autres financeurs

Programmation 2019 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2019.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE



Culture

Culture

Culture

Thématique

Tourisme

Culture

Culture

Programmation culturelle 2019

Saison culturelle 2019 Espace
Bel Air à Saint Aubin du
Cormier
Soutien à la programmation
culturelle 2019

Intitulé de l’action

Tiers publics :

Fresque historique – 1488 La
Bataille de Saint Aubin du
Cormier du 4 au 7 juillet 2019 au
château de la Giraudais à
Mézières sur Couesnon

Exposition photos autour du
thème « Festoyes de Chevré »
en 2019 sur les communes de
Liffré-Cormier Communauté
Evènement Gallo au Bardac’
lors de la fête de la Bouèze les
1 et 2 juin 2019 à Saint Aubin du
Cormier

Commune de La
Bouëxière

Ville de Liffré

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

66 836 €
66 836 €

Montant de l’enveloppe V3 2019

11,19 %

16 361 €

48,79 %

24,60 %

15 000 €

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Total

127 409 €

36 000 €

Montant à
la charge
du MO

2 000 €

500 €

500 €

11 000 €
22 550 €

146 270 €

61 000 €

Montant
TTC de
l’action

144 105 €

2 276 €

1 500 €

11 550 €

Commune de Saint Aubin
du Cormier

Nom du maître
d’ouvrage

230 105 €

2 776 €

Association L’Assaut du
Bardac’
Saint Aubin du Cormier

Association 1488
quatorze cent quatre vingt
huit
Mézières sur Couesnon

2 000 €

Association
FOTOBOUEX
La Bouëxière

Pas d’autre financeur

Communes : 2 500€

Département : 10 000€

Montant
autres financeurs

Etat : 20 000€
Région : 30 000€
Liffré-Cormier Communauté :
11 000€
Commune St Aubin du Cormier :
10 000€
Commune Mézières sur
Couesnon : 3 000€
Fonds européens : 10 000€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
FOUGERES AGGLOMERATION
LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT
2019

ANNEXE NOTE F04

33 932 €

Association Du Bruit
dans le Désert
Louvigné du Désert

Fonctionnement 2019

Fonctionnement 2019

Tourisme

Culture

Culture

Culture

42 790 €

APPF – association
Automobiles et
Patrimoine au Pays de
Fougères

25
édition de la randonnée
annuelle internationale
d’automobiles anciennes du 17
au 20 mai 2019

édition Festival « Jazz in
10
Fougères » du 29 mars au 6
avril 2019

ème

ème

Association La Ferme de
Malagra
La Bazouge du Désert

Programme d’animations 2019

Association Le Jazz et la
Java
Fougères
14 680 €

168 964 €

41 358 €

160 130 €

Environnement

Le Valdocco
Fougères

Fonctionnement 2019

1 219 172 €

Montant
TTC de
l’action

Jeunesse

Familles Actives au
centre social
Fougères

Nom du maître
d’ouvrage

Fonctionnement 2019

Intitulé de l’action

Tiers privés :

Social Enfance
Famille

Thématique



10 780 €

120 204 €

26 932 €

37 790 €

32 380 €

12 237 €

449 518 €

Montant à
la charge
du MO

900 €

5 760 €

3 000 €

1 500 €

1 500 €

20 563 €

45 000 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

Commune : 3 000€

Région : 16 500€
Ville de Fougères : 11 000€
Autres : 15 500€

Communes : 2 000€
Communauté de communes :
1 000€
Organismes sociaux : 1 000€

Région : 1 500€
Ville de Fougères : 2 000€

Etat : 5 478€
Communes : 2 000€

Etat : 9 600€
Communes : 112 730€
Organismes sociaux : 5 000€

Etat : 13 137€
Département : 31 078€
Communes : 387 657€
Organismes sociaux : 238 398€
Autres : 54 384€

Montant
autres financeurs sollicités

Programmation 2019 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2019.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Association Les Fous
Gèrent
Fougères
Association Fougères
Musicales
Fougères
Association Les Scènes
Déménagent
Fougères
Comité des fêtes de
Fougères
Association Salon du
Pastel en Bretagne
Fougères
Comité des fêtes de
Monthault
Comité des fêtes de
Poilley

Festival « Fougères
7
Musicales » du 31 mai au 15
juin 2019 à Fougères

17
Festival « Les Scènes
Déménagent » du 22 au 25
août 2019 à Fougères

Les Angevines 2019 à
Fougères

Fonctionnement 2019 dont
l’organisation du salon du
pastel du 10 au 25 août 2019 à
Fougères

Organisation de la fête du
comice agricole les 24 et 25
août 2019 à Monthault

Fête du patrimoine rural le 9
juin 2019 à Poilley

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

Culture

6
fête médiévale « Les
Riches Heures de Fougères »
les 22 et 23 juin 2019 à
Fougères

Culture

ème

ème

ème

Association Maîtrise
Saint Léonard
Fougères

Concert Musique romantique le
er
1 décembre 2019 à Fougères

Culture

ème

Association Julien
Maunoir
Saint Georges de
Reintembault
AFAP – Association de
Formation et d’Animation
Populaire
Fougères

34
édition « Assemblée du
prix Froger Ferron » du 6 au 8
septembre 2019 à Parcé

Culture

ème

20
édition Festival
« Cinécure » du 8 au 25 février
2019 à Saint Georges de
Reintembault

14 000 €

15 900 €

16 861 €

37 060 €

38 157 €

80 400 €

97 130 €

35 540 €

20 950 €

22 200 €

10 500 €

9 900 €

16 361 €

34 900 €

12 357 €

35 900 €

68 630 €

23 870 €

13 300 €

17 700 €

1 500 €

3 000 €

500 €

2 160 €

6 300 €

4 500 €

2 000 €

2 520 €

1 800 €

4 500 €

Communes : 3 000€

Commune de Poilley : 2 000€

Participation
forfaitaire

-

-

Région : 750€
Fougères Agglomération :
2 800€
Ville de Fougères : 5 600€
Région : 3 500€
Communes : 20 000€
Communauté de communes :
3 000€
Région : 5 000€
Ville de Fougères : 10 000€
Communauté de communes :
25 000€
Région : 2 000€
Ville de Fougères : 16 000€
Fougères Agglomération :
1 500€

Région : 3 000€
Fougères Agglomération :
2 850€

Pas d’autre financeur

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Fonctionnement 2019

Aide à l’emploi sportif 2019

Fonctionnement 2019

Sport

Sport

Sport

89 022 €

315 135 €

77 755 €

AGL – Avant-garde
Laïque
Fougères
AGL – Drapeau
Fougères Football
Fougères
Rugby de Pays de
Fougères AGL
Fougères

Fonctionnement école de
football et emploi sportif 2019

Fonctionnement 2019

Fonctionnement 2019 et action
de partage et de rencontre
2019

Fonctionnement 2019

Aide à l’emploi sportif 2019

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

ASC Romagné
Romagné

20 459 €

CF2L
Fleurigné

Fonctionnement 2019

Sport

7 586 €

86 000 €

Badminton Club du Pays
de Fougères
Fougères

36 210 €

504 500 €

39 490 €

32 432 €

53 150 €

27
Tournoi international
féminin de basket-ball du 13 au
15 juin 2019 à Fougères

Pays de Fougères
Basket
Fougères

Office Cantonal
d’Animation Sportive
Fougères Nord
La Chapelle-Janson

Groupement des Jeunes
du Bocage Fougerais
Beaucé

Sport

ème

Fonctionnement 2019

Sport

5 586 €

58 215 €

185 135 €

84 222 €

3 959 €

61 800 €

21 890 €

327 333 €

28 248 €

24 880 €

2 000 €

3 240 €

5 000 €

1 800 €

2 000 €

6 300 €

720 €

7 317 €

6 400 €

9 600 €

6 900 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Pas d’autre financeur

Communes : 13 800€
Organismes sociaux : 2 500€

Fougères Agglomération :
25 000€
Ville de Fougères : 88 000€
Etat : 12 000€

Commune : 3 000€

Région : 2 000€
Communes : 12 500€

Etat : 2 000€
Région : 200€
Communes : 13 000€
Département : 2 400€
Autre : 300€

Région : 1 500€
Département : 2 100€
Ville de Fougères : 10 000€

Ville de Fougères : 143 850€
Département : 14 000€
Autre : 12 000€

Communes : 27 674 €

Communes : 21 370€

9 600 €

24 550 €

6 920 €

Association Les Foulées
de l’Espoir
Fougères

Cheval Endurance
Fougeraise
Le Ferré

Club Olympique Cycliste
Fougerais (COCF)
Fougères
Comité d’organisation
Trophée Louis Piette –
COCF
Fougères
Moto Club de Romagné
Romagné

17
édition « Les Foulées de
l’Espoir » le 17 mars 2019 à
Fougères

Compétition nationale et
internationale d’endurance
équestre les 29 et 30 juin 2019
sur le pays de Fougères

Championnat départemental de
twirling bâton du championnat
de France Division Nationale 1
et Elites et Division 2 les 19 et
20 janvier 2019 à Fougères

½ Finale Championnat de
France Nationale 2 les 11 et 12
mai 2019 à Fougères

Grand prix de la ville de
Fougères le 3 septembre 2019
à Fougères

Trophée Louis Piette le 2 juin
2019 sur le pays de Fougères

Championnat de France
motocross Elite Juniors et
Espoirs les 13 et 14 avril 2019
à Romagné

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

Sport

ème

AGL Handball
Fougères

Fonctionnement 2019

Twirling Club Fougères
Fougères

138 050 €

5 880 €

37 345 €

34 250 €

68 501 €

118 862 €

Sport

Office des Sports du
Pays de Saint Aubin du
Cormier
Saint Aubin du Cormier

Soutien à l’emploi sportif 2019

16 035 €

Sport

Union Sportive BilléJavené
Javené

Fonctionnement école de
football 2019

Sport

126 550 €

5 420 €

16 750 €

6 300 €

3 285 €

28 195 €

30 580 €

41 332 €

68 562 €

5 975 €

1 800 €

500 €

1 800 €

1 100 €

845 €

1 500 €

1 080 €

3 869 €

7 800 €

1 900 €

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Autres : 9 700€

Ville de Fougères : 1 000€

Région : 1 000€
Communes : 5 000€

Communes : 1 200€
Ligue de Bretagne : 1 000€

Communes : 400€
Comité départemental FFSTB :
1 350€

Région : 1 500€
Fougères Agglomération et
communes : 2 500€
Couesnon Marches de Bretagne
et communes : 1 500€
Commune Le Ferré : 150€
Ville de Fougères : 2 000€

Région : 500€
Ville de Fougères : 2 090€

Autres : 23 300€

Participation
forfaitaire
Participation
forfaitaire

Liffré-Cormier Communauté :
28 500€
Fougères Agglomération :
14 000€

Etat : 1 000€
Communes : 3 500€
Autres : 3 660€

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Animations estivales 2019

Culture

Tourisme

Sport

Culture

Campagne de communication
du château et de son parcours
scénographiques 2019
Tour de Bretagne cycliste les
29 et 30 avril 2019 à Le Ferré
(une arrivée et un départ)
Jardins féériques pour la
période de Noël 2019

Ville de Louvigné du
Désert

Programme d’animations
culturelles 2019 du centre
culturel de Jovence

Culture

Ville de Fougères

Commune de Le Ferré

Ville de Fougères

Ville de Fougères

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

Thématique

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

25,00 %

268 974 €
268 974 €

Total
Montant de l’enveloppe V3 2019

6 000 €

15 000 €

60 000 €

22 000 €

45 000 €

17,78 %

16 000 €

50,00 %

19,13 %

25 000 €

Subvention du
DEPARTEMENT
Montant
Taux

1 000 €

500 €

11 000 €

80 000 €

74 000 €

104 200 €

Montant à
la charge
du MO

7 000 €

5 800 €

20,00 %

100 000 €

90 000 €

130 700 €

Montant
TTC de
l’action

8 480 €

8 900 €

20 000 €

Sport

Tiers publics :

Guidon d’Or Fougerais
Fougères

Championnat de Bretagne
contre la montre individuel
toutes catégories le 29
septembre 2019 à La ChapelleJanson



Club Fougerais de
Courses d’orientation
Landéan

Réalisation d’espaces sport
orientation (balises)

Sport

Pas d’autre financeur

Fougères Agglomération : 5 000€

Pas d’autre financeur

Pas d’autre financeur

Autre groupement : 1 500€

Montant
autres financeurs sollicités

Communes : 180€
Fougères Agglomération : 300€

Région : 1 100€
Communes : 1 500€

avec Bretagne porte de Loire Communauté

Programmation volet 3 2019 du CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
2017-2021

Annexe

ANNEXE NOTE F05

Accès à la culture
pour tous

CULTURE –
LECTURE PUBLIQUE

Accès à la culture
pour tous – lecture
publique

ENFANCE ET ACCES
A LA CULTURE
POUR TOUS

CULTURE

Thématique

Enjeu prioritaire

16 780 €

26 780 €

Campagn’art
Comité des
Fêtes de Bainde-Bretagne
Jour J
On lâche rien
sauf les chiens
Le p’tit Souffleur

Bain de Blues

Scènes au logis et chante avec
les loups

Festival rock-celtique

Représentations au théâtre de
verdure de Pancé

Festival On lâche rien sauf les
chiens

Publication d’une revue sur les
représentations théâtrales

Festival de musiques afroaméricaines

La Bande à
Bullos

7 745 €

Mémé sort des
orties

Festival O Ponio

Salon « les petits fous de
lecture »

19 391 €

Ecole des
Menhirs
(association)

Sel Ti Val en musique

12 800 €

49 690 €

13 550 €

16 855 €

11 720 €

17 930 €

Bizh Art’n Co

Evénement musical au printemps
2019

47 600 €

Montant TTC
de l'action

Bretagne porte
de Loire
Communauté

Maître
d'ouvrage (MO)

Développement du fonds DVD à
l’échelle communautaire

Intitulé de l'action

€

3 600 €

36 190 €

9 950 €

9 950 €

7 720 €

23 780 €

11 280 €

3 545 €

-

13 430 €

26 241 €

Montant à la
charge du
MO

2 600 €

4 000 €

1 600 €

2 705 €

1 500 €

1 000 €

3 500 €

1 500 €

-

3 000 €

€

21 359 €

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

20 %

8%

12 %

16 %

13 %

4%

21 %

19 %

17 %

45 %

Taux

Favorable

Favorable

Avis

2 000 € Région
3 500 € BpLC
1 100 € divers

7 000 € Bain
2 500 € BpLC

2 000 € VHBC

500 € Poligné
3 700 € divers

1 000 € Pancé
1 500 € Etat

2 000 € Bain

2 000 €
communes

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

€ Défavorable
2 000 € BpLC
700 € Pancé

-

1 000 € BpLC
500 € Ste Anne

Montant
autres
financeurs

Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné
conformément à l’article 6. Le tableau ci-dessous indique les actions de fonctionnement individualisées par enjeux.

ACTIONS DE FONCTIONNEMENT DU VOLET 3 2019
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Thématique

CULTURE

SPORT

Enjeu prioritaire

Arts plastiques

Accès pratiques
sportives

176 546 €

130 660 €

24 000 €

113 500 €

OCAS de Bainde-Bretagne
CN2B
Planeurs d’Illeet-Vilaine
Moto-club de la
Bosse-deBretagne

Soutien à l’emploi sportif

Prise en charge des frais
afférents à l’accessibilité des
PMR au vol à voile

Championnat de France « PRO
HEXIS » en nocturne

72 700 €

38 200 €

Soutien au fonctionnement

Soutien au fonctionnement

Soutien au paiement de la taxe
foncière

Société des
courses
hippiques de
Grand-Fougeray
Office
Intercommunal
des sports du
pays de GrandFougeray

Comité du relais
du Semnon

Courses diverses sur le territoire
de BpLC
30 600 €

13 000 €

Comité
d’animation de
Pancé – section
Trail

édition du Trail du Tertre
Gris

ème

106 278 €

O.S.C. Le Sel de
Bretagne

Soutien au fonctionnement

10

4 930 €

L’Ascenseur

Activités arts plastiques et
décorations

Montant TTC
de l'action

Maître
d'ouvrage (MO)

Intitulé de l'action

€

€

€

107 100 €

15 500 €

111 160 €

83 246 €

24 700 €

-

18 600 €

-

42 085 €

-

Montant à
la charge
du MO
€

€

€

2 400 €

5 000 €

8 000 €

17 500 €

17 500 €

-

2 000 €

-

17 500 €

-

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

2%

21 %

6%

10 %

24 %

7%

16 %

Taux

€

€

€

4 000 €
BpLC

Favorable

Favorable

Favorable

1 000 € Bain
10 500 €
BpLC
3 500 € Etat

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Avis

75 800 €
BpLC

30 500 €
BpLC

-

10 000 €
BpLC

-

46 693 €
BpLC

-

Montant
autres
financeurs

TOURISME

ENFANCE –
JEUNESSE

Patrimoine culturel

Parentalité

25

NOUVEAU PROJET

anniversaire des Mines de
la Brutz

Intitulé de l'action

TIERS PUBLICS : 21 359 €

Familles rurales
Grand-Fougeray

Villages et
Patrimoine entre
Loire et Vilaine

Maître
d'ouvrage (MO)

15 672 €

11 600 €

Montant TTC de
l'action

TIERS PRIVES : 94 305 €

Ateliers sur la parentalité

ème

Total VOLET 3 2019

Thématique

Enjeu prioritaire

-

5 750 €

€

Montant à la
charge du
MO

€

115 664 €

-

3 000 €

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT
26 %

Taux

€

Défavorable

Favorable

850 €
communes
2 000 €
EPCI
-

Avis

Montant
autres
financeurs

avec Redon Agglomération

Programmation volet 3 2019 du
CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Annexe

ANNEXE NOTE F06

Le renforcement de
l'identité du territoire
et de son attractivité

Enjeu prioritaire

Intitulé de l'action

Culture

39 600 €

180 240 €

Groupement
Culturel Breton des
Pays de Vilaine

La Bogue d'Or

Notes de Swing

84 500 €

Cadets de Bainssur-Oust

La Fête de l'Ile aux Pies

Festival Jazz au pays de Redon

115 000 €

11 000 €

12 000 €

Les Musicales de
Redon

Redon

Redon

42 000 €

Festival Les Musicales de
Redon

Les guinguettes des mariniers

Les concerts du vendredi

Redon

72 800 €

Redon
Agglomération

Les 50 ans du conservatoire

Animations de Noël "Station des
5000"

10 000 €

Compagnie Casus
Delires

Diffusion du spectacle 200
berges

13 800 €

43 000 €

Montant
TTC de
l'action

CREAT
Trespugliese

Redon
Agglomération

Maître d'ouvrage
(MO)

Festival de tango argentin :
L'Abrazo de la Vilaine

Aménagement
et
Confluences 2030 : volet
développement concertation citoyenne
des territoires

Thématique

29 500 €

109 740 €

72 000 €

7 000 €

8 000 €

31 000 €

11 300 €

10 750 €

2 500 €

25 000 €

-€

4 500 €

4 000 €

4 000 €

11 000 €

- €

- €

500 €

10 750 €

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

6%

14%

4%

36%

33%

26%

4%

25%

Taux

7 600 €

45 500 €

38 500 €

-€

-€

-€

2 000 €

21 500 €

Montant
autres
financeurs

Avis

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Inéligible

Défavorable

Favorable

Favorable

Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné
conformément à l’article 6. Le tableau ci-dessous indique les actions de fonctionnement individualisées par enjeux.

ACTIONS DE FONCTIONNEMENT DU VOLET 3 2019
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

La dynamisation
de la population du
territoire

Le renforcement de
l'identité du territoire
et de son attractivité

Enjeu prioritaire

16 507 €

Fédération
d'Animation Rurale
en Pays de Vilaine
Ciné Manivel

Ciné Manivel

Festival de théâtre amateur
TouSENScène

Actions en direction du grand
public

Actions en direction du jeune
public

Sport

Innovation

18 970 €

Office
Intercommunal des
sports et jeunesse
entre Aff et Vilaine
Office
Intercommunal des
sports du pays de
Redon

ESTIME (Emploi Sport Territoire
Intégration Mieux-être
Engagement)

Sport pour les jeunes éloignés
de la pratique sportive

7 409 €

35 200 €

15 125 €

97 320 €

56 898 €

Bains-sur-Oust

Salon de l'innovation

Social Les Minuscules
Enfance famille

Redon
Agglomération

7 500 €

La Chapelle-deBrain

Festival L'émoi des arts

Tourisme

Culture

16 500 €

Auto Détente 35

Epreuve d'autocross-sprintcar du
Trophée National de la
Fédération Française du Sport
Automobile

115 830 €

Fédération
d'Animation Rurale
en Pays de Vilaine

Station des 5000 par le chantier
d'insertion Lever Le Rideau

5 850 €

Montant
TTC de
l'action

Social - Lutte
contre
l'exclusion

Les Hydrophiles

Maître d'ouvrage
(MO)

Les rencontres du ruisseau

Intitulé de l'action

Environnement

Thématique

8 750 €

8 200 €

3 986 €

83 516 €

51 898 €

4 857 €

6 000 €

13 500 €

3 000 €

3 000 €

5 000 €

2 100 €

3 000 €

3 000 €

4 000 €

1 500 €

3 000 €

-€

500 €

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

16%

14%

14%

3%

5%

24%

20%

18%

9%

Taux

7 220 €

22 000 €

9 039 €

10 804 €

2 000 €

7 650 €

-€

-€

2 350 €

Montant
autres
financeurs

Instruction
en cours

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Avis

Tourisme

Jeunesse

Une contribution du
tourisme au
développement
social et territorial
par le
développement
d'activités
accessibles aux
Bretilliens

Jeunesse : la
structuration des
actions et la
fédération des
acteurs autour d'un
projet de territoire

Mobilité

Economie
sociale et
solidaire

Culture

PA : le
développement
d'actions ou
d'espaces favorisant
la qualité de vie des
PA par le lien social,
l'insertion, la santé,
la mobilité

Le développement
d'une offre de
mobilité durable et
alternative à la
voiture individuelle

Thématique

Enjeu prioritaire

34 510 €

Un Vélo pour
l'Afrique

30 268 €

24 513 €

Office
Intercommunal des
sports et jeunesse
entre Aff et Vilaine
Office
Intercommunal des
sports et jeunesse
entre Aff et Vilaine

Soutien au fonctionnement du
PIJ

9 579 €

Fédération
d'Animation Rurale
en Pays de Vilaine

Collectif Jeunes Redon (CJR)

Développement des espaces
jeunes

17 029 €

Fédération
d'Animation Rurale
en Pays de Vilaine

Tourisme social

Vélos pour tous

8 000 €

La CADES - Pôle
de développement
de l'ESS

Soutien à la structuration d'un
réseau d'acteurs de la mobilité
douce

8 000 €

Montant
TTC de
l'action

Compagnie Casus
Delires

Maître d'ouvrage
(MO)

Tournée du spectacle Alerte
isolement

Intitulé de l'action

12 414 €

18 169 €

2 579 €

10 029 €

20 010 €

4 500 €

4 500 €

3 000 €

4 000 €

2 000 €

-€

-€

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

18%

15%

31%

23%

6%

Taux

7 599 €

7 599 €

4 000 €

3 000 €

12 500 €

Montant
autres
financeurs

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Retrait de la
demande

Réorienté
vers un
autre
dispositif

Avis

La promotion des
activités de plein air
et de pleine nature
pour tous publics

L'accès à la culture
pour tous :
accompagnement du
développement de la
charte culture et
solidarité et soutien
à la diffusion de
productions
culturelles vers les
communes rurales

Enjeu prioritaire

Sport

Lecture
publique

Culture

Thématique

Brain d'Folie

Festival Brain d'Folie à Brain sur
Vilaine

VTT Pays de Vilaine

Cercle des Nageurs
du Pays de Redon

Organisation d'une épreuve de
triathlon

Soutien à la section Jeunes et à
l'organisation de compétitions

Cercle des Nageurs
du Pays de Redon

Epreuve de nage en eau libre et
triathlon vert

Fédération
d'Animation Rurale
en Pays de Vilaine

Fédération
d'Animation Rurale
en Pays de Vilaine

Sports de plein air adaptés aux
personnes handicapées en
situation d'exclusion

Développement de la pratique
du VTT pour les enfants et les
jeunes

Sixt-sur-Aff

Programme d'animations et de
spectacles au sein de la
médiathèque

Redon
Agglomération

Redon
Agglomération

Temps fort des médiathèques :
Tous différents

Initiation aux sports nautiques
des élèves de CM1 et/ou CM2

20 200 €

Les Concerts de
Poche

Les Concerts de Poche

8 090 €

9 840 €

28 166 €

14 500 €

23 200 €

35 670 €

3 593 €

4 250 €

44 996 €

16 773 €

Montant
TTC de
l'action

Bordures

Festival Bordures

Maître d'ouvrage
(MO)

Intitulé de l'action

6 510 €

4 720 €

24 166 €

9 000 €

14 700 €

23 570 €

2 093 €

2 250 €

6 200 €

17 996 €

9 623 €

1 500 €

2 000 €

4 000 €

1 500 €

2 500 €

4 500 €

1 500 €

2 000 €

3 000 €

6 000 €

2 000 €

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

19%

20%

14%

10%

11%

13%

42%

47%

15%

13%

12%

Taux

80 €

3 120 €

-€

4 000 €

6 000 €

7 600 €

-€

-€

11 000 €

21 000 €

5 150 €

Montant
autres
financeurs

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Avis

Hors enjeu prioritaire

Enjeu prioritaire

Social Personnes
handicapées

Lecture
publique

Environnement

Culture

Thématique

11 549 €

Redon
Agglomération
3 593 €

4 961 €

7 015 €

Sixt-sur-Aff
Association
Oxygène (Groupe
d'Entraide
Mutuelle)
Fédération
d'Animation Rurale
en Pays de Vilaine

Ateliers radiophoniques

Loisirs adaptés

Acquisition de documents
audiovisuels pour la médiathèque

Le Prix des Lecteurs

6 059 €

Association Nature
et Mégalithes CPIE Val de Vilaine

Ateliers sur les pratiques du
jardinage respectueuses de la
ressource en eau

47 000 €

2 440 €

8 000 €

Montant
TTC de
l'action

Energies
citoyennes en Pays
de Vilaine

La Rotonde

La Mystérieuse
Association

Maître d'ouvrage
(MO)

Faire émerger et accompagner
des projets citoyens d'énergie
renouvelable dans le pays de
Redon : aide à la création d'un
poste d'animateur

Les Arts en Mai

Les Mystériales, salon des
littératures populaires et de
l'imaginaire

Intitulé de l'action

2 615 €

245 €

8 549 €

7 500 €

500 €

4 500 €

3 000 €

2 480 €

- €

1 000 €

- €

2 000 €

712 €

1 500 €

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

43%

50%

9%

4%

29%

19%

Taux

1 400 €

2 236 €

2 000 €

37 500 €

1 228 €

2 000 €

Montant
autres
financeurs

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Avis

Nouveau projet

Hors enjeu prioritaire

Enjeu prioritaire

Tiers privés : 118 692 €

6 000 €

Réserve non affectée : 38 296 €

209 838,00 €

34 925 €

5 000 €

5 000 €

1 000 €

5 000 €

-€

1 000 €

2 000 €

TOTAL VOLET 3 2019

60 925 €

46 900 €

131 650 €

7 200 €

42 291 €

17 200 €

8 100 €

Montant à la
Montant de
charge du
subvention du
MO
DEPARTEMENT

38 296 €

Bains-sur-Oust

444 000 €

57 900 €

150 750 €

Elan Sportif Redon
Handball
Elan Sportif
Redonnais
Basketball
Groupement
d'Employeurs Sportif
en Pays de Redon

9 700 €

Elan Sportif Redon
Handball

144 880 €

38 744 €

83 550 €

70 447 €

24 500 €

29 700 €

Redon Olympic
Cycliste
Office
Intercommunal des
sports du pays de
Redon
Office
Intercommunal des
sports du pays de
Redon
Office
Intercommunal des
sports du pays de
Redon
Office
Intercommunal des
sports du pays de
Redon
Office
Intercommunal des
sports et jeunesse
entre Aff et Vilaine

16 500 €

Montant
TTC de
l'action

Cercle des Nageurs
du Pays de Redon

Maître d'ouvrage
(MO)

Réserve non affectée

Accueil du Tour de Bretagne des
véhicules anciens

Soutien à l'emploi sportif

(anciennement soutien à l'emploi sportif)

Soutien au fonctionnement

(anciennement soutien à l'emploi sportif)

Soutien au fonctionnement

Les 500 handballeurs en herbe

Soutien au fonctionnement :
volet sport

Sport et handicap

(anciennement soutien à l'emploi sportif)

Soutien au fonctionnement

Soutien au fonctionnement

Fais gaffe à ton dos

Course cycliste Redon-Redon

Section de sport adapté

Intitulé de l'action

Tiers publics : 52 850 €

Divers

Tourisme

Sport

Thématique

10%

9%

3%

10%

3%

0%

3%

12%

Taux

20 000 €

6 000 €

14 100 €

1 500 €

97 589 €

11 500 €

6 400 €

Montant
autres
financeurs

Favorable

Instruction
en cours

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Instruction
en cours

Instruction
en cours

Instruction
en cours

Défavorable

Favorable

Favorable

Avis

avec Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Programmation volet 3 2019 du CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
2017-2021

Annexe

ANNEXE NOTE F07

Tous au cinéma

Navette Val’

FAMILLE, ENFANCE,
PREVENTION

MOBILITE

Améliorer
l’accessibilité des
services au public
sur les bassins de
vie de Val d’Anast
et de GuipryMessac

Culture et Solidarités : le
cinéma au cœur des
partenariats

CULTURE

Coordonner
l’action sociale et
la solidarité de
proximité menées
sur le territoire et
accompagner les
problématiques
spécifiques
rencontrées sur la
commune de
Guipry-Messac

Intitulé de l'action

Thématique

Enjeu prioritaire

21 519 €

2 750 €

Vallons de Haute
Bretagne
Communauté

We Ker

11 000 €

Montant TTC
de l'action

Cinéma Alliance

Maître
d'ouvrage (MO)

-

-

€

€

7 000 €

Montant à la
charge du MO

-

-

€

€

2 000 €

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

18 %

Taux

-

-

€

€

2 000 €

Montant
autres
financeurs

Avis

Retrait de la
demande

A réorienter
vers un autre
dispositif

Favorable

Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné
conformément à l’article 6. Le tableau ci-dessous indique les actions de fonctionnement individualisées par enjeux.

ACTIONS DE FONCTIONNEMENT DU VOLET 3 2019
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

SPORT

Tendre vers une
harmonisation de
l’offre sportive du
territoire et
accompagner le
projet de piscine
intercommunale

Hors enjeux
contractualisés

CULTURE

Accompagner
l’arrivée du futur
collège en terme
d’équipements, de
services et
d’aménagement

CULTURE –
LECTURE PUBLIQUE

TOURISME

Thématique

Enjeu prioritaire

ASC Maure
handball
Volley-ball Club
de Guichen

Accessibilité de l’offre sportive au
plus grand nombre « challenge
handball inter-écoles » (primaire
cycle 3)

Tournoi sur l’herbe de volley-ball
à la Cale de Pont-Réan

16 000 €

Vallons de Haute
Bretagne
Communauté

Acquisition d’un fonds multimédia
communautaire

Temps fort avec animations dans
Vallons de Haute
le réseau des médiathèques
Bretagne
Communauté

14 000 €

29 400 €

Boum Boum
productions

Un soir sur l’île

Soutien à l’emploi sportif

126 460 €

177 633 €

130 000€

3 600 €

6 000 €

6 000 €

10 800 €

Montant TTC
de l'action

Canoë Kayak
Club de PontRéan

Soutien au fonctionnement

Office cantonal
d’animation
sportive de
Guichen
Office
intercommunal
des sports et
jeunesse entre
Aff et Vilaine

ASC Maure
handball

« Elles Hand » : développement
du hand féminin

Aide au fonctionnement pour
promouvoir le sport pour tous

Cinéma Alliance

Maître
d'ouvrage (MO)

Etude de marché préalable à un
projet de relocalisation et
extension du cinéma

Intitulé de l'action

€

€

€

€

7 350 €

8 500 €

10 400 €

93 760 €

38 613 €

55 500 €

-

-

-

-

Montant à la
charge du
MO

€

€

€

€

6 650 €

7 500 €

8 000 €

8 000 €

37 805 €

20 750 €

-

-

-

-

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

48 %

47 %

27 %

6%

21 %

16 %

Taux

-

-

-

€

€

€

€

-

-

€

€

11 000 €

24 700 €

101 215 €

53 750 €

-

Montant
autres
financeurs

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Défavorable

Défavorable

A réorienter
vers un autre
dispositif

Avis

ème

Fête du chant traditionnel

31 685 €

Art Maure
Spectacles

L’Outil en Main
Val d’Anast
Les loisirs de
l’Anast
Goven

Soutien au démarrage de
l’activité

Développer la convivialité
intergénérationnelle au travers
des jeux de société

Ateliers parents/enfants de
découverte corporelle et auditive
au sein du multiaccueil

TIERS PUBLICS : 14 150 €

TIERS PRIVES : 90 555 €

Vallons de Haute
Bretagne
Communauté

Chantier International Jeune
Bénévole

400 €

600 €

12 300 €

7 400 €

6 000 €

48 600 €

L’Epille

Bourse initiative Jeunes : soutien Vallons de Haute
financier aux projets collectifs des
Bretagne
jeunes
Communauté

Festival d’humour
« Les Cambrouss’Ries 2019 »

24

39 075 €

MJC – Espace
socioculturel

Cirqu’en fête 2019

16 500 €

L’Art de la
Courbe

Ateliers théâtres en collège /
Ateliers arts plastiques en maison
de retraite

13 500 €

Vallons de Haute
Bretagne
Communauté

Création de 4 courts métrages
avec restitution lors de 3 cinéconcerts

Montant TTC de
l'action

Maître
d'ouvrage (MO)

Intitulé de l'action

Total VOLET 3 2019

FAMILLE, ENFANCE,
PREVENTION

JEUNESSE

CULTURE

Thématique

NOUVEAU PROJET :

Hors enjeux
contractualisés

Enjeu prioritaire

€

€

€

€

-

-

€

€

4 300 €

-

-

16 185 €

31 100 €

28 375 €

-

-

Montant à la
charge du
MO

€

€

€

€

€

€

104 705 €

-

-

3 000 €

-

-

4 500 €

3 500 €

3 000 €

-

-

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

24 %

14 %

7%

8%

Taux

€

€

€

€

-

-

€

€

5 000 €

-

-

11 000 €

14 000 €

7 700 €

-

-

Montant
autres
financeurs

Retrait de la
demande

Retrait de la
demande

Favorable

Défavorable

Défavorable

Favorable

Favorable

Favorable

Défavorable

Inéligible

Avis

Sport

Sport

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Sport

Sport

Sport

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

Thématique

ENJEU

championnat d'Ille
et vilaine de
triathlon
création d'une
école de pagaie
(aide au

Fonctionnement
Office des sports

aide à l'emploi de
l'OSPAC

course cycliste

Intitulé de l'action

13 450,00 €

18 400,00 €

55 615,00 €

141 500,00 €

120 000,00 €

Association
sportive – La
Petite Reine
du Val d’Ille
Office des
sports du
Pays
d'Aubigné et
de
Chevaigné
Office des
sports du
Pays
d'Aubigné et
de
Chevaigné
Association
Feins
Triathlon
Association
Canoe Kayak
Club de

Montant TTC
de l’action

Nom du
bénéficiaire

1 000,00 €
2 000,00 €

8 800,00 € (2 000
€ EPCI, 650 €
Feins)

16 822,00 €

13 610 €
(36 690 € EPCI,
5 315 €
Chevaigné)
17 400,00 €

2 542,00 €

5 000,00 €

95 000 ,00 €
(5 000 € Région,
12 000 € EPCI,
3 000 € La
Mézière)
99 495,00 €
(36 690 € EPCI,
5 315 €
Chevaigné)

Subvent°
Département

Montant à la
charge du MO

22,30 %

5,43 %

30,25 %

1,80 %

6,58 %

Taux

Programmation 2019 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné dans le cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2019.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

ANNEXE NOTE F08

Animations
médiathèque
Animations

LECTURE

Festival 6ème
Sens à Saint Aubin
d'Aubigné
(Lutherie, métier
d'art, viticulture et
brasserie
artisanale)
Organisation du
festival "Les arts à
Gahard" (juin
2019)
Acquisition de
documents
multimédia
Acquisition de
documents
multimédia

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir

La Mézière

Sens de
Bretagne

Montreuil sur
Ille

St Aubin
d'Aubigné

Association
Nediela
Gahard

Association
Kopocep

7 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

3 400,00 €

10 750,00 €

21 700,00 €

19 770,00 €

CULTURE

Association
Fest'Yves
Sens de
Bretagne

Organisation de la
manifestation
"Fest'Yves"

116 115,00 €

Association
OSVIDH

Aide au
fonctionnement de
l’Office des sports

Sport

159 311,00 €

Association
OSVIDH

Feins (ACKF)

fonctionnement)

Montant TTC
de l’action

Aide à l'emploi de
l’Office des sports

Nom du
bénéficiaire

Intitulé de l'action

Sport

Thématique

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

ENJEU

3 500,00 €

1 000,00 €

1 000,00€

1 700,00 €

4 250,00 € (1 000
€ Gahard, 4 500
€ EPCI) €

15 300,00 €
(3000 € Région,
400 € Saint Aubin
d’Aubigné, 2 000
€ EPCI)

13 910,00 €
(2 860 € Région,
2 000 € EPCI)

35 290,00 €
(62 320 € EPCI)

138 467,00 €
(7 000€ DingéHédé) €

Montant à la
charge du MO

3 500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 700,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

18 505,00 €

13 844,00 €

Subvent°
Département

50,00%

50,00%

50,00 %

50,00%

9,30%

4,60 %

5,05 %

15,94 %

8,69 %

Taux

Melesse
St Aubin
d'Aubigné

Animations
médiathèque
Animations
médiathèque
Melesse à la Page
Salon du Livre
2019 "Lire en
Automne"

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

50,00 %

50,00 %

50,00%

50,00%

Taux

83 639,60 €

1 050,00 €

5 500,00 €

4 000,00 €

1 425,00 €

Subvent°
Département

Total V3 2019

1 448,40 €

5 500,00 €

4 000,00 €

1 425,00 €

Montant à la
charge du MO

1751,60 €

2 100,00 €

11 000,00 €

8 000,00 €

2 850,00 €

Montant TTC
de l’action

RELIQUAT

Melesse

Montreuil Le
gast +
Gahard

médiathèque

PUBLIQUE

Nom du
bénéficiaire

qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

Intitulé de l'action

Thématique

ENJEU

Total V3 2019

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

ENJEU

EPCI

EPCI

Service de
transport des
personnes à
mobilité réduite

TRANSPORT

Nom du
bénéficiaire

Salon du Livre
médiéval et de
l’imaginaire

Intitulé de l'action

CULTURE

Thématique

75 000,00 €

54 000,00 €

Montant TTC
de l’action

13 204,00 €

31 796,00 €
(9 000 € Région)

Montant à la
charge du MO

17,60 %

24,45 %

Taux

26 408,00 €

13 204,00 €

13 204,00 €

Subvent°
Département

Programmation 2019 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Communauté de communes du Pays
de Châteaugiron Communauté dans le cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2019.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

ANNEXE NOTE F09

ANNEXE NOTE F10

CONTRAT
DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
Pays de Châteaugiron
Communauté

AVENANT N°1
CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT n°1
1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
CHATEAUGIRON COMMUNAUTE
AVENANT n°1 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Chenut, dûment habilité;
Et la Communauté de Communes, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Denieul, dûment habilité;

•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 19 décembre 2017 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 11 avril
2019 sur le programme d’actions modifié, résultant d’une concertation avec le
comité de pilotage territorial et contenu dans l’avenant à signer avec LE
DEPARTEMENT, dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres
d’ouvrage responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date
du 11 avril 2019 autorisant son Président à signer le présent avenant,
expression de son avis et à engager les actions relevant des domaines de
compétence de LA COMMUNAUTE ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en
date du 27 mai 2019 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec
LA COMMUNAUTE et en autorisant la signature ;

Conformément aux articles 5, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire, le
bilan d’exécution pour les années 2017-2018-2019 a été établi. Au vu de ce bilan, les
deux parties se sont notamment concertées pour élaborer le présent avenant.
Il est exposé et convenu ce qui suit :

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT n°1
2

Article 1 : Objet de l’avenant
Conformément aux articles 5, 9.2, 11, 12 et 13 du contrat départemental de territoire,
le présent avenant a pour objet :
- d’adapter, de modifier et de compléter la programmation prévisionnelle du
volets 2 de la convention, conformément aux règles générales du contrat ;
- d’individualiser et d’affecter le montant de l’enveloppe éventuellement non
répartie en volet 2 lors de la signature du contrat départemental de territoire ;
- d’annexer les programmations annuelles de fonctionnement volet 3
conformément aux règles générales du contrat.
Article 2 : Révision de la programmation
L’annexe A présente le niveau d’engagement du programme d’action au regard des
enjeux contractualisés ainsi que l’appréciation des actions au regard du
développement durable.
L’annexe B acte la réalisation des actions programmées en 2017-2018-2019 et
définit une programmation révisée jusqu’à l’échéance du contrat départemental de
territoire. Elle intègre, le cas échéant, l’affectation éventuellement non répartie en
volet 2.
Article 3 : Dispositions non modifiées
Les dispositions du contrat départemental de territoire et des annexes non modifiées
par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le ………………………., à
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE CHATEAUGIRON
COMMUNAUTE

Le Président

Le Président

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT n°1
3

AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Bilan du programme d’action au regard
des enjeux contractualisés et des actions
au regard du développement durable
Annexe A

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT n°1
4

I.

ELEMENTS DE CONTEXTE

En vue de la signature d’un Contrat départemental de territoire pour la période 2017-2021,
les services du Département et de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron
Communauté ont co-construit un portrait de territoire - diagnostic partagé et enjeux - qu’ils
ont présenté au Comité de pilotage territorial. Ce portrait de territoire a permis de dégager
les atouts et faiblesses du territoire et identifier les préoccupations principales.
Le Contrat départemental de territoire a été signé le 19 décembre 2017 à Noyal-sur-Vilaine.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 2 fois pour
examiner le suivi de l’exécution du contrat départemental de territoire et émettre un avis sur
les programmations annuelle de fonctionnement.
II.

BILAN AU REGARD DES ENJEUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

II.1 – Bilan au regard des enjeux
A partir du portrait de territoire réalisé en co-construction après avoir associé les membres
de la société civile locale, le Département et la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron Communauté ont contractualisé sur les enjeux partagés suivants :
ENJEU 1 : accueil et accompagnement des publics fragiles et des personnes âgées
-

Objectif 11 : accompagner les ménages fragiles par la structuration de services
d’actions sociales

-

Objectif 12 : pérenniser et développer des solutions nouvelles sur le territoire afin
de favoriser le « bien vieillir » à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité
réduite

ENJEU 2 : Accompagnement de la politique patrimoniale et culturelle intercommunale
-

Objectif 21 : améliorer la visibilité du territoire en créant un produit touristique
cohérent « culture et patrimoine »

-

Objectif 22 : conforter les équipements culturels et poursuivre la mise en réseau
des médiathèques

-

Objectif 23 : conforter l’évènementiel culturel et renforcer l’offre d’animation du
territoire en s’appuyant sur un réseau d’équipements culturels de proximité

ENJEU 3 : Organisation et développement de l’offre sportive du territoire
-

Objectif 31 : compléter l’offre structurante du territoire à l’échelle intercommunale
et conforter les équipements communautaires

-

Objectif 32 : compléter le maillage et accompagner la rénovation des
équipements sportifs de proximité (schéma intercommunal)

ENJEU 4 : Promouvoir et développer la mobilité douce et l’intermodalité
-

Objectif 41 : promouvoir et accompagner l’usage du vélo par la poursuite du plan
vélo intercommunal (schéma intercommunal)

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
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5

-

Objectif 42 : équiper de mobiliers complémentaires les sites intermodaux du
territoire et promouvoir les aires de covoiturage

II.2 – Bilan au regard du développement durable
4 actions ont été engagées sur la période 2017-2019 au 27 mai 2019, à savoir :
-

L’aménagement des abords de la salle multifonctions de Chancé : 4 601,00 e de
subvention, CP du 16/10/17
La création d’une aire multisports à Ossé : 14 080,00 € de subvention, CP du
10/12/18
La création d’une aire multisportrs à Saint-Aubin-du-Pavail : 21 119,00 € de
subvention, CP du 10/12/18.
La création d’un pôle enfance à Domloup : 44 018 € de subvention, CP du 27/05/19.

Chacune de ces actions a été évaluée au regard d’une grille de développement durable, qui
permet d’obtenir la synthèse suivante (exemple) :

Valeur moyenne des actions du CDT (volet 2):
La lutte contre le changement climatique
3,00
Les déterminants du développement durable:
participation,pilotage, transversalité,
évaluation partagée et amélioration continue

2,00

La préservation de la biodiversité, la
protection des milieux et des ressources

1,00
0,00

Les dynamiques de développement suivant
des modes de production et de consommation
responsables

L'épanouissement de tous les êtres humains

La cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
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AVENANT n°1
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les opérations
Annexe B
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Aire multisport
Ossé

Aire multisport
Saint Aubin du
Pavail

Sport

Sport

Commune de
Châteaugiron

Commune de
Châteaugiron

Commune de
Chancé

Nom du
maître
d’ouvrage

56 778,65 €

56 365,37 €

14 549,50 €

Montant HT de
l’action

35 659,65 €

42 285,37 €

9 948,50 €

Montant à la
charge du MO

taux

31,62 %

24,98 %

37,20 %

montant

4 601 ,00 €

14 080,00 €

21 119, 00 €

Subvention du
DEPARTEMENT

Montant
autres
financeurs

8

2018

2018

2017

Année
d’engagement
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Aménagement
des annexes et
abords de la
salle
multifonctions

Culture

Qualité de vie :
conforter les
équipements
culturels et
poursuivre la
mise en réseau
des
médiathèques
Qualité de vie :
compléter le
maillage et
accompagner la
rénovation des
équipements
sportifs de
proximité
Qualité de vie :
compléter le
maillage et
accompagner la

Intitulé de
l’action

Thématiqu
e

Enjeu

Le tableau ci-dessous présente la liste des opérations engagées par la Commission permanente du Conseil départemental pour les années
2017, 2018 et 2019 jusqu’à la Commission permanente du 27 mai 2019 incluse.

A. La programmation pour 2017, 2018 et 2019 : liste des opérations engagées par la Commission permanente (cf. article 8
de la convention)

ACTIONS DU VOLET 2
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Culture

Construction
d’un pôle
enfance

Commune de
Domloup

2 447 983,25 €

1 469 478,25 €

44 018,00 €
1,79%

934 487, €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT
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rénovation des
équipements
sportifs de
proximité
Qualité de vie :
conforter les
équipements
culturels et
poursuivre la
mise en réseau
des
médiathèques

9

2019

Pôle associatif
et culturel
intergénérationn
el

Travaux
extension salle
de la Gironde

Culture

Sport

Commune de
Châteaugiron

Commune de
Piré Chancé

Commune de
Servon sur
Vilaine

Nom du
maître
d’ouvrage

750 000 €

1 500 000,00 €

2 681 730,00 €

Montant HT de
l’action

150 000,00 €

1 000 731,00 €

1 185 550,00 €

Montant à la
charge du MO

2,01%

2,42%

14,08%

54 006,00 €

36 316,00 €

105 597,00 €

Subvention du
DEPARTEMENT
montant
taux

494 403,00 €

462 953,00 €

1442 174,00 €

Montant
autres
financeurs

10

fin 2019 /
début 2020

3ème
trimestre
2019

Année
prévisionnelle
d’engagemen
t
1er trimestre
2019
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Equipement
3ème lieu

Culture

Qualité de vie :
conforter les
équipements
culturels et
poursuivre la
mise en réseau
des
médiathèques
Qualité de vie :
conforter les
équipements
culturels et
poursuivre la
mise en réseau
des
médiathèques
Qualité de vie :
compléter le
maillage et
accompagner la
rénovation des
équipements
sportifs de
proximité

Intitulé de
l’action

Thématiq
ue

Enjeu

Le tableau ci-dessous présente les actions prévisionnelles proposées par LA COMMUNAUTE et LE DEPARTEMENT dans le cadre de
l’enveloppe du volet 2.

B. La programmation pour 2019-2021 : liste des opérations programmées (cf. article 8 de la convention)

Réhabilitation
des
vestiaires/Club
House

Equipement
sportif à Noyal

Sport

Sport

Pays de
Châteaugiron
communauté

Commune de
Noyal sur
Vilaine

4 500 000,00 €

1 846 85,00 €

3 699 771,00 €

171 948,00 €
4,62%

8,11%

85 350,00 €

365 085,00 €

544 669,00 €

1 023 232,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT
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Qualité de vie :
compléter le
maillage et
accompagner la
rénovation des
équipements
sportifs de
proximité
Qualité de vie :
compléter l’offre
structurante du
territoire à
l’échelle
intercommunale
et conforter les
équipements
communautaires

11

4ème
trimestre
2019

2ème
trimestre
2019

100,00 %

730 172,00 €

132 040,00 €

79 224,00 €

88,52 %

646 354,00 €
100,00%

60,00%

Volet 3
52 816,00 €
40,00%

Volet 2
83 818,00 €
11,48 %

862 212,00 €

725 578,00 €

100,00%

84,15%

Total
136 634,00 €
15,84%

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - AVENANT
n°1

*Pour 2019, le total des dossiers engagés sont ceux qui ont été présentés jusqu’à la Commission Permanente du 27 mai 2019 incluse ; la
programmation vaut à partir de la Commission Permanente du 24 juin 2019.

PERIODE CONSIDEREE
Total dossiers engagés
2017-2018-2019*
Total dossiers programmés
2019-2020-2021*
TOTAL PROGRAMMATION
2017-2021

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 ET 3 POUR LA PERIODE 2017-2021 :

12
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Annexe 1 : Répartition du volet 3 – année 2019 (proposition comité de pilotage)

ENJEU Thématique

Intitulé de
l’action

Nom
du
Montant à la
Taux
de Montant
Montant TTC
Subvention
du
maître
charge
du
subvention du
Autre
de l’action
DEPARTEMENT
DEPARTEMENT financeurs
d’ouvrage
MO

3 SPORT

Association
Organisation de Yacht Club
la course "Raid de SaintEmeraude"
Lunaire

20 150,00 €

12 150,00 €

4 000,00 €

19,85%

4 000,00 €

3 SPORT

Action "VolleySeniors"

Dinard Côte
d'Emeraude
Volley

1 599,00 €

1 099,00 €

500,00 €

31,27%

0,00 €

Association
Club
d'Education
Physique et
Gymnastique
Volontaire EPGV

4 000,00 €

2 400,00 €

600,00 €

15,00%

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

50,00%

0,00 €

113 715,00 €

29 215,00 €

2 000,00 €

1,76% 82 500,00 €

32 110,00 €

12 400,00 €

7 500,00 €

23,36% 12 210,00 €

23 825,00 €

7 942,00 €

8 000,00 €

33,58%

7 883,00 €

7 281,00 €

3 881,00 €

3 400,00 €

46,70%

0,00 €

8 960,00 €

6 760,00 €

500,00 €

5,58%

1 700,00 €

44 000,00 €

35 800,00 €

6 000,00 €

13,64%

2 200,00 €

3 SPORT
1 SOCIAL

3 SOCIAL

3 SOCIAL

3 SOCIAL

Gym après
cancer
Inclusion
numérique

CLIC
Le
"La caravane en Sémaphore
bois - La santé de la Côte
d'Emeraude
en jeux"

fonctionnement
de la plateforme
"Mobil'rance"
Préparation aux
épreuves du
permis de
conduire

1 CULTURE

Etude de
besoins sur l'état
du logement des
travailleurs
saisonniers
Le 75ème
anniversaire de
la libération de

3 CULTURE

Festival de la
Saint Simon

3 CULTURE

"Printemps des
patrimoines"

3 CULTURE

1 HABITAT

Association
Steredenn
Association
En Route
Vers Le
Permis

CCCE
Association
329 TH
Buckshot
Association
Comité de la
Saint Simon

6 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

50,00%

0,00 €

Entretien des
perrés

PLEURTUIT
Association
Les Amis de
La Baie de la

20 450,00 €

15 050,00 €

4 000,00 €

19,56%

1 400,00 €

3 CULTURE

"Toutes voiles
dehors - Tour

DINARD

48 000,00 €

39 500,00 €

8 500,00 €

17,71%

0,00 €

3 CULTURE

Saint-Briac", du
30 mai au 2 juin Association
2019
Festivart

22 810,68 €

21 810,68 €

1 000,00 €

4,38%

0,00 €

Total Programmé
Reste à affecter

49 500,00 €
0,00 €
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Annexe 1 : répartition du volet 3 - 2019 (proposition du comité de pilotage)
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Annexe 1 : répartition du volet 3 - 2019 (proposition du comité de pilotage)

2 SPORT

1 SPORT

1 SPORT

1 SPORT
1 SPORT

1 SPORT

Total Programmé
Reste à affecter

Course cycliste
féminine le 30 Association La
juin 2019
course
au village
Association
Office des
Les cours de
PRECAPPS
Sports de la
(transport)
Bretagne
Soutien à la
Office des
pratique
Sports de la
sportive
Bretagne
Soutien à la
Canoë-Kayak
pratique du
Club des 3
canoë-kayak
rivières
Association
Organisation du Vetathlon des 3
vétathlon
clochers
Association
Soutien à la
Football Club
pratique du
Meillac Lanhélin
football
Bonnemain

2 700,00 €

2 200,00 €

500,00 €

18,52%

0,00 €

2 400,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

50,00%

0,00 €

140 900,00 €

40 900,00 €

26 000,00 €

89 150,00 €

70 800,00 €

9 000,00 €

10,10%

9 350,00 €

4 000,00 €

2 500,00 €

1 500,00 €

37,50%

0,00 €

42 581,00 €

9 610,00 €

4 500,00 €

10,57% 28 471,00 €

83 977,00 €
0,00 €

18,45% 74 000,00 €
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Convention pour l’année 2019

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après dénommé « Département » et représenté par son
Président Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer la présente par la décision de la
Commission permanente du 27 mai 2019.
D’une part

Et :
L’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise
(Audiar), située 3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, n° Siret 777 734 070 00041, ci-après
dénommée « l’Agence » et représentée par son Président Monsieur Emmanuel COUET, dûment
autorisé en vertu de l’article 18 des statuts de l’Agence.
D’autre part

1

PRÉAMBULE
Il est rappelé que les membres de l’agence d’urbanisme contribuent à son fonctionnement par leurs
cotisations et subventions annuelles en fonction de l’intérêt qu’ils ont au programme de travail mutualisé
voté par son Assemblée générale et contribuant à forger une « culture commune » qui rend possible
l’élaboration de projets de développement partagés.
Par ailleurs, le Département est soucieux de l’équilibre du territoire départemental et est partie prenante du
développement de la métropole rennaise, moteur du développement de l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine et de
la Bretagne.
Compétence départementale, l’aménagement du territoire s’exerce au travers des compétences
d’infrastructures et de soutien aux équipements et services utiles à la population. À cet effet, le
Département d’Ille-et-Vilaine développe à partir de la définition des schémas thématiques (plan routier
départemental, plan gérontologique, schéma du handicap, schéma de construction et de rénovation des
collèges, plan départemental de l’habitat, SDAASP (Schéma Départemental d’Accessibilité des Services au
Public), contrats de territoire), des dispositifs de soutien financier aux collectivités de proximité. C’est dans
ce cadre que le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite, avec le partenariat de l’Audiar, enrichir ses travaux
de prospective et d’analyse.
En 2019, l’Audiar poursuivra l’animation de la démarche InterSCOT à laquelle sera associé le Département
aux côtés de la DDTM et des élus des SCOT d’Ille-et-Vilaine.
Le Département sera également associé à la réalisation d’une étude sur les impacts économiques des
établissements d’Enseignement et de Recherche avec prise en compte des établissements de Saint-Malo,
Fougères et Redon, sous réserve de leur accord.
Les travaux d’exploitation à l’échelle du département de la base de données des valeurs foncières qui lui
est transmise par le Département se poursuivront. Ils contribueront à la livraison d’éléments d’information
sur les marchés fonciers non bâtis ainsi que sur la consommation foncière à l’échelle du Département.
Selon le même principe est envisagée l’acquisition par le Département de la base de données « Filocom ».
Cette base serait ensuite transmise à l’AUDIAR afin que l’Agence l’exploite dans le cadre du projet nommé
Ilo'z. Ce projet vise à développer une méthode innovante permettant une analyse du territoire via un
découpage dynamique en îlots énergétiques multicritères. Celui-ci pourrait notamment permettre d'étudier
de manière fine la précarité énergétique, ou encore d'identifier des secteurs stratégiques pour le
développement de l’action publique en faveur de la rénovation énergétique des logements privés.
L’Audiar produira également une note de conjoncture sur l’immobilier d’occasion à partir de l’analyse
d’indicateurs sur le volume de ventes immobilières et les niveaux de prix observés en 2018 à l’échelle de
toute l’Ille-et-Vilaine.
Par ailleurs, le Département suivra avec intérêt les autres travaux de l’Audiar retenus dans le programme
2019 parmi lesquels :
-

l’exploitation des résultats de l’enquête ménages déplacements 2018 pour caractériser en
particulier les relations de périphérie à périphérie comme les mobilités alternatives à la voiture solo
et celles des PMR (personnes âgées, en insertion, personnes handicapée) ;

-

les études menées dans le cadre du contrat de coopération, particulièrement celles portant sur la
capitalisation des résultats ;

-

le travail de projection démographique mené en collaboration avec l’INSEE, les autres agences
d’urbanisme bretonnes et les EPCI ;

-

la poursuite des travaux menés par l’Agence sur les écosystèmes notamment « Ecologie et
ressources ».

L’Audiar poursuivra l’extension de son observatoire OMESREVE (Observatoire métropolitain de
l’enseignement supérieur, la recherche-innovation et la vie étudiante) à l’ensemble du département sous
réserve de disposer des informations nécessaires (publication début 2021 précédée par un travail de
collecte et traitement des données en 2020). Elle étudiera, en outre en 2019 la possibilité avec l’Apras
d’étendre au département le territoire couvert par l’ODS (Observatoire des données sociales) avec
publication éventuelle en 2020.
Enfin, l’Audiar achèvera sa contribution à la démarche prospective départementale "Ille-et-Vilaine 2035".
L'agence animera le dernier atelier de partage de cette réflexion prospective avec des acteurs des champs
économique et socio-éducatif. L’agence sera également sollicicitée ponctuellement pour venir présenter la
démarche auprès des élus ou des acteurs locaux.

2

La présente convention précise le montant de la cotisation versée en 2019 à l’Audiar par le
Département.

Article 1 – Montant de la cotisation
Le Département s'engage à verser à l'Agence une cotisation d’un montant de 32 000 € pour l’année
2019 correspondant à la convention annuelle classique
Article 2 – Modalités de règlement
La cotisation du Département d’un montant de 32 000 € est versée en une fois sur présentation d’une
demande de versement de l’Audiar.
Le versement sera effectué au compte n° 40031 00001 0000140297W 35
(IBAN : FR82 4003 1000 0100 0014 0297 W35 / BIC : CDCGFRPPXXX), ouvert au nom de l'Agence
au Trésor Public - Trésorerie Générale - avenue Janvier à Rennes.

Article 3 – Contrôle de l’utilisation de la cotisation
L'Agence devra fournir au Département à la fin de l’exercice annuel le compte de résultat et le bilan
relatifs à la période écoulée. Ces documents sont transmis au Département certifiés par le
Commissaire aux comptes de l'agence, au plus tard le 30 avril suivant la clôture de l'exercice.

Article 4 – Règlement des litiges
Le Département et l'Agence s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige qui pourrait survenir quant
à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.
À défaut d'un tel accord, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département
Le Président

Pour l’Audiar
Le Président

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel COUET
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - FDCIVAM - PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE CIVAM SUR LE
THEME DE L'INSTALLATION ET TRANSMISSION D'EXPLOITATIONS

Nombre de dossiers 1

HEI00944

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00175-CP 27/05/19 -PARTENARIAT DEPT/CIVAM SUR LA TRANSMISSION D'EXPLOITATIONS

ANNEXE NOTE F15

Intervenants

Mandataire
- Fdcivam

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

17 rue du Bas Village 35577 CESSON SEVIGNE

FDCIVAM

Nature de la subvention :

PROJET :

partenariat entre le département et le
CIVAM sur le thème de l'installation
et la transmission d'exploitations

Objet de la demande
FON : 41 550 €

Subventions 2018

AGRICULTURE, ESPACE RURAL, AMENAGEMENTS FONCIERS - Fonctionnement

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00378 - D3567154 - HEI00944

2019

IMPUTATION : 65 928 6574.52 0 P431

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CER00175
CER00175-CP 27/05/19 -PARTENARIAT DEPT/CIVAM SUR LA TRANSMISSION D'EXPLOITATIONS
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

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

Nombre de dossiers 2

ACU00951
ACU00952

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00641 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - ACTIONS VILLES DE RENNES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE G02

Mandataire
- Rennes

Intervenants
pour la participation au financement
du dispositif "Sortir".

dans le cadre du Contrat de Ville
(CUCS).

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

26 600,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

9 600,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

édité le : 23/04/19

26 600,00 €

26 600,00 €

26 600,00 €

9 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

COM35238 - D3535238 - ACU00952

17 000,00 €

26 600,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019
COM35238 - D3535238 - ACU00951
Subv. sollicitée

26 600,00 €

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2019 - Contrat de ville CUCS

FON : 1 689 337 €

Subventions 2018

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Passeport Loisir - Culture "Sortir"

FON : 1 689 337 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00641
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF007 8 65 58 65734 7 P420A7

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

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

Mandataire
- Rennes

Intervenants

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

Localisation - DGF 2019

Rennes

Objet de la demande

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

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00641 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - ACTIONS VILLES DE RENNES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE G03

ANNEXE NOTE G04

ANNEXE NOTE G05

ANNEXE NOTE H01

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL-D’ILLE-AUBIGNE
ANNEXE n°1
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné, dossier réceptionné le 4 mars 2019, dans le cadre de la consultation des
Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet du Plan Local d'Urbanisme (délibération du
Conseil Municipal en date du 25 février 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de
randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit de nouvelles
dispositions pour les constructions en bordure de routes départementales. A cet effet, les marges
de recul relatives aux routes départementales constituant le réseau viaire de la communauté de
communes doivent être reprises dans leur intégralité.

Classification
Voie de catégorie
A et B
Voie de catégorie
C
Voie de catégorie
D

Usage Habitation
Hors agglomération
100 m

Autres usages
Hors agglomération
50 m

50 m

25 m

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

Il est également conseillé de maintenir la marge de recul sur les routes de catégorie D. Si
la commune souhaite les supprimer, il convient de prendre une délibération pour acter sa prise
de responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.
Les plans d'alignement (servitudes de reculement) doivent aussi être repris dans les
documents d'urbanisme. Les plans sont tenus à disposition à l’agence départementale du Pays
de Saint Malo en tant que gestionnaire de la voirie départementale.
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les
routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit
un article spécifique indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste
applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte
contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions
spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de
la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »

2 - Enjeux environnementaux
Les cartes de l’espace naturel sensible potentiel, des Unités de paysages et du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées doivent être reprises dans leur
intégralité. Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en
format Shape (ArcGis, projection Lambert 93).

-

Les Espaces Naturels Sensibles :

Les sites espaces naturels sensibles semblent bien pris en compte dans le PLUI
notamment en tant que réservoir de biodiversité. Cependant, la carte p23 du rapport de
présentation de l’état initial de l’environnement ne référence pas les ENS dans sa légende en
tant que réservoir de biodiversité.
Pour rappel, sur le territoire du PLUi plusieurs espaces naturels sensibles sont présents :
• Les mines de Brais à Vieux-Vy-sur-Couesnon
• L’étang du Boulet à Feins
• La rigole du Boulet à Feins
• Les prairies de l’Epine à Melesse
Le site ENS de la rigole du Boulet, transféré au Département en 2016, possède une partie
de son linéaire sur la commune de Feins. Ce site n’est pas mentionné dans le PLUi.
Plusieurs espaces naturels potentiels sont présents sur le territoire du PLUi en raison de
leur qualité écologique, paysagère ou d’accueil du public :
• Les Tressardières et bois de St Fiacre (Gahard)
• Le bois de Borne (Gahard, Andouillé-neuville, st Aubin d’Aubigné)
• Landes et tourbière de St Léonard (Andouillé-Neuville)
• L’étang de Hédé (Saint-Symphorien).
Le site de la Balusais, propriété du Département, a été acquis dans le cadre des mesures
compensatoires. Ce site présente des caractéristiques identiques aux espaces naturels
sensibles.
L’ensemble des sites précédemment cités semblent avoir été bien pris en compte dans le
recensement des réservoirs de biodiversité du PLUi.
Le rapport de présentation de l’état initial de l’environnement ne présente pas de définition
des espaces naturels sensibles ce qui induit un manque de précision sur cet outil de protection
de l’environnement.
Définition Espace Naturel Sensible :
1) Définition formulée par l’Assemblée des Départements de France :
« Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents pour mettre en œuvre
une politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). La nature d’un ENS est précisée
par chaque Conseil départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des critères
qu’il se fixe.
Généralement, les ENS sont des espaces susceptibles :
de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère ;
d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés ;
de faire l’objet de mesures de protection et de gestion ;
d’être des lieux de découverte des richesses naturelles. »
Références législatives : la politique des ENS s’appuie sur les Articles L. 142-1 à L. 142-13
et R. 142-1 à R. 142-19 du code de l’urbanisme.

Les espaces naturels ont pour objectifs :
• De préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels ;
• D’être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel.
2) Définition issue du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles d’Ille-etVilaine :
« La notion d’espace naturel sensible (ENS) fait référence à des sites reconnus pour leur
intérêt écologique, paysager et/ou géologique, souvent fragilisés par des atteintes à leur
pérennité, et pour lesquels le Département a décidé d’engager une démarche de préservation.
Sont également considérés comme espaces naturels sensibles, les propriétés publiques
ou privées, non départementales, dont la gestion est confiée au Département. Cette délégation
de gestion fait l’objet d’une convention (exemple : parcelles du Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres). »
-

Le projet d’extension du camping sur la commune de Feins est mentionné dans le
rapport d’évaluation environnementale. Compte-tenu de sa situation au sein d’un
périmètre présentant de fort enjeux écologiques, les exigences environnementales
pourraient être plus élevées (Conservation des arbres isolés relictuels des anciennes
haies, implantation d’une haie bocagère sur tout le périmètre du camping, interdiction
des produits phytosanitaires au sein du camping…).

-

Le projet du secteur 1AUO2 de la commune de Langouet est jugé sans impact
environnemental négatif. Cependant la suppression d’un boisement de merisier, bien
que jeune, peut avoir des incidences sur l’environnement (Rôle dans la TVB,
l'alimentation de la faune, stockage du carbone… par exemple). La conservation d’une
haie périmétrale pourrait être recommandée.

-

Le projet du secteur 1AUG de la commune de Melesse comporte une erreur au niveau
de l’intitulé. La vocation n’est pas collègue mais collège.

-

Le projet du secteur 1AUA3 : La Retière situé sur la commune de Saint-Symphorien
indique est impacte environnementale faible. Cependant la localisation de la zone
humide n’est pas indiquée. L’imprécision relative à la zone humide et la suppression
d’une prairie interroge sur l’impact environnemental de ce projet.

Le PLUi propose la mise en œuvre de plusieurs STECAL au sein des zones N et A. Une
vigilance toute particulière devrait être portée à ces projets afin d’éviter des atteintes importantes
sur les milieux naturels consécutive à l’ouverture plus large à la constructibilité :
Zone Aa (Guipel) a pour vocation la construction d’un parc éolien. Il conviendra de
s’assurer de la compatibilité de ce type de projet avec la réglementation s’appliquant au
STECAL.
Zones Nlm (Montreuil-sur-Ille et Vieux-Vy-sur-Couesnon) a pour vocation la
constructibilité au niveau de circuits motos. la constructibilité de ces zones tendrait à
rendre ces zones moins résilientes.
Zone NT (Vieux-Vy-sur-Couesnon). Le rapport ne fait pas apparaître de projet pour ce
secteur. Compte-tenu de sa localisation au sein d’un secteur à haute valeur écologique
(réservoir de biodiversité, espace naturel sensible) des précisions doivent être apportées
sur le type de construction envisagée.

- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) est
un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des
départements.
Les objectifs sont :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la
pratique de la randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de
l’Environnement (Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de
suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le
PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette
continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. Toute
opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou
cette continuité.
Le projet de Chemin de la Biodiversité situé sur le territoire communal de Melesse fait
l’objet d’une étude en cours auprès des services du Département pour l’intégrer au PDIPR selon
des critères d’éligibilité préétablis.
-

« Trames Vertes et Bleues :

Si les réservoirs de biodiversité peuvent être identifiés à partir des zonages
environnementaux existants, il convient de prendre en compte également les éléments de nature
dit plus ordinaires qui sont des espaces tout aussi importants pour la biodiversité.
Les grands ensembles naturels de la métropole sont soit liées à un cours d’eau (la
Vilaine, la Flume, le Meu, la Seiche, le Canal d’Ille-et-Rance), soit centré sur les massifs
forestiers majeurs du Pays.
Ainsi, le rapport de présentation n’identifie pas clairement la sous-trame prairie et l’OAP
thématique « projet Patrimonial, paysager, Trame Verte et Bleue et axes de développement de la
Ville Archipel » ne mentionne pas suffisamment l’intérêt de la préservation des prairies dans les
espaces agro-naturels. Or celles-ci jouent un rôle non négligeable pour la fonctionnalité de la
nature plus ordinaire et pour les espèces des milieux ouverts qui ne seront pas forcément
favorisées par les corridors biologiques uniquement constitués de bocage et de boisements.
De plus, bien que l’identification des trames noires dans les PLUi ne soit pas une
obligation réglementaire, cela aurait été pertinent d’avoir une vision de la pollution lumineuse et
d’émettre des principes d’aménagement concernant l’éclairage à faible impact sur la biodiversité
nocturne.
- Les paysages : Le territoire de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
englobe plusieurs unités paysagères définies dans l’Atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine : « les
collines de Bécherel », « les plaines du Meu et de la Flume », « Rennes et ses environs », « le
canal d'Ille et Rance », « les Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné » et « la Vallée du Couesnon de
Saint-Marc à Pontorson » . Le descriptif de ces unités paysagères de l’atlas des paysages d’Illeet-Vilaine a bien été intégré dans le rapport de présentation.
Il aurait été souhaitable que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Val d’illeAubigné aille au-delà en analysant plus finement les composantes (implantation des bourgs,
armature urbaine, son insertion dans les paysages agro-naturels, infrastructures…). Ceci dans le
but de transcrire de manière la plus juste les enjeux paysagers de la communauté de commune.
Ce qui ne figure pas actuellement dans le rapport de présentation.

Ainsi, l’orientation 7. Maintenir et valoriser le patrimoine bâti et paysager du Val d’IlleAubigné du PADD pourrait aller au-delà de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine
architectural et urbain, et des paysages naturels et urbanisés de qualité.:
•
•
•
•
•

Renforcer la variété et la perception des forêts
Recomposer les lisières de la forêt
Tenir compte des vues sur le canal dans les opérations futures d’urbanisme
Rester attentifs au maintien de la qualité des traversées de bourgs
Créer davantage de relations entre le canal et les rivières qui l’alimentent

- L’OAP thématique « patrimoine et paysage » concerne l'ensemble du territoire
couvert par le PLUI et
précise des recommandations et des prescriptions portant
essentiellement sur l'architecture et le patrimoine bâti. Il est regrettable que les recommandations
paysagères de l’insertion de nouveaux bâtiments ne concernent que les bâtiments agricoles ou
les zones d'activités et non pas l’ensemble des nouveaux bâtiments (lotissements notamment).
Pourtant, la péri-urbanisation est le principal thème rapporté en termes d’enjeux de paysage en
Ille-et-Vilaine. Le constat d’une consommation excessive de l’espace et d’une banalisation des
paysages par l’urbanisation liée au maintien des zones pavillonnaires et des zones d’activités, à
la standardisation des formes et architectures urbaines, qui conduiraient à la perte d’identité des
communes constitue une inquiétude. La question de l’effacement des paysages de campagne
ainsi que des frontières entre l’urbain et le rural est un enjeu fort du périurbain. Des éléments
d’intégration paysagère complémentaires sont précisés dans l’OAP « TVB ». Il conviendrait, soit
de reprendre ces recommandations et prescriptions dans l’OAP « patrimoine et paysage », soit
de faire un parallèle entre ces deux OAP.
-

L’agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLUi de Val d'Ille Aubigné, visant à « préserver l’intégrité des exploitations
agricoles », sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver et promouvoir une
agriculture ancrée dans son territoire.
Le volet agricole du PLUi permet de dresser un état des lieux complet de l’agriculture sur
le territoire, avec 335 sièges d'exploitations en 2014. Le rapport de présentation identifie
notamment 719 actifs directs. Les exploitations agricoles concernant majoritairement l’élevage
laitier, puis l’élevage de bovins viande, de porcs de volailles, et le maraichage. La filière Bio se
développe sur le territoire et totalise 9% des exploitations (30 entreprises). Par ailleurs, 53
entreprises commercialisent en circuit court (contre 32 en 2011). En effet, il nous apparait
également primordial aujourd’hui de favoriser la labellisation, la diversification des activités
agricoles et les activités de transformation et qui créent entre autres de la valeur ajoutée et des
emplois. Le renouvellement des chefs d’exploitation est identifié comme un enjeu fort sur le
territoire avec 112 départs potentiels à la retraite d’ici 5 ans, soit 1/3 des chefs d’exploitation. La
communauté de communes peut également être un relais au moment de la transmission de
l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en agriculture.
Dans le cadre du "Programme local de l'agriculture" et du projet de « la ville archipel », le
SCoT du Pays de Rennes a identifié et protégé une parcelle de 103ha à la Mézière comme «
champ urbain » marquant l’alternance ville-campagne. Cependant ce concept ne se traduit pas
dans le règlement graphique comme un zonage différencié dans la zone A ou par un outil de
protection spécifique. En compatibilité avec le PLUi, la communauté de communes peut se saisir
des outils existants pour garantir la pérennité sur le long terme de ces espaces : la Zone Agricole
Protégée (ZAP), ou le PEAN (Périmètre de protection des Espaces Agricoles et Naturels), ce
dernier étant de la compétence du Département. En effet, la gestion des espaces agricoles
nécessite une protection sur le long terme.
Concernant la consommation de l’espace, une trentaine d’hectares/an ont été
consommés par l’urbanisation sur les quinze dernières années, notamment avec le
développement de Cap-Malo entre 2001 et 2010. En matière d’activités économiques, la
consommation envisagée est d’environ 70/80 hectares à l’horizon 2032 soit environ 7 ha/an.

Cependant, il reste des disponibilités relativement importantes dans les zones existantes
notamment dans l’Ecoparc d’Andouillé-Neuville (6,1 ha) et la Bourdonnais sur La Mézière
(10 ha). Il conviendrait de vérifier la volonté d’implantation des entreprises sur le territoire, avant
d’ouvrir davantage à l’urbanisation ces zones d’activités.
Concernant l’accueil de populations, le PLUi estime qu’une production d’environ 350
logements par an est nécessaire aux besoins du territoire. Une partie de cette production sera
assurée par le renouvellement urbain (800 logements – 39 ha). La densification est effectivement
à prioriser afin de limiter l’artificialisation des terres agricoles. La consommation foncière
maximale liée à l’accueil de populations est de 200/220 hectares à l’horizon 2032 soit environ 18
ha/an en intégrant logements, équipements, services. De façon globale, le PADD fixe une
consommation maximale de l’ordre de 280/300 hectares à l’horizon 2032. Afin de réduire l’impact
sur l’agriculture, vecteur d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la
consommation d’espaces naturels et agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques
des sols, et l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant.
Le PLU a également inventorié les changements de destination de près de 364 anciens
bâtiments agricoles en habitation. Le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles
devra être examiné strictement au cas par cas, et être mis en perspectives des projets des
candidats à l’installation sur ce territoire, qui peuvent être à la recherche de logement de
fonction.
L’inventaire du maillage bocager du territoire a permis de protéger 1559 kilomètres de
linéaire de haies, 390ha de bois ainsi que 81 arbres. La protection des haies semble ainsi bien
prise en compte dans le zonage graphique avec une protection en EBC ou en Loi Paysage, ainsi
qu’à travers les prescriptions de l'OAP Trame verte et bleue. Cependant, il est important de noter
que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets d’aménagements, il
conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver autant que
possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le bocage.
-

Eau

Une OAP trame verte et bleue a été rédigée pour enrayer la perte de biodiversité et
concourir à son amélioration, en préservant et en remettant en état les réservoirs et continuités
écologiques. Cette OAP repose sur un travail spécifique porté par l’EPCI, le schéma de la trame
verte et bleue du Val d’Ille-Aubigné. Ce second schéma portant sur la période 2019-2024 est
constitué d’un diagnostic du fonctionnement écologique du territoire, de 4 enjeux identifiés
(restauration, préservation, sensibilisation, connaissance) et d’un plan d’actions en faveur de la
TVB avec mise en œuvre d’actions concrètes de reconquête (création de mares, restauration de
zones humides, reconquête du bocage, mise en place d’un passage à faune, inventaire de la
biodiversité…).
Néanmoins de nombreux points de vigilance sont soulevés dans l’évaluation
environnementale (condition d’amélioration des capacités épuratoires / secteur de Neuville,
Feins ; gestion des eaux usées / ZAC des Bruyères ; impact potentiel sur une zone humide /
ZAC de St Fiacre). Pour La Chapelière, il est indiqué que « les mesures prises au sein de l’OAP
(préservation des haies, traitement qualitatif de la frange est) devraient permettre d’éviter la
dégradation des espaces périphériques (zones humides) ». Sur Les Olivettes, «les incidences
négatives pressenties sur les zones humides sont modérées à fortes. ».
Trop d’incertitudes persistent sur des dégradations de zones humides liés à des projets
d’aménagement : « Malgré les principes d’aménagements adaptés et une réelle prise en compte
des enjeux environnementaux lors de la conception du projet quelques points de vigilance
demeurent. Deux zones 1 AU (La Retière à Saint Symphorien et Les Olivettes à Melesse)
proposent des projets d’aménagement susceptibles d’impacter des zones humides.
L’emplacement réservé destiné à l’extension de la station d’épuration à Montreuil -sur-Ille se
localise également au sein d’une zone humide. Les études pré opérationnelles permettront
d’évaluer précisément les surfaces impactées et la mise ne place de mesures compensatoires
adaptées. ».

Les OAP doivent prévoir des mesures de protection efficaces de l’environnement.
Concernant les cours d’eau, il est prévu que les actions soient intégrées dans les
contrats territoriaux des bassins versant. Il pourrait également être envisagé d’intégrer de telles
actions dans le cadre de projets globaux d’aménagement situés à proximité de cours d’eau ou
sur des milieux sensibles (restauration de zones humides en têtes de bassin versant), sous
maîtrise d’ouvrage d’aménageurs, en compensation de l’artificialisation des sols induite par ces
projets.
Dans le règlement graphique, sur la planche n°31, la parcelle cadastrale A396 située au
lieu-dit la Bijouterie sur la commune de Feins est seulement en partie identifiée en zone humide.
Or, sur la surface restante (en zone naturelle et forestière protégée, entre la zone humide
identifiée dans le règlement et le parking du domaine du Boulet) est également bien humide. Des
remblais récents (2011) ayant été déposés sur cette parcelle rendant sans doute difficile
l’inventaire de la zone humide . Il conviendrait de rectifier cet oubli dans le règlement graphique.
Les OAP communales, certaines OAP prévoient explicitement les mesures de
préservation des milieux naturels :
- Saint-Aubin d’Aubigné : dans l’OAP du secteur de la Pilais, une partie du site situé le
long du bois est classé en Np et restera à l’état naturel afin de préserver le caractère du site et
notamment les zones humides présentes)
- Saint-Gondran : l’OAP2 (la Touche Mulon - le Hil Gicquel) prévoit de restaurer les
milieux naturels de fonds de vallées, d’aménager des lieux de découverte du site pour les
riverains sans affecter leur caractère humide, et de créer des liaisons entre les entités naturelles
(trame verte et la bleue). Les milieux sensibles semblent ici bien pris en compte et intégrés aux
projets.
En revanche certaines OAP doivent attirer la vigilance quant aux impacts sur
l’environnement. Notamment, la gestion des eaux pluviales est un vrai enjeu sur des secteurs de
tête de bassin versant parfois déjà très urbanisés et imperméabilisés, les à-coups hydrauliques
peuvent être fréquents et l’impact est fort sur les milieux aquatiques et la qualité des eaux, qui
sont déjà très dégradés.
- La Mézière (avis appuyé par retour BV Flume): Le projet d’urbanisation du secteur de
La Fontaine est situé en tête de bassin versant. Il s’agit donc d’une zone sensible pour la
ressource en eau (zone de sources) et les milieux aquatiques. Il est indispensable que le projet
d’aménagement prenne en compte cette spécificité afin de garantir l’absence de rejets directs
dans ces milieux sensibles (gestion des eaux pluviales et ruissellements par l’infiltration) et de
prévoir des mesures de restauration des milieux (cours d’eau, zones humides…) en
compensation de l’imperméabilisation des sols liée au projet. L’OAP doit décrire concrètement
ces éléments et les mesures prévues. Ces aménagements constitueraient par ailleurs une
valorisation forte pour les habitants en termes de cadre de vie.
- La Route du meuble : La ZAC de la Bourdonnais à La Mézière est située sur la zone
source du ruisseau du Moulin Neuf, affluent du Champalaune. C’est un secteur déjà très
urbanisé et avec un cours d’eau rectifié et recalibré qui ne tamponne plus les à-coups
hydrauliques et les pollutions.
La zone de Cap Malo est une zone source pour plusieurs cours d’eau du bassin de l’Ille.
La gestion des eaux pluviales sur ce secteur provoque de forts à-coups hydrauliques sur les
ruisseaux et doit être améliorée.
Globalement, la route du Meuble et la route de Saint-Malo sont des zones sources de
plusieurs cours d’eau donc des milieux particulièrement sensibles à l’artificialisation des sols.
Ces secteurs doivent faire l’objet de vigilance particulière quant aux aménagements futurs qui
seront réalisés.

- Melesse : L’OAP N°2 (Zone d'aménagement concerté du Feuil) prévoit 500 logements
sur une zone de 23 ha, dont une grande partie est identifiée comme espace d’intérêt
environnemental (zones humides…). Le caractère humide de la zone est identifié et l’OAP
prévoit de les protéger. Il est également prévu de valoriser le parcours de l’eau par une gestion
aérienne des eaux pluviales (noues…). Il est important d’attirer la vigilance de la commune sur
ce secteur situé en tête de bassin versant. Les orientations de ces OAP devraient être plus
ambitieuses sur ce sous-bassin versant de l’Ille (ruisseau du Quincampoix) dont les eaux et les
milieux aquatiques sont dégradés, notamment pour a minima compenser l’imperméabilisation
des sols dû au projet d’aménagement. Les OAP devraient ainsi prévoir des mesures de
protection forte de ces zones humides, situées en tête de bassin versant, et également des
opérations de restauration et de reconnexion avec le ruisseau qu’elles alimentent.
- Montreuil-sur-Ille. ZAC des Ecluses : Ce futur quartier, accueillera à terme environ 300
logements sur une surface de projet d’environ 15 hectares, aux abords immédiats de l’Ille.
Vigilance à avoir pour réduire l’impact sur l’environnement (en termes d’eaux pluviales et
d’assainissement).
- Sens-de-Bretagne. La commune est traversée par le ruisseau des vallées Ribault
(affluent du Couesnon), sur lequel un étang est aménagé. Il est prévu la création d’un quartier
d’habitat et d’un équipement scolaire sur un site qui recoupe une partie de ce ruisseau. La prise
en compte de ce milieu sensible n’est pas explicitée dans l’OAP (non représenté dans le schéma
OAP 4 notamment).
- Vieux-Vy-sur-Couesnon. Le territoire est logé sur la rive gauche d’un méandre du
Couesnon, bordé par l’Aleron au sud et un petit affluent du Couesnon au nord. L’OAP2 prévoit la
création de logements et la « préservation d’un espace naturel attenant » (mais celui-ci n’est pas
clairement identifié).

ANNEXE n°2 -* Les espaces naturels sensibles
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE RETIERS
ANNEXE n°5
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Retiers, dossier
réceptionné le 6 mars 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques
Associées, sur l'arrêt de projet du Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipal en
date du 25 février 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de
randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit de nouvelles
dispositions pour les constructions en bordure de routes départementales. A cet effet, les marges
de recul relatives aux routes départementales constituant le réseau viaire de la Commune
Nouvelle de Retiers ont été reportées conformément au règlement de la voirie départementale.
Il est conseillé de maintenir la marge de recul sur les routes de catégorie D. Si la
commune souhaite les supprimer, il convient de prendre une délibération pour acter sa prise de
responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.
Les plans d'alignement (servitudes de reculement) doivent aussi être repris dans les
documents d'urbanisme. Le tableau non exhaustif ci-dessous recense les plans d'alignement
existants sur le territoire communal :
RD 41
RD 47
RD 94
RD 107

Traverse de Retiers
Traverse de Retiers
Traverse de Retiers
Traverse de Retiers

1844
1880 – 1881 – 1884 - 1914
1844
1881 - 1882

Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les
routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit
un article spécifique indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste
applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte
contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions
spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de
la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2 - Enjeux environnementaux
Les cartes de l’espace naturel sensible potentiel, des Unités de paysages et du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées doivent être reprises dans leur
intégralité. Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en
format Shape (ArcGis, projection Lambert 93).

- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) est
un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des
départements.
Les objectifs sont :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la
pratique de la randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de
l’Environnement (Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de
suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le
PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette
continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. Toute
opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou
cette continuité.
Des cheminements historiques importants sont préservés sur le territoire communal. Ils
ont fait l’objet d’une inscription au PDIPR avec d’autres cheminements qui ont le même niveau
de protection (voir plan ci-joint).

- « Trames Vertes et Bleues : dans le PADD, thématique 5 – assurer un
développement durable du territoire, la trame verte est peu prise en compte. Seule la trame
bleue est représentée sur la carte, les milieux humides, milieux prairiaux et milieux ouverts ne
semblent pas pris en compte.
L’objectif n°2 : « conserver le maillage bocager » prévoit de soumettre à déclaration
préalable la destruction de boisements présentant des atouts paysagers et environnementaux.
Or, il serait pertinent de soumettre à déclaration préalable la destruction de haie et pas
uniquement des boisements. De plus, suivant la nature des boisements et la végétation présente
en sous-étage (lande par exemple), il peut être nécessaire de défricher afin de restaurer des
milieux naturels d’intérêt patrimonial. Ainsi, il n’est pas souhaitable de classer tous les
boisements de la commune et il serait préférable de définir les zonages concernés dès
l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme et non pas ultérieurement.
Enfin, la protection de tous les boisements pourrait être en contradiction avec l’objectif
n°1 : « sauvegarder les paysages » de la thématique 6 qui demande d’éviter la surprotection des
boisements afin de conserver les vues sur le grand paysage. »
- L’agriculture. : Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU de Retiers, visant à préserver le foncier agricole et
favoriser de nouvelles installations, sont en adéquation avec la volonté du Département de
préserver une agriculture ancrée dans son territoire.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2015, le rapport
de relève une activité agricole dynamique avec 54 exploitations et 1828 ha de surface agricole
utile. Cependant l’âge moyen est de 49.4 ans concernant les 67 chefs d’exploitation enquêtés, et
27 % des agriculteurs enquêtés ont plus de 55 ans. La commune peut également envisager être
un relais au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le
renouvellement des générations en agriculture. Dans le cadre des enquêtes réalisées auprès
des agriculteurs pour le diagnostic agricole du PLU, 38% des enquêtés déclarent que leurs
parcelles morcelées ou très éclatées. Effectivement, il nous apparait également primordial
aujourd’hui d’envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale afin
d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et de limiter les coûts environnementaux (distance
au siège par exemple).

Pour suivre l’objectif de croissance démographique annuelle de 1,8%, soit 870 habitants
supplémentaires pour atteindre environ 5 240 habitants, environ 365 logements neufs sont à
prévoir d’ici 2028. Le PLU privilégie la densification du bourg pour 110 constructions et affiche la
volonté de reconquérir une vingtaine de logements vacants. L’extension urbaine concernant
l’habitat s’élève à 12 hectares. Afin de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur d’économie,
d’emplois et de préservation de l’environnement, la consommation d’espaces naturels et
agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être
réalisée en continuité de l’existant.
On note cependant l’extension des Zones d’Activités de Bellevue et de Fromy (qui
accueille notamment l’entreprise Lactalis), prévue pour une superficie totale d’environ 20 ha. Le
PLU cite la volonté de la Roche aux fées communauté, compétente en matière de
développement économique de « disposer d’une offre foncière économique adaptée, attractive et
de qualité ». Cependant aucun document de planification ne vient appuyer la position stratégique
des ZA de Fromy et Bellevue à l’échelle du territoire intercommunal. Effectivement, le choix
d’extension de parcs d’activité à l’échelle communale, peut être consommateur d’espaces
agricoles et naturels au détriment d’un développement équilibré. Il s’agit de solliciter la Roche
aux Fées communauté pour la réalisation de Schéma intercommunal de Développement des
Parcs d’Activités Economiques, qui permettrait une vision globale de développement
économique du territoire.
Le PLU a également inventorié les changements de destination de 8 anciens bâtiments
agricoles en habitation. Le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles devra être
examiné strictement au cas par cas, et être mis en perspectives des projets des candidats à
l’installation sur ce territoire, qui peuvent être à la recherche de logement de fonction.
La protection des haies semble bien prise en compte dans le zonage graphique avec une
protection en Loi Paysage : 325 km de haies bocagères, ainsi que 25 ha de petits bois, et 3
arbres isolés. Cependant, il est important de noter que si des haies devaient être supprimées
dans le cadre de projets d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations
compensatoires, afin de conserver autant que possible tous les intérêts apportés par cet élément
naturel que constitue le bocage. Il ne faut pas oublier en effet, d’intégrer dans de telles
démarches, des programmes tels que Breizh bocage (Inventaire et zones prioritaires) afin de
créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les pratiques agricoles.
- Eau : Retiers se situe en limite de 2 bassins versants : la Seiche et le Semnon. De
nombreux ruisseaux alimentent la Seiche et son affluent l’Ardenne.
L’état écologique de ces cours d’eau n’est pas présenté, or ces masses d’eau sont dans
un état dégradé (qualifié de médiocre) au regard de la Directive Cadre européenne sur l’Eau.
Ces cours d’eau sont sensibles aux pollutions et rejets de toutes origines et peuvent présenter
des étiages sévères, facteurs de dégradation accentués par la disparition de zones humides et la
modification de la morphologie des cours d’eau.
De multiples plans d’eau sont identifiés dans le rapport de présentation.
Très peu de zones humides sont recensées et la rareté des haies bocagères est
soulignées, or ces éléments naturels sont particulièrement importants pour préserver la qualité
de l’eau et des milieux naturels et aquatiques.
Concernant les enjeux identifiés, au-delà de la préservation du réseau bocager existant
et des zones humides, il serait nécessaire d’encourager la mise en œuvre d’actions de
restauration de la trame verte et bleue, en lien avec les projets d’aménagement (OAP). 14
orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ont été définies : 10 à vocation
d’habitat, 1 à vocation mixte, 1 à vocation d’équipements, 2 à vocation économique.
L’OAP 2 (ateliers communaux) prévoit l’aménagement d’une zone tampon pour mettre
en valeur le cours d’eau (aménagement berges et ripisylve). La restauration du cours d’eau le
cas échéant devrait également être prévue dans le cadre de l’OAP.

Pour l’OAP 10, le rapport de présentation précise que « l’ouverture à l’urbanisation du
secteur de la Biardière peut entraîner l’imperméabilisation des sols et avoir pour conséquence
d’augmenter le ruissellement et les problématiques de gestion des eaux pluviales. C’est pourquoi
un schéma directeur de gestion des eaux pluviales complète le règlement du PLU. » Au-delà de
la gestion des eaux pluviales, la restauration de milieux naturels et zones humides devrait
également être explicitement prévue par l’OAP 10 (La Biardière) pour réduire les impacts liés à
l’artificialisation de cette superficie (8ha).
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE BOUG-DES-COMPTES
ANNEXE n°9
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Bourg-des-Comptes, dossier
réceptionné le 18 mars 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur
la modification du Plan Local d'Urbanisme.
Le projet de modification du PLU prévoit de :
-préciser certains termes dans la section des définitions et de supprimer les notions obsolètes
suite à des évolutions règlementaires
- modifier certaines dispositions relatives à la zone UE (zone urbaine constituant l’extension de
l’agglomération)
Dans la partie 2.2 Objet de la modification du dossier d’évaluation environnementale, les marges
de recul des Routes Départementales notamment dans les villages des Pierres Blanches et de la
Mussais ne sont pas reprises
La RD 48 est un axe d’intérêt interdépartemental et d’équilibre territorial de catégorie B au
règlement de la voirie départementale qui assure la jonction au sud de Rennes entre la RN137 et la
RD177. Elle se situe à proximité du lieu-dit «La Pierre Blanche » et supporte un trafic quotidien de 5 428
véhicules (tous véhicules sens cumulés) dont 5,5 % de poids lourds.
Le département d’Ille et Vilaine n’est pas favorable à ce projet de modification car il va à l’encontre
des intérêts départementaux. En effet, les marges de recul des constructions par rapport aux Routes
Départementales ont été instituées dans le Règlement de la Voirie Départementale pour protéger les
intérêts routiers départementaux dans leur fonction de transit des personnes et des marchandises à
travers le Département.
Elles sont ainsi destinées à protéger les riverains des nuisances sonores liées au bruit routier.
Elles ont aussi pour objectif de permettre l’émergence de projets routiers futurs en facilitant les
acquisitions foncières en vue d’élargissement des plateformes routières notamment.
Ces marges de recul concernent tous les abords des RD y compris les zones UE (zone urbaine)
situées en dehors des agglomérations.
Le département d’Ille-et-Vilaine émet donc un avis favorable avec réserve du fait de la non prise
en compte des marges de recul sur les RD dans les villages notamment des Pierres Blanches et de la
Mussais sur la Commune de Bourg des Compte.
A titre correctif, dans le chapitre 3.4.2 Les Mobilités et les Transports : Les transports en
commun « réseau BreizhGo » sont gérés désormais par la Région Bretagne et non par le Conseil
Départemental.
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - ETUDE PISCINE
BAIN-DE-BRETAGNE - CDTV2 3G - BpLC

Nombre de dossiers 1

HPT00027

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002048 - 19 - CP DU 27/05/19 - ETUDE - A8

ANNEXE NOTE H05

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants
étude concernant la piscine de
Bain-de-Bretagne

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
727 500,00 €

Coût du projet

727 500,00 €
727 500,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES

727 500,00 €

727 500,00 €

727 500,00 €

Taux appliqué
27,49 %

Dépenses
retenues : 727
500,00 €

Dép. retenues

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

2019

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200071

Décision

SIC00333 - D35119010 - HPT00027
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

727 500,00 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2018 - Etude piscine de Bain-de-Bretagne

FON : 48 435 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002048
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI004 3 204 32 204141 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTI004 3 204 32 204141 8 P420A8

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2019

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

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

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES
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ANNEXE NOTE H06
OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature
dossier DUP

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nouvelle
Estimation
CP

juin-08

1 - ÉTUDES
101 - Concertation
102 - Etudes complémentaires pour études préalables DUP
103 - Etudes acoustiques
104 - Etudes aménagements paysagers
105 - Etudes hydrauliques et dossier loi sur l'eau
106 - Environnement (AMO Mesures environnementales)
107 - Géomètre
Levé terrestre
Parcellaire et DMPC
108 - Géotechnique

Affectations Décidées
Montant
date

2 392 000,00
2008-110

2011-297
2011-344
2010-261

2008-057
2012-361

478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
66 175,00
38 966,00
93 952,00

27 969,00
538 200,00
966 044,00

109 - Archéologie préventive
110 - Autres études (écopaysagères…)

275 246,00

2 452 544,00
478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
68 583,00
38 966,00
94 968,00

1 567,00
68 583,00
10 000,00
94 968,00
35 431,50
10 932,50
27 529,00
57 120,00
15 479,00 01/06/2015

27 969,00
57 120,00
538 200,00
966 044,00

2 - FONCIER

1 483 040,00

3 - TRAVAUX

44 724 960,00

23 779 885,08

30 060 530,00

406 640,00

347 925,50

347 925,50
120 295,56

310 - RÉSEAUX
311 - Eau potable (SIEFT)
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert - Grande Prée
Le Ronzeray - Le Bois Hervé
312 - Enedis
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert
Bois Hervé - La Gaité
313 - Orange
Valinière - Landais - Ronzeray - Grande Prée - Verger
314 - Eclairage public
Dépose candélabres giratoire RD 178-RD94
Reprise éclairage giratoire sud Martigné
320 - OUVRAGES D'ART
321 - PS La Landais échangeur sud de Martigné-Ferchaud
322 - PS du Ronzeray
323 - Pont rail de la Noë Maheu
324 - PI de la Grande Prée
325 - PI échangeur de St Morand
326 - PS grande faune forêt d'Araize (tranchée couverte)
327 - PI grande faune du Grand Chanteloup
328 - Ecrans acoustiques du Grand Chanteloup
329 - PI RD 94
330 - TRAVAUX ROUTIERS
331 - Section Martigné-Saint Morand
332 - Section Saint Morand-Forêt d'Araize
340 - TRAVAUX ANNEXES
341 - Etudes géotechniques ouvrages d'art
342 - Sondages ouvrages d'art
343 - Mesures environnementales
Section Martigné-Saint Morand
ZA du Matz
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
suivi des mesures environnementales
intervention dans les arbres
344 - Liaison agricole entre Eancé et Pouancé
345 - Fouille archéologique les Gâtelières Pivert
346 - Déconstruction et désamiantage Le Matz
350 - SÉCURITÉ
351 - Signalisation horizontale
Section Martigné-Saint Morand
voie provisoire la Landais
giratoire sud et VC 511
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
marquage provisoire
barrettes sonores
marquage définitif

1 483 040,00

C17-2016
C10-2017

97 184,05 14/11/2016
23 111,51 27/03/2017

C14-2016
C18-2016

56 670,64 26/09/2016
45 321,30 14/11/2016

C06-2017

110 313,00 27/02/2017

101 991,94

110 313,00
15 325,00
2014-728
2017-963

1 698,00
13 627,00
8 730 800,00

2016-692
2017-058
2016-278
2016-001
2015-520
2015-354
2016-627

29/08/2016
25/01/2016
31/08/2015
26/01/2015
29/08/2016

9 749 847,40
873 412,00
824 456,40
3 500 000,00
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

30 737 200,00
23 561 200,00
7 176 000,00

14 372 168,00
8 075 387,00 29/08/2016
6 296 781,00 01/06/2015

14 372 168,00
8 075 387,00
6 296 781,00

1 012 800,00
56 000,00

399 584,00
148 878,00 01/06/2015
75 134,00
25 161,00 01/06/2015

1 325 241,00
148 878,00
75 134,00
950 818,00

717 600,00
2 631 200,00

2 990 000,00
1 435 200,00

6 249 847,40
873 412,00 26/09/2016
824 456,40 30/01/2017
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

956 800,00

2016-605
2015-464

2014-088
2012-117

956 800,00

1 800,00
20 370,00
2 352,00
21 600,00 28/09/2015
122 829,00
5 982,00

C06-2015
2016-366
devis D18 01 06

1 459 120,00
191 360,00
devis 2016-0922
devis 2017-0346

devis 2015-0791
devis 2017-0297
devis 2017-0329

1 818 818,00
250 000,00 29/08/2016
3 580,80
9 792,10
100 000,00 29/08/2016
1 148,00
7 165,00
49 286,15

21 600,00
122 829,00
5 982,00
1 914 946,00
250 000,00

100 000,00

Affectation
demandée
CP
27/05/2019

OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature
dossier DUP

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

360 - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
361 - Maîtrise d'oeuvre
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

Nouvelle
Estimation
CP

juin-08
454 480,00

352 - Signalisation verticale
Section Martigné-Saint Morand
VP Champ Bouillon Self Signal
directionnelle Signature
directionnelle Signature
directionnelle Signature
directionnelle Signature
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
directionnelle Signature
directionnelle Signature
balises J11 Parc
panneaux affichage Self Signal
panneaux déviation Self Signal
Self Signal
balises J1 Sodilor
353 - Glissières de sécurité
Section Martigné-Saint Morand
dépose glissières carrefour RD 94 - VC 11
VC 511
dépose glissières RD 94
Le Ronzeray
section courante
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
glissières section courante
354 - Exploitation chantier
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

Affectations Décidées
Montant
date

devis 080584-1

2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
devis 2017-0225
devis 061373-1
devis 061636-1
devis 062502-1
devis 13886-P7L3

150 000,00 29/08/2016
947,17
9 202,62
571,26
1 075,01
51 780,34
68 818,00 29/08/2016
15 544,78
1 142,76
6 685,00
257,08
10 739,09
5 003,20
102,00

150 000,00

850 000,00 29/08/2016
2 187,10
10 312,70
8 110,00
17 927,20
657 310,00
350 000,00 29/08/2016
346 127,60
50 000,00 01/06/2015

850 000,00

68 818,00

813 280,00
devis 2016-0875
devis 2017-0366
devis 2017-0383
devis 2017-0557

2018-184
devis 2016-0702

1 745 360,00
20 000,00
2014-133
2014-133

317 471,08

346 128,00
150 000,00

1 282 918,28
20 000,00

3 454,80
7 098,00
769 360,00

362 - Plantations
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
363 - Engazonnement hydraulique
Section Martigné-Saint Morand
engazonnement section courante
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
engazonnement section courante
engazonnement cunettes
364 - Mesures sylvicoles

2018-183
2016-470

2015-275
2015-275
2015-275

133 887,00
150 238,00

133 887,00
150 238,00

13 914,96
13 914,96
8 878,32
7 776,72
1 101,60

13 914,96

956 000,00

380 - CONTRÔLES
381 - SPS

152 640,00
11 960,00
Section Martigné-Saint Morand
2016-141
2016-141
2018-005
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
2014-214
2016-141
2016-141

Ouvrages d'art
382 - Laboratoire - Parc Départemental
Section Martigné-Saint Morand
calcul structure chaussée devis BC/16.049
analyse des variantes devis BC/16.052
contrôles terrassements-chaussées devis BC/16.061
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
analyse des variantes
carottages pour détection d'amiante 2013-1032
contrôles terrassements-chaussées devis BC/16.031
Ouvrages d'art
383 - Géomètre (phase travaux)
Section Martigné-Saint Morand 2010-261
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2010-261
Contrôles couches de forme Martigné-Saint Morand 2017-SET1-1

8 878,32

956 000,00
274 071,10

274 588,00

7 851,00
1 380,00
3 058,00
3 413,00
5 999,00
2 000,00
3 999,00
7 695,00

7 851,00

5 999,00

7 695,00

95 680,00
80 000,00 29/08/2016
960,00
1 872,00
74 156,15
80 000,00 01/06/2015
2 412,60
2 460,00
65 345,05
28 043,00
45 000,00
7 931,63
6 482,10
3 921,60

80 000,00

80 000,00

28 043,00
45 000,00

Affectation
demandée
CP
27/05/2019

OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation
384 - Suivis environnementaux
Convention 2018 Bretagne Vivante
Matériel de suivi : caméra thermique vision nocturne 2018-SET1-01
Matériel de suivi : détecteurs-enregistreurs ultrasons 2018-0546
Matériel de suivi : appareils photograhiques 2018-SET1-02
Convention 2019 Bretagne Vivante
390 - AUTRES
391 - Somme à valoir

TOTAL GENERAL

Affectations Décidées
Montant
date

dossier DUP

Nouvelle
Estimation
CP

Affectation
demandée
CP
27/05/2019

juin-08
23 650,00
2 399,04
8 504,75
3 543,98
8 050,00
480 400,00
480 400,00

48 600 000,00

20 000,00

792 895,82
792 895,82

24 055 131,08

33 996 114,00

Convention SNCF Réseau (études avant-projet) : 134 056 € affectation 5309 - Convention SNCF Réseau (études projet) : 163 973 € affectation 5309
Taxes archéologiques : 330 770 € (54 170 € plus 276 600 €) sur section fonctionnement
Travaux connexes : 987 513 €

0,00

Convention de partenariat 2016-2020
entre le Département d’Ille et Vilaine et Bretagne Vivante
Avenant 2019 relatif aux suivis des mesures compensatoires
mises en œuvre dans le cadre de la mise à 2x2 voies entre Martigné-Ferchaud
et la limite du département

Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine, 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, dûment habilité par décision de la
Commission Permanente en date du 27 mai 2019,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et :
er

L’association Bretagne Vivante, régie par la loi du 1 juillet 1901, reconnue d’utilité publique, dont le
siège social est situé au 19 rue du Gouesnou, BP 62132, 29221 Brest Cedex 2, représentée par
Madame Gwénola KERVINGANT, Présidente,
ci-après dénommée « Bretagne Vivante »
d’autre part,
il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la limite du
département, le Département d’Ille et Vilaine a mis en œuvre d’importantes mesures compensatoires
notamment dans la traversée de la Forêt d’Araize et au niveau de la reconstitution d’une zone humide
au Matz en Martigné-Ferchaud.
Afin de répondre aux obligations dictées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation liés à l’opération
routière, il est nécessaire de réaliser les suivis environnementaux des mesures mises en œuvre afin
d’en vérifier l’efficacité.

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à la convention de partenariat 2016-2020 entre le Département d’Ille et Vilaine et
l’association Bretagne Vivante a pour objet de confier à cette association la prise en charge des suivis
de terrain, l’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie) et la rédaction des bilans et prescriptions.
Ces prestations, liées à la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la
limite du Département, porteront sur les sites de la Forêt d’Araize et de la zone humide du Matz.
ARTICLE 2 – ACTIONS RETENUES POUR L’ANNÉE 2019
2.1 – Site de la Forêt d’Araize
-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. Chiroptères :

-

enregistrement acoustique (pose et relève)
relevé en vision thermique (de nuit)
suivi de mortalité et gîtes

L’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie) et la rédaction du bilan.

2.2 – Site de la zone humide du Matz
-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. Inventaire / suivi floristique + habitats

-

L’analyse des données de suivis et la rédaction du bilan et de prescriptions.

ARTICLE 3 – PRÊT DE MATÉRIEL
Le Département d’Ille et Vilaine mettra à la disposition de Bretagne Vivante le matériel nécessaire à la
bonne réalisation des suivis, à savoir caméra thermique et enregistreurs chauves-souris.
Bretagne Vivante est responsable du bon usage du matériel.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour l’année 2019.
ARTICLE 5 – MONTANT DE L’AVENANT
Le coût de l’ensemble des prestations réalisées par Bretagne Vivante au titre du présent avenant
s’élève à 8 050 €.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant,
le solde à la réception des bilans attendus.

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine.

Le règlement sera effectué à :
Bretagne Vivante
19 rue du Gouesnou
BP 62132
29221 BREST Cedex 2
par virement sur le compte :
Etablissement : Crédit Mutuel de Bretagne
Code Etablissement : 15589 – Code Guichet : 29736
N° de Compte : 00940343744 – Clé : 13
ARTICLE 7 – RENDU DES DONNÉES
Les rapports seront remis au Département pour validation au plus tard le 29 novembre 2019 sous
format informatique (une version de type traitement de texte compatible avec la suite bureautique
Office de Microsoft).
Après validation et correction, les rapports seront remis au Département (une version de type
traitement de texte compatible avec la suite bureautique Office de Microsoft et une version pdf
permettant de faciliter les éventuelles duplications).
L’ensemble des données numériques sera livré dans les formats suivants :
-

données cartographiques : fichiers de type Shape (projection Lambert 93),
données alphanumériques : fichiers de type tableur compatibles avec Excel.

Elles devront permettre une intégration facilitée dans la base de données naturalistes du
Département. Des échanges avec le géomaticien peuvent être prévus pour préciser les besoins.
Les projets cartographiques (format MXD ou QGS) et les cartes en format d’image (JPEG, PNG)
pourront compléter la livraison des données.
La restitution des documents et données numériques sera livrée sur support informatique de type
cédérom, dévédérom ou clé USB.
ARTICLE 8 – CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIALE
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale restent maintenues et demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président

Pour l’association Bretagne Vivante
La Présidente

Jean-Luc CHENUT

Gwénola KERVINGANT

ANNEXE NOTE H07

ANNEXE NOTE H08
OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation

RD 706 - Rocade Est de Fougères entre la RD107 et la RD806
2006
4086
5310
Affectations décidées

Dernière
estimation
Niveau de l'estimation

Nature

Montant

Date

Nouvelle

Affectation

estimation

demandée

Projet

Date Commission Permanente
Mois de référence estimation

1 - ETUDES

27/05/2019
juin-15
100 000

91 789

100 000

0

280 954

300 000

0

2111 - Terrains

236 036

250 000

2113 - Dommages de travaux publics

44 918

50 000

5 200 000

3 491 961

4 519 950

25 332

250 000

234 711

324 750

25 332

111 - Etudes hydrauliques / Loi sur l'eau

15 285

112 - Etudes Environnt

6 698

113 - Etudes paysagères

1 376

120 - Etudes d'ingénierie - divers

5 812

130 - Géomètre

17 554

140 - Etudes géotechniques

45 064

2 - ACQUISITIONS

300 000

3 - TRAVAUX
310 - Déplacements de réseaux
311- ERDF

C2015-007

171 000

311-2-ENEDIS - avenant

C2015-007

16 950

26/11/2015

171 000
16 950

311-3-ENEDIS-RD806 - Phase1

26 000

311-4-ENEDIS-RD806 - Phase2

55 000

313 - Orange

C2016-009

5 806

314 - Eau Potable

C2016-001

40 955

5 800
18/01/2016

315 - Réseaux divers
320 - Ouvrages

320 000

4 400 000

331 - RD706 Rocade Est de Fougères entre la
RD107 et la RD806 -TAC

M2015-741

434 400

440 000

434 400

440 000

2 458 276

3 410 000

2 458 276

16/09/2015

332 - RD 806 Ouest - élargissement & piste
cyclable
340 -Travaux annexes

100 000

100 000

49 866

5 000

1 316

5 000

24 275

110 000

2 784

15 000

352 - Signalisation verticale

21 491

25 000

353 - Equipements de sécurité

65 000

364 - sécurité divers

5 000
58 413

75 000

361 - maîtrise d'œuvre

9 396

15 000

362 - plantations

41 796

50 000

363 - Engazonnement

7 221

10 000

380 - Contrôles - coordination

50 000

58 471

75 000

381 - Coordination SPS

8 246

5 000

30 000

382 - Laboratoire

50 225

65 000

383 - contrôles divers
390 - Divers

50 000

223 414

860 250

25 831

25 900

391- Travaux divers - autres

0

49 300

392 - Publications

1 983

TOTAL GENERAL

0

0

0

0

5 000
780 050

399 - Somme à valoir

Ville de Fougères - Grosses réparations

0

5 000

391- Travaux divers - éclairage public

4 - Conventions collectivités

0

2 460 000

351 - Signalisation horizontale

360 - Aménagements paysagers

0

950 000

341 - Parc
350 - Sécurité

41 000
9 000

322 - Pont de Paron (PI)
330 - Travaux Routiers

25 332

100 000

97 800

97 800

100 000

97 800

97 800

5 700 000

3 962 504

5 700 000

Participation de Fougères Communauté - Elargissement de la Voie de "La Massonnais" : 8 700 € HT
Participation de la Ville de Fougères - Voirie urbaine de raccordement au carrefour sur la RD706 à Paron : 233 500 € HT

25 332

ANNEXE NOTE H10

Convention de partenariat 2016-2020
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Bretagne vivante
Avenant 2019 relatif au suivi du site de La Balusais,
communes de GAHARD et VIEUX-VY-sur-COUESNON
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la
Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur le
Président du Conseil départemental dûment habilité par délibération de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 27 mai 2019,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’association BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, régie par la loi du 1er juillet 1901,
reconnue d’Utilité Publique, dont le siège social est situé au 19, rue de Gouesnou,
BP 62132, 29221 Brest Cedex 2 - N° Siret 777 509 639 000 20, code APE 913 E représentée par sa Présidente Madame Gwénola KERVINGANT,
ci-après dénommée « Bretagne Vivante »,
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire depuis 2009 du site de La Balusais,
sur les communes de Gahard et de Vieux-Vy-sur-Couesnon, au titre d’une action
volontaire de mise en œuvre de mesures compensatoires pour préserver la
biodiversité. Il a confié la gestion de ce site à l’Association Bretagne Vivante-SEPNB.
Une première convention de partenariat sur la période 2009-2012 a permis d’établir
un plan de gestion et de valorisation du site auprès d’établissements scolaires et de
publics divers.
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Par ailleurs et dans le cadre de sa politique des espaces naturels sensibles, le
Département a signé une convention de partenariat sur 5 années (2016-2020) avec
l’Association Bretagne Vivante-SEPNB, ayant pour objectif d’améliorer la
connaissance des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine, fournir une assistance technique
et scientifique au Département et contribuer à la valorisation des espaces naturels
d’Ille-et-Vilaine.
Il est donc proposé que cette Association agréée, ayant une très bonne
connaissance scientifique du site de la Balusais, et sans que ce dernier n’ait été
acquis au titre des espaces naturels sensibles, puisse poursuivre l’action engagée au
travers d’un avenant à la convention cadre citée ci-dessus, les objectifs attendus sur
le site de La Balusais étant identiques à ceux des espaces naturels sensibles.

Article 1 : OBJET
Le présent avenant à la convention cadre de partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association Bretagne Vivante –SEPNB a pour objet de confier à cette
association agréée la gestion, la coordination des actions de préservation et de
valorisation des intérêts patrimoniaux environnementaux du site de La Balusais, site
acquis au titre d’actions volontaires de compensations liées à biodiversité et
consécutives aux travaux routiers du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 2 : ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2019
Les actions retenues pour l’année 2019 concernent principalement la phase d’
élaboration d’un plan de gestion décennal, détaillé en annexe du présent avenant.
Ce programme d’actions conduira à la fourniture du plan de gestion décennal, dont
les éléments tels que les états de lieux, les synthèses sur la conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt patimonial, avec leurs données
cartographiques,
seront mis à la disposition des services du Département pour leur base de données.
Les rapports, présentations diverses liés à ce programme d’actions mentionneront la
participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine, dont le logo figurera sur tous
les supports d’information et de communication.
Article 3 : MONTANT DE L’AVENANT
Le montant de la participation du Département d’Ille et Vilaine (budget routes –
politique 11 compétence 110) s’élève à 10 500 €.
Article 4 : DUREE
Le présent avenant est conclu pour l’année 2019.

2

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Les modalités de versement de la participation sont les suivantes :
-

50 % à la signature du présent avenant,
le solde à la fourniture du projet de plan de gestion décennal défini à l’article 2.

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte :
BANQUE : La Banque postale
→ CODE BANQUE : 20041
→ CODE GUICHET : 01013
→ N° COMPTE : 0136160X034
→ Clé RIB : 45

Fait à RENNES, en trois exemplaires originaux,
Le

Le Vice-Président
Délegué aux Grands Projets Routiers, la
Gestion, l’Exploitation et la Sécurité des
Routes, le Conseil en Architecture et en
Urbanisme d’Ille et Vilaine et l’Ingénierie
Publique

La Présidente de Bretagne Vivante

André LEFEUVRE

Gwénola KERVINGANT

3

Synthèse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt
patrimonial et cartographie de ces habitats

Mise en place d’indicateurs (critères d’état de conservation d’habitats et espèces)

Définition des enjeux, planification et évaluation financière des programmes
d’actions

•

•

•

TOTAL

Etat des lieux : biotique, socio-économique, gestion passée et actuelle, accueil du
public

•

Elaboration du plan de gestion décennal de la réserve naturelle

Coordination

25

12

3

4

5

1

4

Nombre de jours
salariés

Plan d’actions et budget prévisionnel 2019

10 500 €

10 080 €

420 €

Coût total en €
(coût jour à 420 €)

ANNEXE CONVENTION 2019 LA BALUSAIS
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET BRETAGNE VIVANTE

ANNEXE NOTE I01

Liste des véhicules et matériels proposés courant
Juillet 2019 à la vente

Service

Référence codification

Garage

1 TOURET

Libellé

1 PERCEUSE
Véhicule utilitaire

Service Travaux 1 Véhicule + 1
Matériel

Service achats logistique

CITROEN BERLINGO

A796C

FOURGON RENAULT MASTER

B889R

FOURGON RENAULT MASTER

B897R

TRACTEUR CHARGEUR

E197R/E364D

TRACTEUR CHARGEUR

E104R / E368D

TRACTEUR EPAREUSE

E131R / E487X

CAMION

C024R

CYLINDRE CATERPILLAR
(oublié sur la liste mars 2019)

G225D

IVECO FOURGON
GLISSIERES

C113U

CITROEN C3

302 AR J35

CITROEN C3

930 ARH 35

CITROEN C3

570 AYK 35

PEUGEOT 206

199 AAW 35

CITROEN C4

AE-289-CC

CITROEN JUMPER

306 BCV 35

RENAULT TRAFFIC

878 AES 35

ANNEXE NOTE I03

MODELE-TYPE DE CONVENTION FINANCIERE
DE REPRISE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
De NOM prénom
Grade

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale modifié, notamment son article 11,
Vu la délibération de collectivité d’accueil du date fixant les conditions financières du
transfert des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps,
Entre
Collectivité d’origine, représentée par NOM prénom, fonction, au nom et pour le compte
de la collectivité, d’une part,
Et
Collectivité d’accueil, représentée par NOM prénom, fonction, au nom et pour le compte
de la collectivité, d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions financières de reprise du
compte épargne-temps (CET) de NOM prénom, dans le cadre de sa mutation à collectivité
d’accueil à compter du date, conformément aux dispositions du décret n° 2004-878 modifié.

Article 2 : Solde et droits d’utilisation du CET dans la collectivité d’origine
Le date, jour effectif de sa mutation/détachement, le solde du CET de NOM prénom dans
sa collectivité d’origine est de nombre jours.

Article 3 : Transfert du CET
À compter de la date effective de mutation, la gestion du CET incombe à collectivité
d’accueil. Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont
celles fixées par la collectivité d'accueil, sans que NOM prénom puisse se prévaloir à titre
personnel de celles définies dans la collectivité d'origine.
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Article 4 : Compensation financière
Compte tenu du fait que nombre jours acquis au titre du CET dans la collectivité d'origine
sont pris en charge par la collectivité d'accueil, il est convenu, qu'à titre de dédommagement,
une compensation financière s'élevant à montant total (en €) sera versée dans les meilleurs
délais par collectivité d’origine à collectivité d’accueil.
Cette somme est calculée de la manière suivante :
Coût forfaitaire d’une journée X nombre de jours transférés = montant total

Article 5 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du Tribunal
administratif de Rennes.

Fait, en deux exemplaires, à
Le

Fait, en deux exemplaires, à
Le

Pour collectivité d’origine

Pour collectivité d’accueil
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ANNEXE NOTE I04

Conditions générales de location‐vente de vélo à assistance électrique
pour les agents du département d’Ille et Vilaine

Article 1 ‐ Champ d’application
Les conditions générales de location ‐ vente et d’utilisation sont
applicables à l’ensemble des services du Département d’Ille et
Vilaine. Le service DRH ‐ ASSAT assure la mise en œuvre de
cette prestation. Cette démarche a vocation à développer les
déplacements cyclables et en particulier le trajet domicile
travail en vélo à assistance électrique.
Article 2 ‐ Objet
Ce présent règlement définit les conditions dans lesquelles les
agents peuvent utiliser le service Location ‐ vente du
Département et précise leurs droits et leurs obligations.
Article 3 ‐ Bénéficiaires de la location ‐ vente
4.1 ‐ La prestation est réservée à tous les agents du
Département titulaires ou contractuels, de durée de contrat
égale ou supérieure à 2 ans.
Un agent du Département ne pourra contracter qu’un seul
contrat de location ‐ vente.
4.2 ‐ L’agent reconnaît être apte à la pratique du vélo et n’avoir
aucune contre‐indication médicale.
Article 5 Modalité de location ‐ vente
5.1 ‐ Pour accéder à la location‐vente, l’agent doit signer un
contrat de location et accepter les conditions générales. Le
formulaire est disponible sur demande au service DRH – ASSAT
poste 35 58 ou sur le site Iloënet, onglet « espace RH ».
5.2 ‐ Flotte de vélo
Le département s’engage à louer un vélo dans la limite des
vélos disponibles. Une liste d’attente peut être constituée.
5.3 ‐ Eligibilité à la prestation
Trois critères permettent de prioriser les agents pouvant
bénéficier de cette prestation :
‐ Le revenu brut mensuel de l’année N‐1 de l’agent.
Chaque tranche correspond à un certain nombre de points :

0€ ≤ tranche 1 ≤ 1999€
15 points

2000€ ≤ tranche 2 ≤ 3599€ 10 points

3600€ ≤ tranche 3
5 points

‐La distance domicile travail :
Les kilomètres du trajet aller donnent 1 point du km dans la
limite de 10 points.
‐Le temps de trajet domicile travail en transport en commun,
temps entre les 2 arrêts ou la somme des trajets en cas de
changement de bus ou métro
Chaque ¼ heure du trajet aller donnent 3 points dans la limite
de 12 points.
S’il n’y a pas de possibilités de transport en commun : 12 points
La liste des 10 agents bénéficiaires de la location‐vente est
composée en corrélation avec les ratios du nombre de
demandes siège/agence et homme/femme.
Article 6‐ modalité de paiement
6.1 ‐ le contrat de location
Le montant du contrat de location est prélevé mensuellement
sur le salaire.
Le montant du contrat est non remboursable quel que soit le
motif.
6.2 ‐ dépôt de garantie
En cas de non‐restitution du vélo (vol par exemple), ou en cas
de dégradation constatée au moment de la restitution du vélo
ou en cours de location, l’agent s’acquittera d’un montant de
1 000 €. Ce montant correspond à la valeur du vélo.
Pour ce faire, le Département émettra à son encontre un titre
de recette de 1000 €, qu’il devra rembourser dans un délai d’un
mois à compter de la date d’émission du titre de recette.
6.3 ‐ utilisation du dépôt de garantie
En cas de dégradation du vélo, l’agent supporte les montants
correspondant aux dommages subis par le vélo pendant la
location. La société chargée de l’entretien des vélos facture à
l’agent ces montants en fonction de la grille forfaitaire en
vigueur à la date des réparations engagées.
En cas de non‐paiement, le Département procède à
l’encaissement du dépôt de garantie comme en cas de non
restitution du vélo.
6.4 ‐ Achat du vélo.
Après un an de location l’agent peut acquérir le vélo aux
conditions définies dans le contrat de location.

Article 7 – conditions de retrait et retour du vélo ou achat
7.1 ‐ Retrait du vélo
Le retrait du vélo a lieu sur le site de Beauregard ou en agence
départementale.
Une fiche d’état des lieux initial est établie contradictoirement
entre le Département et l’agent, cette fiche concerne le vélo
(batterie comprise) et les accessoires.
7.2 – entretien
L’entretien du vélo est à la charge de l’agent durant toute la
durée du contrat. L’entretien comprend autant le gonflage, le
resserrage de la visserie que les réparations impliquant des
pièces défectueuses (hors défaut de pièces sous garantie).
L’agent est responsable d’effectuer ou faire effectuer les
réparations dans les règles de l’art. L’agent s’engage à ne pas
modifier, adjoindre ou retirer un quelconque équipement au
vélo sauf un siège bébé adapté à l’âge de l’enfant.
7.3 ‐ Vol ou sinistre
En cas de vol, l’agent doit déposer plainte auprès des services
de police et déclarer le vol au service RH – ASSAT du
Département en transmettant une copie du dépôt de plainte.
Dans tous les cas le Département encaissera le dépôt de
garantie.
En cas de dégradation, quel qu’en soit la cause, l’agent s’engage
à prendre à sa charge les couts de réparation comme précisé à
l’article 6.
Le Service après‐vente et la garantie des vélos sont annexés au
contrat de location
7.4 ‐ Restitution du vélo
L’agent est averti par courriel de la fin de location, un rendez‐
vous est fixé pour la restitution du vélo. Une fiche d’état des
lieux final est établie contradictoirement entre le Département
et l’agent.
La fiche spécifie les éléments constituant une usure normale du
vélo à la charge du Département et les éléments constituant
une usure anormale à la charge de l’agent.
Un devis sera établi sur la base du barème forfaitaire en vigueur
à la date du retour du vélo.
L’agent devra régler les réparations afin de mettre un terme à
la location et permettre la restitution du dépôt de garantie.
En cas de non restitution à la date prévue, le Département
encaisse le dépôt de garantie.
Si l’agent souhaite acquérir le vélo, il règle le solde comme
prévu dans le contrat de location.
Article 8 – obligation de l’utilisateur
8.1 – Le vélo et ses accessoires restent la propriété exclusive du
Département pendant la durée de la location.
L’agent s’interdit de sous louer le vélo à un tiers ou de
transporter un passager hormis les enfants en cas d’utilisation
d’un siège bébé.

8.2 – l’agent ne peut utiliser ne peut utiliser le vélo que sur des
voies ouvertes à la circulation et non interdites à la circulation
des cyclistes dans le respect du code de la route.
8.3 – l’agent dégage le Département de toute responsabilité
découlant de l’utilisation du vélo notamment en ce qui
concerne les accidents et dommages de toute nature
(matériels, corporels et immatériels) causés au tiers ou à lui‐
même.
8.5 – le vélo est réputé en bon état de fonctionnement et en
conformité avec la règlementation en vigueur au moment de sa
mise à disposition, l’agent est responsable du gardiennage du
vélo jusqu’à sa restitution.
Il s’engage à l’utiliser et l’entretenir avec soin et à le rapporter
avec les accessoires en fin de location dans l’état ou il se
trouvait lors du prêt.
Article 9 – Recommandations d’usage
Démarches de sécurité :
Adapter sa distance de freinage
Effectuer le réglage de la selle en fonction de sa morphologie
Porter un casque homologué et des vêtements adaptés en
particulier la nuit
Respecter le code de la route
Etre titulaire d’une assurance personnelle responsabilité civile
qui garantit l’usage du vélo.

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - OCAS DE BAIN-DE-BRETAGNE - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT - CDT BPLC V3
2019
19 - F - OSC LE SEL DE BRETAGNE - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT - CDT BPLC V3 2019
19 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT - CDT BPLC V3 2019
19 - F - CANOE KAYAK CLUB DE PONT-REAN - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - CDT VHBC
- V3 2019
19 - F - CN2B - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - CDT BPLC V3 2019
19 - F - OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE DE GUICHEN - AIDE AU
FONCTIONNEMENT POUR PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS - CDT VHBC - V3 2019
19 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT - CDT VHBC - V3 2019
19 - F - PLANEURS D'ILLE-ET-VILAINE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS AFFERENTS A
L'ACCESSIBILITE DES PMR AU VOL A VOILE - CDT BPLC V3 2019
19 - F - COMITE DU RELAIS DU SEMNON - COURSES DIVERSES SUR LE TERRITOIRE DE
BpLC - CDT BpLC V3 2019

Nombre de dossiers 9

DMS01787

DMS01786

DMS01784

DES01780
DMS01783

DES01779

DAC00661
DAC00662

DAC00659

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Canoe kayak club de pont
rean

Cc vallons de haute bretagne
communaute

soutenir l'emploi sportif

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

TV300077

Décision

Mandataire
- Cn2b (anciennement club
nautique bainais)

Intervenants
soutien à l'emploi sportif

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Hors bretagne

Localisation - DGF 2019

Total pour le projet : SPORT

8 000,00 €

8 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Soutien à l'emploi sportif - CN2B

FON : 8 000 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/8

TV300075

Décision

ASP00319 - D3539228 - DES01780
Coût du projet

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

ASP00441 - D3524169 - DES01779

AVENUE GUILLOTIN DE CORSON 35470 BAIN DE BRETAGNE
Quantité

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

2019
Subventions 2018

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

Référence Progos : CS002307
Nombre de dossier : 9

CN2B (anciennement CLUB NAUTIQUE BAINAIS)

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

PROJET : SPORT

Quantité

Projet : 2019 - Soutien à l'emploi sportif

FON : 13 850 €

Subventions 2018

Total pour le projet : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

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

Intervenants

Localisation - DGF 2019

La Cale PONT REAN 35580 Guichen

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN

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

PROJET : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

Source des informations : logiciel Progos

16 000,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

16 000,00 €

16 000,00 €
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Référence Progos : CS002307
Nombre de dossier : 9

Mandataire
- Office cantonal
d'animation sportive de
bain de bretagne

Intervenants
soutien au fonctionnement

Objet de la demande

Mandataire
- Office des sports canton
de guichen (ocas)

Intervenants
aider au fonctionnement pour
promouvoir le sport pour tous

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2019

MAISON DES ASSOCIATIONS 43 RUE DE FAGUES 35580 GUICHEN

OFFICE DES SPORTS CANTON DE GUICHEN (OCAS)

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

42 RUE DE SABIN 35470 BAIN DE BRETAGNE
Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

20 750,00 €

Subv. sollicitée

17 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Aide au fonctionnement pour promouvoir le sport pour
tous

FON : 21 750 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002307
Nombre de dossier : 9

2019

TV300075

Décision

20 750,00 €

Subv. prévue
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TV300077

Décision

ASP00816 - D3560861 - DMS01783

17 500,00 €

Subv. prévue

ASP00117 - D3544638 - DAC00659

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

Projet : 2019 - Soutien au fonctionnement - OCAS de Bain-de-Bretagne

FON : 17 468 €

Subventions 2018

OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE DE BAIN DE BRETAGNE

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

PROJET : SPORT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

Mandataire
- Office des sports cantonal
du sel de bretagne

Intervenants
soutien au fonctionnement

Objet de la demande

Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Cc vallons de haute bretagne
communaute

soutenir le fonctionnement

Objet de la demande

Mandataire
- Office intercommunal des
sports du pays de grand
fougeray

Intervenants
soutien au fonctionnement

Objet de la demande

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

111 055,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

TV300075

Décision

37 805,00 €

Subv. prévue

2019

TV300077

Décision

111 055,00 €

111 055,00 €

111 055,00 €

17 500,00 €

Subv. prévue
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TV300075

Décision

ASP00723 - D3558342 - DAC00662

111 055,00 €

Source des informations : logiciel Progos

17 500,00 €

Subv. prévue

ASP00114 - D3544090 - DMS01784

111 055,00 €

17 500,00 €

Subv. sollicitée

37 805,00 €

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CS002307
Nombre de dossier : 9

ASP00522 - D3541616 - DAC00661

Total pour le projet : SPORT

Projet : 2019 - Soutien au fonctionnement - Office Intercommunal des
Sports du Pays de Grand-Fougeray

FON : 17 468 €

Subventions 2018

Dép. retenues

17 500,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

25 Place de l'Eglise 35390 GRAND-FOUGERAY

Coût du projet

Projet : 2019 - Soutien au fonctionnement

FON : 53 305 €

Subventions 2018

OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE GRAND
FOUGERAY

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

Intervenants

Localisation - DGF 2019

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

Quantité

Projet : 2019 - Soutien au fonctionnement - O.S.C. Le Sel de Bretagne

FON : 17 468 €

Subventions 2018

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE CHATEAUBRIAND 35320 LE SEL DE BRETAGNE

OFFICE DES SPORTS CANTONAL DU SEL DE BRETAGNE

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

Mandataire
- Comite relais du semnon

Intervenants
courses diverses sur le territoire de
BpLC

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2 000,00 €
2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue
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TV300075

Décision

ASP00904 - D3526640 - DMS01787

Total pour le projet : SPORT

Projet : 2019 - Courses diverses sur le territoire de BpLC - Le relais du
Semnon

FON : 2 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002307
Nombre de dossier : 9

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

RELAIS DE LA VALLEE DU SEMNON CHEZ MR PHILIPPE EVALET 2 IMPASSE DES PINS 35320
CREVIN

COMITE RELAIS DU SEMNON

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

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

Intervenants
la prise en charge des frais afférents à
l'accessibilité des PMR au vol à voile

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

5 000,00 €
5 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue
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TV300075

Décision

ASP01351 - D3592394 - DMS01786

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Projet : 2019 - Prise en charge des frais afférents à l'accessibilité des
PMR au vol à voile - Planeurs d'llle-et-Vilaine

FON : 7 925 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002307
Nombre de dossier : 9

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

Total pour le projet : SPORT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

56 Bonne Fontaine 35390 Saint-Sulpice-des-Landes

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

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

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

Source des informations : logiciel Progos

CS002307 - 19 - CP DU 27/05/2019 - SPORTS - A8

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

134 055,00 €

134 055,00 €
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Référence Progos : CS002307
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - CTV3 - CESSON SEVIGNE RIVIERE SPORTIVE 2019 - RENNES METROPOLE
19 - F - AS ROMILLE - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - OFFICE DES SPORTS COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS - CTV3 RENNES
METROPOLE
19 - F - AS ROMILLE - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 4

DES01787

DAC00666
DAC00667
DAC00668

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002310 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Intervenants
aide à l'emploi sportif de
l'Association sportive de Romillé, au
titre de l'année 2019.

Objet de la demande

Quantité

5 000,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Emplois Sportifs

FON : 15 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002310
Nombre de dossier : 4

édité le : 23/04/19

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

TV300067

Décision

ASP00564 - D3518468 - DES01787

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

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

Mandataire
- Association sportive de
romille

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2019

MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE DES FRERES AUBERT 35850 ROMILLE

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002310 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

aide au fonctionnement de
l'Association sportive de Romillé, au
titre de l'année 2019.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Association sportive de
romille

Intervenants

Intervenants
aide au fonctionnement de l'Office
des sports, au titre de l'année 2019.

Objet de la demande

Quantité

Quantité

10 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

18 280,00 €

édité le : 23/04/19

18 280,00 €

18 280,00 €

18 280,00 €

8 280,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

TV300067

Décision

ASP00130 - D3527495 - DAC00668

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019
ASP00564 - D3518468 - DAC00667

18 280,00 €

8 280,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

18 280,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Emplois Sportifs

FON : 8 280 €

Subventions 2018

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Emplois Sportifs

FON : 15 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002310
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

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

Mandataire
- Office des sports
communes de l'ouest
rennais

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2019

MAIRIE BP 17 35590 L'HERMITAGE

OFFICE DES SPORTS COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS

Romille

Localisation - DGF 2019

MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE DES FRERES AUBERT 35850 ROMILLE

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

CS002310 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Mandataire
- Cesson sevigne

Intervenants
soutien au fonctionnement de la
Rivière sportive, au titre de l'année
2019.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

17 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

17 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 23/04/19

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

TV300067

Décision

COM35051 - D3535051 - DAC00666
Subv. sollicitée

17 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

17 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2019 - Rivière Sportive

FON : 117 727 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002310
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 4 65 32 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 4 65 32 65734 7 P420A7

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

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002310 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
40 280,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CS002310 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

édité le : 23/04/19

40 280,00 €

Page :5/5

Référence Progos : CS002310
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

DMS01794

DMS01793

DMS01792

DMS01791

DMS01790

DMS01789

DMS01788

DMP02945

DMP02944

DMP02943

DMP02942

DMP02941

DMP02939

DMP02937

DMP02936

DMP02935

DES01784
DMP02934

DES01778
DES01782
DES01783

DAC00660

19 - F - OCAS FOUGERES NORD - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - OSPAC - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF 2019 - CTV3 LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - OSPAC - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - OCAS FOUGERES NORD - AIDE A L'EMPLOI 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - ASC ROMAGNE - AIDE A L'EMPLOI 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - PAYS DE FOUGERES BASKET - TOURNOI INTERNATIONAL FEMININ 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - LES FOULEES DE L'ESPOIR - 17EME EDITION LES FOULEES DE L'ESPOIR 2019 CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - CHEVAL ENDURANCE FOUGERAISE - COMPETITION NATIONALE ENDURANCE
EQUESTRE 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - TWIRLING CLUB FOUGERES - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE TWIRLING
BATON 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - TWIRLING CLUB FOUGERES - 1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSTB
NATIONALE 2 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - COCF - GRAND PRIX DE LA VILLE DE FOUGERES 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - COMITE D'ORGANISATION TROPHEE LOUIS PIETTE - COCF - TROPHEE LOUIS
PIETTE 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - MOTO CLUB DE ROMAGNE - CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE JUNIORS ESPOIRS
2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - LE GUIDON D'OR FOUGERAIS - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CONTRE LA
MONTRE INDIVIDUEL 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - LE FERRE - TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - GROUPEMENT DES JEUNES DU BOCAGE FOUGERAIS - FONCTIONNEMENT 2019 CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - PAYS DE FOUGERES BASKET - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - BADMINTON CLUB PAYS DE FOUGERES - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - CF2L - FONCTIONNEMENT ET EMPLOI SPORTIF 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - AVANT GARDE LAIQUE AGL - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - AGL DRAPEAU FOUGERES FOOTBALL - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - RUGBY DE PAYS DE FOUGERES AGL - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 FOUGERES

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

AGGLOMERATION
19 - F - UNION SPORTIVE BILLE JAVENE - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION
19 - F - AGL HAND BALL - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - CLUB FOUGERAIS DE COURSE D'ORIENTATION - REALISATION D'ESPACES SPORT
ORIENTATION 2019 - CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 25

DMS01796
DMS01797

DMS01795

Mandataire
- Office cantonal
d'animation sportive de
fougeres nord

Intervenants
aide à l'emploi au titre de l'année
2019

Objet de la demande

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

Intervenants
soutien à l'emploi sportif au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

17, rue Leclerc 35140 Saint Aubin du Cormier

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE ST AUBIN DU CORMIER

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 15, RUE DU RELAIS 35133 LA CHAPELLE JANSON
Quantité
39 490,00 €

Coût du projet

Quantité

118 862,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

Dép. retenues

Dép. retenues

16 200,00 €

Subv. sollicitée

6 400,00 €

Subv. sollicitée

2019

TV300078

Décision

édité le : 18/04/19

15 975,00 €

Subv. prévue

Page :3/15

TV300079

Décision

ASP00122 - D3525735 - DES01778

6 400,00 €

Subv. prévue

ASP00131 - D355086 - DES01783

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Soutien à l'emploi sportif - OSPAC

FON : 24 366 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Aide à l'emploi sportif - OCAS

FON : 16 000 €

Subventions 2018

OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE DE FOUGERES NORD

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

PROJET : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

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

Intervenants
soutien à l'emploi sportif au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Asc romagné

Intervenants
aide à l'emploi au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
118 862,00 €

Coût du projet

Quantité

7 586,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

32 400,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

7 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

284 800,00 €

Projet : 2019 - Aide emploi sportif - ASC Romagné

FON : 2 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Soutien emploi sportif - OSPAC

FON : 24 366 €

Subventions 2018

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

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

Mairie 17, rue Nationale 35133 ROMAGNÉ

ASC ROMAGNÉ

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

PROJET : FOOTBALL

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

17, rue Leclerc 35140 Saint Aubin du Cormier

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE ST AUBIN DU CORMIER

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

2019

TV300078

Décision

édité le : 18/04/19

32 175,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/15

TV300078

Décision

ASP01391 - D3596669 - DES01784

7 800,00 €

Subv. prévue

ASP00122 - D3525735 - DES01782

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Association pays de
fougeres basket ball

Intervenants
tournoi international féminin de
basket-ball qui se déroulera les 13, 14
et 15 juin 2019 à Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Club olympique cycliste
fougerais

Intervenants
Grand prix de la ville de Fougères qui
se déroulera le 3 septembre 2019 à
Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

7, RUE CHARLES MALARD 35300 FOUGERES

CLUB OLYMPIQUE CYCLISTE FOUGERAIS

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

PROJET : CYCLISME

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

49 Avenue Georges Pompidou 35300 Fougères

ASSOCIATION PAYS DE FOUGERES BASKET BALL

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

PROJET : BASKET BALL

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Subventions 2018

Quantité
36 210,00 €

Coût du projet

Quantité

24 550,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

1 800,00 €

720,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

édité le : 18/04/19

1 800,00 €

Subv. prévue

Page :5/15

TV300078

Décision

ASP00357 - D3525697 - DMP02941
Subv. sollicitée

720,00 €

2019
ASP01268 - D3582113 - DMP02934
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Grand prix de la ville de Fougères - COCF

FON : 1 800 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2

Projet : 2019 - Tournoi international féminin de Basket - Pays de
Fougères Basket

FON : 16 812 €

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Comite d'organisation du
challenge louis piette
(coclp)

Intervenants
Trophée Louis Piette qui se déroulera
le 2 juin 2019 sur le pays de Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Le guidon d'or fougerais

Intervenants
Championnat de Bretagne contre la
montre individuel toutes catégories
(minimes, cadets, juniors, séniors,
masters) Garçons et Filles qui se
déroulera le 29 septembre 2019 à La
Chapelle Janson

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : MOTO CROSS

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

12bis rue du Moulin aux Pauvres 35300 FOUGERES

LE GUIDON D'OR FOUGERAIS

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

7, rue Charles Malard 35300 Fougères
Quantité
6 920,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
8 480,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

1 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

édité le : 18/04/19

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :6/15

TV300078

Décision

ASP00944 - D3564833 - DMP02944
Subv. sollicitée

500,00 €

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

ASP01306 - D3589911 - DMP02942
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Championnat Bretagne contre la montre - Guidon d'Or
Fougerais

Subventions 2018

Projet : 2019 - Trophée Louis Piette - COCF Comité d'organisation
Trophée Louis Piette

FON : 500 €

Subventions 2018

COMITE D'ORGANISATION DU CHALLENGE LOUIS PIETTE (COCLP)

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Moto club de romagne

Intervenants
championnat de France 24MX Tour
Elite, Juniors et Espoirs qui s'est
déroulé les 13 et 14 avril 2019 à
Romagné

Objet de la demande

Mandataire
- Ass les foulees de l'espoir
fougeres

Intervenants
17ème édition des Foulées de l'Espoir
qui s'est déroulée le 17 mars 2019 à
Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Cheval endurance
fougeraise

Intervenants
compétion nationale et internationale
d'endurance équestre qui se déroulera
les 29 et 30 juin 2019 sur le pays de
Fougères

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 2019

Mairie 23, rue de Bretagne 35420 LE FERRE

CHEVAL ENDURANCE FOUGERAISE

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

11 rue de la Pellerine 35300 FOUGERES

ASS LES FOULEES DE L'ESPOIR FOUGERES

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

PROJET : SPORT

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Parjure 35133 Romagné

MOTO CLUB DE ROMAGNE
Subventions 2018

Quantité
138 050,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

34 250,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

37 345,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

2019

TV300078

Décision

1 080,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 18/04/19

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :7/15

TV300078

Décision

ASP01408 - D35100241 - DMP02936

1 080,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue

ASP01282 - D3585370 - DMP02935
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

ASP00375 - D3538595 - DMP02943
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Compétition endurance équestre - Cheval Endurance
Fougeraise

FON : 900 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - 17ème Edition Les Foulées de l'Espoir - Les Foulées de
l'Espoir

FON : 1 080 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Championnat de France Motocross - Moto Club de
Romagné

FON : 5 725 €

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Twirling club de fougeres

Intervenants
championnat départemental de
twirling bâton du championnat de
France FFSTB Division Nationale 1
et Elites et division Nationale 2 qui
s'est déroulé les 19 et 20 janvier 2019
à Fougères

Objet de la demande

Mandataire
- Twirling club de fougeres

Intervenants
1/2 Finale du championnat de France
FFSTB Nationale 2 qui se déroulera
les 11 et 12 mai 2019 à Fougères

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : CYCLISME

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Quantité
5 880,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

9 600,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

1 100,00 €

845,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

1 100,00 €

Subv. prévue

TV300078

Décision

ASP00094 - D3526874 - DMP02939
Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

ASP00094 - D3526874 - DMP02937

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 18/04/19

Page :8/15

IMPUTATION : 2017 CDTF002 5 65 32 65734 2 P420A2

Projet : 2019 - 1/2 Finale Championnat de France - Twirling Club
Fougères

FON : 900 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Championnat départemental du championnat de France Twirling Club Fougères

FON : 900 €

Subventions 2018

CENTRE CULTUREL DES URBANISTES RUE DE LA CASERNE 35300 FOUGERES

TWIRLING CLUB DE FOUGERES

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

CENTRE CULTUREL DES URBANISTES RUE DE LA CASERNE 35300 FOUGERES

TWIRLING CLUB DE FOUGERES

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

PROJET : TWIRLING BATON

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Ferre (le)

Intervenants
Tour de Bretagne cycliste (une
arrivée et un départ) qui s'est déroulé
les 29 et 30 avril 2019 à Le Ferré

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
22 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 22
000,00 €

Dép. retenues

22 000,00 €

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

23 200,00 €

11 000,00 €

édité le : 18/04/19

21 345,00 €

11 000,00 €

Subv. prévue

Page :9/15

TV300078

Décision

COM35111 - D3535111 - DMP02945
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

323 285,00 €

Projet : 2019 - Tour de Bretagne cycliste - Commune de Le Ferré

INV : 15 000 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

FERRE (LE)

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Groupement de jeunes du
bocage fougerais

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Badminton club du pays
de fougeres

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

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 2019

8 rue Jeanne d'Arc 35302 FOUGERES

BADMINTON CLUB DU PAYS DE FOUGERES

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

PROJET : BADMINTON

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

1 allée des Acacias 35133 BEAUCE

Groupement de jeunes du Bocage Fougerais

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

PROJET : FOOTBALL

SPORTS - Fonctionnement

Subventions 2018

Quantité
53 150,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

86 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

8 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Fonctionnement - Badminton Club Pays de Fougères

FON : 10 620 €

Subventions 2018

8 000,00 €

Subv. sollicitée

6 900,00 €

Subv. prévue

TV300078

Décision

ASP01232 - D3578025 - DMS01788

2019

IMPUTATION :

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

édité le : 18/04/19

6 300,00 €

Subv. prévue

Page :10/15

TV300078

Décision

ASP00957 - D3564568 - DMS01790

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2

Projet : 2019 - Fonctionnement - Groupement Jeunes du Bocage
Fougerais

FON : 6 900 €

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Association pays de
fougeres basket ball

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Club fougerais de courses
d orientation

Intervenants
réalisation d'espaces sport orientation
(balises) au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : FOOTBALL

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

Ferme de Chenedet 35133 LANDEAN

CLUB FOUGERAIS DE COURSES D ORIENTATION

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

PROJET : COURSE D'ORIENTATION

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

49 Avenue Georges Pompidou 35300 Fougères

ASSOCIATION PAYS DE FOUGERES BASKET BALL

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

PROJET : BASKET BALL

Subventions 2018

Quantité
504 500,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

8 900,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

7 317,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

ASP01268 - D3582113 - DMS01789

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

2 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 18/04/19

500,00 €

Subv. prévue

Page :11/15

TV300078

Décision

ADV00245 - D3556479 - DMS01797

30 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Réalisation espaces sport orientation - Club Fougerais de
course d'orientation

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fonctionnement - Pays de Fougères Basket

FON : 16 812 €

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Agl drapeau fougeres
football

Intervenants
fonctionnement dont l'action de
partage et de rencontre au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Cf2l

Intervenants
fonctionnement de l'école de football
et l'emploi sportif au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive bille
javene

Intervenants
fonctionnement de l'école de football
au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : HANDBALL

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

Mairie de Javené 2, place Saint Martin 35133 Javené

UNION SPORTIVE BILLE JAVENE

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

29, avenue de Bretagne Mairie de Fleurigné 35133 FLEURIGNE

CF2L

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

route de la Chapelle Janson Paron Sud 35300 FOUGERES

AGL DRAPEAU FOUGERES FOOTBALL
Subventions 2018

Quantité
315 135,00 €

Coût du projet

Quantité
20 459,00 €

Coût du projet

Quantité

16 035,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

ASP01369 - D3593508 - DMS01793

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300078

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 18/04/19

1 900,00 €

Subv. prévue

Page :12/15

TV300078

Décision

ASP01453 - D35112258 - DMS01795

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01440 - D35108215 - DMS01791

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Fonctionnement - US Billé-Javené

FON : 500 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fonctionnement et Emploi sportif - CF2L

FON : 2 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fonctionnement - AGL Drapeau Foot

FON : 8 550 €

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Agl hand ball

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Rugby pays fougeres agl

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : SPORT

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

Site de Paron Nord Route de la Chapelle Janson 35300 FOUGERES

RUGBY PAYS FOUGERES AGL

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

PROJET : RUGBY

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

Route de La Chapelle Janson Complexe sportif Jean Manfedi 35300 FOUGERES

AGL HAND BALL
Subventions 2018

Quantité
68 501,00 €

Coût du projet

Quantité

77 755,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019 - Fonctionnement - Rugby Pays Fougères AGL

FON : 3 240 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Fonctionnement - AGL Handball

FON : 3 869 €

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

2019

TV300078

Décision

édité le : 18/04/19

3 240,00 €

Subv. prévue

Page :13/15

TV300078

Décision

ASP01368 - D3593941 - DMS01794

3 869,00 €

Subv. prévue

ASP01371 - D3594105 - DMS01796

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Avant garde laique de
fougeres

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Office cantonal
d'animation sportive de
fougeres nord

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

2019

TV300078

Décision

édité le : 18/04/19

48 426,00 €

9 600,00 €

Subv. prévue

Page :14/15

TV300078

Décision

ASP00131 - D355086 - DAC00660

1 800,00 €

Subv. prévue

ASP00398 - D3525775 - DMS01792

85 400,00 €

9 600,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 271 889,00 €

32 432,00 €

Coût du projet

89 022,00 €

Coût du projet

Projet : 2019 - Fonctionnement - OCAS

FON : 16 000 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 15, RUE DU RELAIS 35133 LA CHAPELLE JANSON

Quantité

Projet : 2019 - Fonctionnement - AGL

FON : 1 800 €

Subventions 2018

OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE DE FOUGERES NORD

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

50, route de La Chapelle Janson 35300 FOUGERES

AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Source des informations : logiciel Progos

CS002306 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SPORT - A2

Total général :
22 000,00 €

141 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 879 974,00 €

édité le : 18/04/19

101 946,00 €

Page :15/15

Référence Progos : CS002306
Nombre de dossier : 25

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Office des Sports du Pays de Saint Aubin du Cormier

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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association Office des Sports du Pays de Saint Aubin du Cormier, domiciliée 17 rue Leclerc à Saint
Aubin du Cormier, SIRET n°39816899700011, et déclarée en préfecture le 20/10/1993 sous le numéro
W351000044, représentée par M. Frédéric BOUMIER, son Président dûment habilité en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du………………………………………
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil 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’association Office des Sports du Pays de Saint Aubin du Cormier a pour objets :
- Soutenir et encourager toute action et initiative visant à favoriser et promouvoir la pratique du sport,
- Participer à la coordination des efforts pour optimiser l’utilisation des installations sportives,
- Accroître l’efficacité de l’encadrement des pratiquants, encadrement assuré tant par des
professionnels que des bénévoles.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association, 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 15 975 euros, au titre du volet 3
fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Liffré-Cormier Communauté,
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 7 800 euros, au titre du volet 3
fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération.

Les subventions sont imputées sur les crédits du chapitre 65, fonction 32, article 6574.2 P420A2 du budget
du Département.
Le montant des subventions est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Les subventions seront créditées au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités de versement prévues au contrat
départemental de territoire de Fougères Agglomération et de Liffré-Cormier Communauté.
Chaque subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00032
Numéro de compte : 31073174000
Clé RIB : 19
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur
être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision d’attribution de
la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à
une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000
euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s'engage à
transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
2

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 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 externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine
de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques
de communication.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au
respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de
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
er
en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention,
en cas de non-respect par l’association de l’une des 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
3

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 de l’Association Office des Sports
du Pays de Saint Aubin du Cormier

Pour Le Président et par délégation,
Le Vice-Président délégué au Sport

Frédéric BOUMIER

Frédéric BOURCIER

4

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION LA-HAUT
19 - F - ASSOCIATIONS RESO'FORCES

Nombre de dossiers 2

HSA00311
HSA00312

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000445 - CP 27/05/2019 - PROJETS INNOVANTS ESS

ANNEXE NOTE M01

Mandataire
- Association là-haut

Departement ille et vilaine

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

30 000,00 €

30 000,00 €
30 000,00 €

Source des informations : logiciel Progos

2019
Décision

AAE00157 - 0 - HSA00312
Subv. prévue

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

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Décision

AAE00156 - 0 - HSA00311
Subv. prévue

30 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

Subv. sollicitée

30 000,00 €

Mandataire
- Association reso'forces

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

30 000,00 €

Quantité

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

Departement ille et vilaine

réaliser une étude d'opportunité pour
accompagner le retour à l'emploi des
personnes fragilisées par une longue
maladie, former et accompagner les
entreprises et sensibiliser les
professionnels de santé à la
prévention tertiaire

Objet de la demande

Subventions 2018

15 000,00 €

Intervenants

mener une étude d'opportunité pour
développer une activité éducative et
écologique de grimpe d'arbre pour
des publics sociaux

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000445
Nombre de dossier : 2

15 000,00 €

Localisation - DGF 2019

3 boulevard Magenta 35000 RENNES

ASSOCIATION RESO'FORCES

Intervenants

Localisation - DGF 2019

La Baillé sous Champ Fleuri 35340 LIFFRE

Association Là-Haut

Nature de la subvention :

PROJET :

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

CF000445 - CP 27/05/2019 - PROJETS INNOVANTS ESS

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION LES EDITIONS DU COMMUN - RENNES - ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE - A7
19 - F - LES ATELIERS DU VENT - RENNES - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Nombre de dossiers 2

HST00055

HST00054

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000444 - 19 - CP27/05/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Mandataire
- Les ateliers du vent

Intervenants

Intervenants

Quantité

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

22 000,00 €

Dép. retenues

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

Coût du projet

2019

2019

Décision

édité le : 25/04/19

22 000,00 €

22 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00955 - - HST00054

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

ACL00839 - D3534555 - HST00055

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

22 000,00 €

Quantité

Dép. retenues

12 000,00 €

Subventions 2018

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 7 P43A7

création d'un espce de services de
proximité pour l'accès aux savoirs par
la lecture sur le quartier du Blosne

Objet de la demande

Total pour le projet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI

FON : 11 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CF000444
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Total pour le projet : CULTURE LOISIRS JEUNESSE

Mandataire
- Les editions du commun

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
étude pour la création "La Boutique
des Ateliers du Vent" afin de
développer une nouvelle activité
économique assurant la promotion
des artistes et sécurisant leurs revenus
dans le cadre d'un modèle durable

42 rue des Professeurs A. et A. Pellé 35700 RENNES

LES EDITIONS DU COMMUN

Nature de la subvention :

PROJET : CULTURE LOISIRS JEUNESSE

Rennes

Localisation - DGF 2019

59 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes

LES ATELIERS DU VENT

Nature de la subvention :

PROJET : ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI

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

CF000444 - 19 - CP27/05/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - CDC COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE FAST JEUNESSE 2019

Nombre de dossiers 1

AED03081

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000469-CP DU 27/05/2019 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE JEUNESSE - A2

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2019

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

500,00 €

500,00 €
500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

SIC00332 - D35119009 - AED03081
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 51 6568 2 P700A2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

€

Coût du projet

500,00 €

Total pour le projet : DIVERS

FON : 65 515 €
INV : 7 000 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 65 51 6568 2 P700A2

Référence Progos : CJ000469
Nombre de dossier : 1

500,00 €

semaine de la petite enfance au titre
de l'année 2019

Objet de la demande

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

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CJ000469-CP DU 27/05/2019 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE JEUNESSE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - LE
PRINTEMPS DES FEMMES ET DES FILLES - FAST INSERTION 2019
19 - F - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - PROJET
AVANCER DANS SES PROJETS - FAST INSERTION 2019

Nombre de dossiers 2

AID01122

AED03080

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00644 - CP DU 27/05/2019 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A2

ANNEXE NOTE M03

action "Avancer dans ses projets" au
titre de l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Intervenants

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

875,00 €

875,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00351 - D3528830 - AID01122

2019

1 375,00 €

1 375,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00351 - D3528830 - AED03080

1 375,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

€

Coût du projet

875,00 €

875,00 €

Subv. sollicitée

1 375,00 €

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 66 978 €

Subventions 2018

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00644
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 58 6568 2 P700A2

Total pour l'imputation : 65 58 6568 2 P700A2

le printemps des femmes et des filles
au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : DIVERS

FON : 66 978 €

Subventions 2018

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

PROJET : FONCTIONNEMENT

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CMI00644 - CP DU 27/05/2019 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CITOYEN CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
19 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - STREET AND
SPORTS - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
19 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - ECOLE
MULTISPORTS - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
19 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - BOUGE A
BELLEVUE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
19 - F - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE REDON - LA SEMAINE DU SPORT - CONTRAT
DE VILLE REDON 2015-2020
19 - F - SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS REDON - PROJET SENIORS - CONTRAT DE VILLE
REDON 2015-2020
19 - F - LES MUSICALES DE REDON - INITIATION MUSIQUE CLASSIQUE ET CREATION
COMEDIE MUSICALE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
19 - F - AO RESSOURCES - ACCOMPAGNEMENT VERS LE RETOUR A L'EMPLOI - CONTRAT
DE VILLE REDON 2015-2020

Nombre de dossiers 8

ACU00960

ACU00959

ACU00958

ACU00957

ACU00956

ACU00955

ACU00954

ACU00953

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00638 - 19 - CP DU 27/05/2019 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

ANNEXE NOTE M04

Mandataire
- Les musicales de redon

initiation à la musique classique et la
création d'une comédie musicale avec
les habitants du quartier Bellevue

Objet de la demande

fonctionnement du conseil citoyen

Objet de la demande

FON : 6 000 €

Subventions 2018

FON : 19 317 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Mandataire
- Office municipal des
sports de redon

Intervenants
Semaine du sport

Objet de la demande

Subventions 2018

MAISON DES ASSOCIATIONS 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 REDON CEDEX

Source des informations : logiciel Progos

Redon

accompagnement vers le retour
durable à l'emploi de 20 personnes
issues du quartier Bellevue

Objet de la demande

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE REDON

Localisation - DGF 2019

Redon

Intervenants

79 rue Saint Michel 35600 REDON

LES MUSICALES DE REDON

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

5 RUE GUY PABOIS 35600 REDON

Localisation - DGF 2019

Redon

Mandataire
- Ao ressources

Intervenants

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Localisation - DGF 2019

Redon

Localisation - DGF 2019

36 rue de Verdun 35800 DINARD

AO RESSOURCES

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

PROJET :

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00638
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

700,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 450,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

3 450,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00129 - D3544056 - ACU00957

3 000,00 €

Subv. prévue

ACL01812 - D35107591 - ACU00959

700,00 €

4 550,00 €

Subv. prévue

ASO00350 - D3561285 - ACU00953
Subv. sollicitée

4 550,00 €

Subv. sollicitée

ENT06705 - D35127346 - ACU00960

2019

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 8 P211A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CMI00638 - 19 - CP DU 27/05/2019 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

Objet de la demande

Mandataire
- Secours populaire
francais redon

Intervenants

11 rue du Pélerin 35600 REDON

FON : 31 000 €

Subventions 2018

FON : 1 956 €

Subventions 2018

FON : 31 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Projet seniors

Objet de la demande

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS REDON

Bouge à Bellevue
Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

Intervenants

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

FON : 31 000 €

Subventions 2018

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Localisation - DGF 2019

Redon

Objet de la demande

école multisports
Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

Intervenants

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

Localisation - DGF 2019

Redon

Objet de la demande

Street and Sports
Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

Intervenants

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Localisation - DGF 2019

Redon

Localisation - DGF 2019

Complexe sportif J Ricordel 111 Avenue Joseph Ricordel 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CMI00638
Nombre de dossier : 8

1 500,00 €

2019

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

17 700,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

17 700,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00701 - D351659 - ACU00958

1 500,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - ACU00956

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01433 - D35107180 - ACU00955

1 500,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - ACU00954
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CMI00638 - 19 - CP DU 27/05/2019 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - MAISON DU MIEUX ETRE SOLIDAIRE - ATELIERS BIEN ETRE SUR LES ESC
RENNAIS

Nombre de dossiers 1

AIA00131

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00640 -19 - F - CP DU 27/05/2019 - FOND D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

ANNEXE NOTE M05

Intervenants

Mandataire
- La maison du mieux-etre
solidaire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

52 rue Bigot de Préameneu 35000 RENNES

La Maison du Mieux-Etre Solidaire

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FON : 8 235 €

Subventions 2018

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 000,00 €

édité le : 16/04/19

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7

16 000,00 €

2019
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Décision

ASO00710 - D35125837 - AIA00131
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

16 000,00 €

€

Coût du projet

16 000,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

soutenir les ateliers de bien-être dans
les 6 espaces sociaux communs
rennais en 2019

Objet de la demande

Référence Progos : CMI00640
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7

CMI00640 -19 - F - CP DU 27/05/2019 - FOND D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

ANNEXE NOTE Q02

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - L'OUTIL EN MAIN VAL D'ANAST - SOUTIEN AU DEMARRAGE DE L'ACTIVITE - CDT
VHBC V3 2019

Nombre de dossiers 1

DPA00113

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00913 - 19 - CP DU 27/05/2019 - FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION - A8

ANNEXE NOTE R01

Mandataire
- L'outil en main val
d'anast

Intervenants
soutien au démarrage de l'activité

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

3 000,00 €
3 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue
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TV300077

Décision

ADV00957 - D35127306 - DPA00113
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 9 65 51 6574 8 P420A8

Dép. retenues

3 000,00 €

Projet : 2019 - Soutien au démarrage de l'activité

Subventions 2018

Référence Progos : CME00913
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF004 9 65 51 6574 8 P420A8

Total pour le projet : DIVERS

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 2019

14 RUE DE ROTZ MAURE-DE-BRETAGNE 35330 VAL D'ANAST

L'OUTIL EN MAIN VAL D'ANAST

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

PROJET : DIVERS

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00913 - 19 - CP DU 27/05/2019 - FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE RENNES - SERVICE PARENDOM - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 1

AED03057

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00914 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - PETITE ENFANCE - CTV3 A7

Intervenants
aide au fonctionnement du service
"Parendom", service de garde
d'enfants à domicile en horaires
atypiques, au titre de l'année 2019.

Objet de la demande

Quantité

18 290,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 290,00 €

18 290,00 €

2019

édité le : 16/04/19

18 290,00 €

18 290,00 €

18 290,00 €

18 290,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ADV00201 - D3563057 - AED03057
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 7 65 51 6574 7 P420A7

€

Coût du projet

18 290,00 €

Projet : 2019 - Crèche Parentbouge

FON : 51 945 €

Subventions 2018

Référence Progos : CME00914
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 7 65 51 6574 7 P420A7

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

Mandataire
- Ass parenbouge

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00914 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - PETITE ENFANCE - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3
FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

AED03068

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00908 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Intervenants
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CME00908
Nombre de dossier : 1

1 219 172,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

édité le : 05/04/19

45 000,00 €

45 000,00 €

Subv. prévue
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TV300078

Décision

ASO00351 - D3528830 - AED03068

50 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 219 172,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF002 11 65 51 6574 2 P420A2

Projet : 2019 - Fonctionnement - Familles actives au centre social

FON : 66 978 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00908 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 SOCIAL ENFANCE FAMILLE - A2

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Familles Actives au centre social

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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association Familles Actives au centre social, domiciliée 1 boulevard de Groslay – 35300 Fougères,
SIRET n°42297200018, et déclarée en préfecture le …………………….. sous le numéro W351000614,
représentée par Madame Lydie LE LONQUER, sa Présidente dûment habilitée 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’association Familles Actives au centre social a pour objets l’animation sociale globale, le développement
social local, les services et actions pour les habitants favorisant :
- L’inclusion sociale, la participation et la citoyenneté,
- Des publics ciblés, enfance, jeunesse, plus de 60 ans et familles,
- L’égalité d’accès aux pratiques culturelles, artistiques, numériques et sportives,
- L’éducation à l’environnement vers le développement durable.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser des actions visant des critères d’utilité sociale :
- La solidarité et le lien social,
- La démocratie, la citoyenneté et le bénévolat,

-

La lutte contre les exclusions et l’emploi,
Le développement social local durable du territoire,
La culture, la création d’activités et l’innovation,
En mettant des actions quotidiennes ou exceptionnelles permettant d’informer, de partager, de
soutenir et d’accompagner les projets sur le territoire.

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions 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 45 000 euros au titre du volet 3
fonctionnement 2019 du contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 51, article 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 de versement prévues au contrat départemental de
territoire de Fougères Agglomération.
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13807
Code guichet : 00585
Numéro de compte : 81021138829
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : Banque Populaire de l’Ouest - Fougères
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.
La demande de versement doit intervenir au plus tard un an après la date de décision d’attribution de la
subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions
er
visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du
Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir
lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
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L'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 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 externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine
de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques
de communication.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au
respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de
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
er
en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention,
en cas de non-respect par l’association de l’une des clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception
de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas
pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste liée
par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution.
Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir
compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son
compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association Familles Actives
au centre social

Pour Le Président et par délégation,
La Conseillère départementale déléguée à la
Petite enfance et à la Protection maternelle et
infantile

Lydie LE LONQUER

Muriel CONDOLF-FEREC
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - CTV2 - DOMLOUP - CREATION D'UN POLE ENFANCE - PAYS DE CHATEAUGIRON

Nombre de dossiers 1

AEQ00154

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00899 - CP DU 27 MAI 2019 - ENFANCE FAMILLE - CTV2 A7

ANNEXE NOTE R02

Intervenants
construction d'un pôle enfance.

Objet de la demande

2 447 983,25 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE -PUBLIC (HORS CLSH)

2 447 983,25 €

2 447 983,25 €

2 447 983,25 €

Taux appliqué
1,8 %

Dépenses
retenues : 2 447
983,25 €

Dép. retenues

2019

44 018,00 €

44 018,00 €

44 018,00 €

44 018,00 €

édité le : 23/04/19

44 018,00 €

44 018,00 €

44 018,00 €

44 018,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200066

Décision

COM35099 - D3535099 - AEQ00154
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 447 983,25 €

2 447 983,25 €

Coût du projet

2 447 983,25 €

Quantité

Total pour le projet : CREATION

Subventions 2018

Référence Progos : CME00899
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 6 204 51 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 6 204 51 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Mandataire
- Domloup

Source des informations : logiciel Progos

Domloup

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Allée de l'Etang 35410 DOMLOUP

DOMLOUP

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

PROJET : CREATION

EQUIPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE -PUBLIC (HORS CLSH)

CME00899 - CP DU 27 MAI 2019 - ENFANCE FAMILLE - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - ASTEROIDE B612 - VITRE - STRUCT. ACCUEIL PETITE ENFANCE
19 - F - CENTRE SOCIAL DU PAYS GUERCHAIS - LA GUERCHE-DE-BRETAGNE - STRUCT.
ACCUEIL PETITE ENFANCE

Nombre de dossiers 2

ASS00658
ASS00659

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00907 - CP DU 27/05/2019 - ENFANCE-FAMILLE - STRUCT. ACCUEIL PTE ENFANCE - A3

ANNEXE NOTE R03

Mandataire
- Association asteroide
b612 - vitre

Intervenants
aide au fonctionnement de votre
structure d'accueil petite enfance
"Astéroïde B612" située à Vitré, au
titre de l'année 2019

Objet de la demande
FON : 39 549 €

Subventions 2018

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

53 615,40 €

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Subv. sollicitée

53 615,40 €

Dép. retenues

53 615,40 €

Coût du projet

14 529,72 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 3 P113A3

Quantité

Dép. retenues

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Subventions 2018

Coût du projet

39 085,68 €

aide au fonctionnement de votre
structure d'accueil petite enfance
"Pas-à-Pas" située à La
Guerche-de-Bretagne, au titre du
fonctionnement 2019

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CME00907
Nombre de dossier : 2

2019

Décision

édité le : 17/04/19

53 615,40 €

53 615,40 €

53 615,40 €

39 085,68 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00262 - D3519519 - ASS00659

14 529,72 €

Subv. prévue

ASO00277 - D3522688 - ASS00658

2019

IMPUTATION : 65 41 6568.19 3 P113A3

FON : 53 619 €

Mandataire
- Association de gestion et
d'animation du centre
social du pays de la guerche
de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Guerche de bretagne (la)

Intervenants

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

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

Localisation - DGF 2019

Vitre

Localisation - DGF 2019

1, boulevard René Crinon 35500 VITRE

ASSOCIATION ASTEROIDE B612 - VITRE

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

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

CME00907 - CP DU 27/05/2019 - ENFANCE-FAMILLE - STRUCT. ACCUEIL PTE ENFANCE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - FAMILLES RURALES GUIPRY MESSAC - HALTE GARDERIE NOUGATINE FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - GOVEN - MULTI ACCUEIL "L'ARBRE EN COULEURS" - FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - VHBC - MULTI ACCUEIL CHORUS - FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - ASSOCIATION LES PETITS MOUSSES - HALTE GARDERIE - FONCTIONNEMENT
2019
19 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - HALTE GARDERIE CONFLUENCE REDON FONCTIONNEMENT 2019

Nombre de dossiers 5

AED03078

AED03002
AED03069
AED03070

AED03001

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00911 - 19 - CP DU 27/05/2019 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

Intervenants

Mandataire
- Association les petits
mousses - guichen

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2019

43, rue de FAGUES 35580 GUICHEN
aide au fonctionnement de la halte
garderie pour l'année 2019

Objet de la demande

ASSOCIATION LES PETITS MOUSSES - GUICHEN

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

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PARENTALE

FON : 8 978 €

Subventions 2018

Quantité

Dép. retenues

Référence Progos : CME00911
Nombre de dossier : 5

9 060,48 €

Subv. sollicitée

9 060,48 €

Subv. prévue

Décision

ASO00271 - D351457 - AED03070

2019

IMPUTATION : 65 41 6568.19 8 P113A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CME00911 - 19 - CP DU 27/05/2019 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

Mandataire
- Familles rurales messac
guipry

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire

Intervenants

MAIRIE 21 rue de la Mairie 35580 GOVEN

GOVEN

Guipry-messac

Intervenants

Place Bonabry 35480 MESSAC

Objet de la demande

aide au fonctionnement du multi

Objet de la demande

aide au fonctionnement de la halte
garderie "NOUGATINE" pour
l'année 2019

Objet de la demande

fonctionnement 2019 de la
halte-garderie Confluence de Redon

FAMILLES RURALES MESSAC GUIPRY

Mandataire
- Association confluence centre social

Intervenants

5 RUE GUY PABOIS 35600 REDON

Localisation - DGF 2019

Goven

aide au fonctionnement du multi
accueil "CHORUS" pour l'année
2019

Objet de la demande

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Localisation - DGF 2019

Redon

Intervenants

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2019

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

FON : 69 622 €

Subventions 2018

FON : 17 009 €

Subventions 2018

FON : 19 317 €

Subventions 2018

FON : 163 718 €

Subventions 2018

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence Progos : CME00911
Nombre de dossier : 5

2019

Décision

2019

Décision

4 843,24 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASP00229 - D355274 - AED03001

11 016,72 €

Subv. prévue

ASO00350 - D3561285 - AED03078

59 558,86 €

Subv. prévue

68 324,26 €

Subv. sollicitée

68 324,26 €

Subv. prévue

Décision

COM35123 - D3535123 - AED03002

4 843,24 €

Subv. sollicitée

11 016,72 €

Subv. sollicitée

59 558,86 €

Subv. sollicitée

SIC00329 - D35102826 - AED03069

2019

IMPUTATION : 65 41 6568.19 8 P113A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CME00911 - 19 - CP DU 27/05/2019 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

- Goven

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

Intervenants

MAIRIE 21 rue de la Mairie 35580 GOVEN

GOVEN

accueil "L'ARBRE EN COULEURS"
pour l'année 2019

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CME00911
Nombre de dossier : 5

Subv. prévue

Décision

COM35123 - D3535123 - AED03002
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CME00911 - 19 - CP DU 27/05/2019 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
152 803,56 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CME00911 - 19 - CP DU 27/05/2019 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

152 803,56 €

Référence Progos : CME00911
Nombre de dossier : 5

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays
de La Guerche-de-Bretagne
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 27 mai 2019,
d’une part,
Et
L’association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays de la Guerche-de-Bretagne
dont le siège social est situé : 23, bis, avenue du Général Leclerc – 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE déclarée en sous-préfecture sous le n° 3/16884, représentée par Monsieur COUFFIN
Jean-François, son Président dûment habilitée d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays de la Guerche-de-Bretagne
s’engage à offrir un accueil de qualité aux enfants qui lui sont confiés conformément à la
réglementation en vigueur. Elle concourt à l’intégration de tous, et notamment des enfants les plus
vulnérables : en situation de handicap ou porteur de maladie chronique, enfants dont les familles
rencontrent des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’égalité des chances sur le territoire du pays
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guerchais, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
-

une participation de fonctionnement annuelle d’un montant de 39 085,68 € pour l’année 2019, au
titre du fonctionnement de la structure accueil petite enfance « Pas-à-Pas »,

cette participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568.19 du budget du
Département.

Article 2 – Conditions de versement de la participation
Les participations sont créditées sur le compte de l’association, après signature de la présente
convention et leur vote en Commission permanente, selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 155589
Code guichet : 35149
Numéro de compte : 03399144340
Clé RIB : 79
Raison sociale de la banque : CM ARKEA
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.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
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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 participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué
le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
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 :
- L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et
abordant les thématiques de communication.
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions
presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable
en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant…) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite
de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à compter d’un an à compter de sa signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
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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 de l’Association
de gestion et d’animation du Centre Social du
Pays de La Guerche-de-Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Jean-François COUFFIN

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE R04

CONVENTION
de financement et de partenariat entre la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE, le
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE et la VILLE de RENNES pour assurer la prise en charge,
par l’Assurance Maladie, des prestations réalisées au titre de la Protection Maternelle et
infantile :
 activités de protection de la santé maternelle et infantile,
 activités de planification familiale et d’éducation familiale.

Conclue entre :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE,
Située cours des Alliés - 35000 Rennes
Représentée par :
Madame Claudine QUERIC, Directrice
Ci-après dénommée « la CPAM »
Et
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, situé à Rennes, 1 avenue de la Préfecture,
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, autorisé à signer par décision de la commission permanente du
27 mai 2019,
Ci-après dénommé « le Département »
Et
LA VILLE DE RENNES, située 1 place de la Mairie – 35000 Rennes
Représentée par Madame Nathalie APPERE, Maire de Rennes, autorisée à signer
par délibération du Conseil Municipal en date du …..
Ci-après dénommée « la Ville de Rennes »
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PREAMBULE
L’article L.2111-1 du code de la santé publique décrit la promotion et la protection de la
santé maternelle et infantile comme une mission partagée entre l’Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de sécurité sociale.
Dans cette optique, une convention est conclue entre la caisse primaire d’assurance maladie
et le Département afin de recenser, d’une part, l’ensemble des activités justifiant d’une
participation financière de l’assurance maladie (cf. les articles suivants : L.2112-2 alinéas 1°,
2°, et 3° et L.2112-7 du code de la Santé Publique), et d’autre part, d’envisager des actions
communes visant à promouvoir la santé maternelle et infantile.
Le Département donne délégation à la Ville de Rennes pour les examens obligatoires de
surveillance médicale de l’enfant de moins de six ans visés à l’article L.2132-2 du Code de la
Santé Publique sur la commune de Rennes (bilans de santé des enfants scolarisés dans les
écoles maternelles).

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

OBJET DE LA CONVENTION

La convention a pour objet :


de fixer les conditions de la participation financière de la caisse primaire d’assurance
maladie aux actions de prévention et de santé publique menées par le Département
et la Ville de Rennes au titre de la protection maternelle et infantile, définies
conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur,



de définir des actions de prévention médico-sociale complémentaires à mener
conjointement.

La présente convention ne pourra avoir pour effet de financer une activité ou une prestation
déjà prise en charge par une autre administration ou un autre organisme, au titre de sa
compétence légale.
La Directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine est la signataire unique de la convention pour
l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire du Département d’Ille-et-Vilaine
(régime général, MSA Mutualité Sociale Agricole, ENIM Etablissement National des Invalides
de la Marine - régime spécial de sécurité sociale des marins) ainsi que pour l’AME (Aide
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Médicale de l’Etat) et la part complémentaire de la CMUc (Couverture Maladie UniverselleComplémentaire) et de l’ ACS (Aide pour une Complémentaire Santé).

Article 2

ETABLISSEMENTS CONCERNES

La présente convention s’applique aux services exerçant les missions de protection
maternelle et infantile implantés en Ille-et-Vilaine dont la liste est fournie en annexe 3 par le
Département et la Ville de Rennes à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et mise à jour en
tant que de besoin.
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TITRE I
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Sont visées dans ce cadre, les actions de prévention en faveur des futurs parents, et des
enfants de moins de six ans. Les prestations prises en charge par la caisse d’Assurance
Maladie sont déterminées en référence aux codes de la santé publique et de la sécurité
sociale.

Article 3

LES BENEFICIAIRES CONCERNES

Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés
sociaux et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au
titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la sécurité sociale, et les bénéficiaires de
l’Aide Médicale de l’Etat, affiliés à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et remplissant les conditions
d’ouverture des droits aux prestations.

Article 4

LES PRESTATIONS PRISES EN CHARGE

Sont pris en charge :
1. Au titre de l’assurance maternité :
- les examens prénataux et postnataux obligatoires de la femme enceinte, visés à
l’article L.2122-1 du code de la santé publique,
- les séances de préparation à la naissance et à la parentalité, dont l’entretien prénatal
précoce, visées à la décision UNCAM du 5/02/2008,
- l’examen médical du futur père, le cas échéant, visé à l’article L.2122-3 du code de la
santé publique,
- les séances de rééducation abdominale et périnéo-sphinctérienne visées par l’arrêté
du 23 décembre 2004 fixant la liste des prestations prise en charge au titre de
l’assurance maternité,
- les examens obligatoires de surveillance médicale de l’enfant de moins de six ans visés
aux articles L.2132-2 et R. 2132-1 du code de la santé publique.
Ces examens, pour ce qui concerne les bilans de santé en école maternelle, sont
assurés par la Ville de Rennes sur son territoire dans le cadre d’une délégation de
compétences du Département d’Ille-et-Vilaine.
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- les éventuels examens médicaux intercurrents rendus nécessaires par l’état de santé
de la mère réalisés par les sages femmes (décision UNCAM du 11 mars 2005) dans la
période débutant au 1er jour du 6ème mois avant la date présumée de l’accouchement
et se terminant 12 jours après l’accouchement,
- les observations réalisées par les sages-femmes, en sus des examens obligatoires et
intercurrents, pour les grossesses nécessitant une surveillance particulière, dans la
période débutant au 1er jour du 6ème mois précédant la date présumée de
l’accouchement et se terminant 12 jours après l’accouchement :
 observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur
prescription du médecin, une surveillance intensive,
 observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, au troisième
trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur
prescription d'un médecin,
 observation et traitement au cabinet d'une grossesse pathologique, au troisième
trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur
prescription d'un médecin,
 examen de fin de grossesse (avec un maximum de deux) au dernier mois (sauf
urgence), comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal et
éventuellement une amnioscopie.
Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal doit
être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu.
- les consultations et les plombémies de dépistage du saturnisme réalisées dans le cadre
d’une action de santé publique pour les femmes enceintes dans la période débutant au
1er jour du 6ème mois précédant la date présumée de l’accouchement à la date de
l’accouchement.
- les injections réalisées :
 pour les vaccinations obligatoires et recommandées de l’enfant de moins de
6 ans prévues dans le calendrier vaccinal de l’année en cours, visées aux articles
L.2132-2 et R.2132-1 du code de la santé publique (cf. Art. L.160-9 du code de la
sécurité sociale),
 pour les vaccinations obligatoires et recommandées pour les femmes consultant
en PMI à l’occasion de la surveillance de leur grossesse ou lors de la période post
natale, réalisées dans la période débutant au 1er jour du 6ème mois précédant la
date présumée de l’accouchement et se terminant 12 jours après
l’accouchement.
Pendant cette période, si les vaccins sont délivrés directement aux femmes par le service
départemental de protection maternelle et infantile, ils font l’objet d’un remboursement par
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la caisse d’Assurance Maladie, sur le risque maternité, sur la base du tarif négocié obtenu par
le Département.
2. Au titre de l’assurance maladie :
- la consultation prénuptiale visée à l’article L.2112-2,1 du code de la santé publique,
- les éventuels examens médicaux intercurrents rendus nécessaires par l’état de santé
de la mère et du nouveau né (Chapitre II NGAP restant en vigueur depuis la décision
UNCAM du 11 mars 2005/ actes liés à la gestation et à l’accouchement /section 2 :
actes réalisés par les sages-femmes) lorsqu’ils sont réalisés avant le 1er jour du 6ème
mois avant la date présumée de l’accouchement et après les 12 jours suivants
l’accouchement,
- les observations réalisées par les sages femmes, en sus des examens obligatoires et
intercurrents, pour les grossesses nécessitant une surveillance particulière (Chapitre II
NGAP restant en vigueur depuis la décision UNCAM du 11 mars 2005 /actes liés à la
gestation et à l’accouchement /section 2 : actes réalisés par les sages-femmes),
- les observations et traitements à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription
du médecin, une surveillance intensive lorsqu’ils sont réalisés avant le 1er jour du
6ème mois avant la date présumée de l’accouchement et après les 12 jours suivants
l’accouchement,
- les séances de suivi postnatal (2 au maximum) réalisées par une sage femme et visées
à la décision UNCAM du 5/02/2008, (ces séances peuvent être prises en charge à 100%
au titre de l’assurance maternité si elles se déroulent dans la période définie à l’article
D.160-3 du code de la sécurité sociale.)
- Les consultations et les plombémies de dépistage du saturnisme réalisées dans le
cadre d’une action de santé publique pour les femmes enceintes avant le premier jour
du 6ème mois de grossesse et pour les enfants de moins de 6 ans.
- les injections réalisées :
 pour les vaccinations obligatoires et recommandées pour les femmes consultant
en PMI à l’occasion de la surveillance de leur grossesse ou lors de la période post
natale avant 1er jour du 6ème mois de grossesse et après le 12ème jour suivant
l’accouchement,
 pour les vaccinations obligatoires et recommandées pour les enfants de moins
de 6 ans réalisées en cas de nécessité médicale en dehors des examens
obligatoires de surveillance de l’enfant.
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- les vaccins obligatoires et recommandés délivrés directement par le Département :
 aux femmes consultant en PMI à l’occasion de la surveillance de leur grossesse
ou lors de la période post natale, avant 1er jour du 6ème mois de grossesse et
après le 12ème jour suivant l’accouchement,
 aux enfants de moins de 6 ans, dans le cadre des examens obligatoires de
surveillance de l’enfant,
font l’objet d’un remboursement par la caisse d’Assurance Maladie sur la base du
tarif négocié obtenu par le Département.

Un tableau récapitulatif joint en annexe 1, recense l’ensemble des prestations éligibles à une
participation financière de l’assurance maladie. Il est mis à jour en tant que de besoin par la
CNAMTS et transmis au Département d’Ille-et-Vilaine par la caisse d’Assurance Maladie sans
qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant.
Lorsque d’autres actions de prévention médico-sociale sont menées par le Département ou
la Ville de Rennes, la caisse d’Assurance Maladie peut également contribuer à leur
financement sur la base d’une négociation spécifique selon les modalités définies au titre III
de la présente convention.

Article 5

PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

La CPAM d’Ille-et-Vilaine verse directement le montant des prestations dues pour ses
ressortissants au Département ou à la Ville de Rennes sur la base d’un paiement à l’acte.
La participation de la CPAM intervient :
- dans le cadre de l’assurance maladie ou de l’assurance maternité,
- sur la base des tarifs conventionnels applicables,
- dans la limite de 65% du tarif négocié pour les vaccins visés à l’article 4, à l’exception
des vaccins pour lesquels un taux de remboursement à 100% est prévu : vaccin
Rougeole Rubéole Oreillons pour les enfants de moins de 6 ans et vaccin contre la
grippe saisonnière pour les enfants et les femmes enceintes concernés par les
recommandations vaccinales.
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Article 6

MODALITES DE FACTURATION

L’ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à
une facturation par le Département de Protection Maternelle et Infantile ou par la Ville de
Rennes sur les supports suivants :
6.1

Support électronique

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de
télétransmission est annexé à la présente convention (annexe 2).
6.2

Support papier

Lorsque, par exception, la télétransmission n’est pas possible, les prestations dispensées
peuvent être facturées sur les supports papier conformes aux modèles règlementaires ou
établis spécifiquement.
La facturation des vaccins obligatoires et recommandés par le calendrier vaccinal de l’année
en cours délivrés pour les enfants de moins de 6 ans, et les femmes consultant pour la
surveillance de leur grossesse ou lors de la période postnatale, est établie exclusivement sur
un imprimé spécifique joint en annexe 4.
Le Département adresse à la CPAM au 1er janvier de chaque année, et lors de chaque
modification, la copie du marché passé avec les fournisseurs.
Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement :
- l’identification du service départemental exerçant les missions de protection
maternelle et infantile, son n° FINESS,
- le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS,
- l’identification de l’assuré et du bénéficiaire des soins,
- la codification des actes et prestations réalisés,
Ces documents sont adressés à la CPAM, à l’adresse suivante : 35024 Rennes Cedex 9,
mensuellement au 15 de chaque mois.
6.3

Modalités spécifiques de remboursement au Département des actes délégués
à d’autres professionnels de santé ou structures publiques ou privées

Si le Département délègue, au titre sa mission PMI, un certain nombre d’actes et de
prestations, identifiés dans la convention, à des professionnels de santé libéraux ou des
structures publiques ou privées et que le Département règle directement l’exécutant, il
peut en obtenir le remboursement par l’assurance maladie, sous réserve de la production
des documents suivants :
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La copie du document de facturation de l’exécutant comportant :
- l’identification de l’établissement qui a dispensé les soins : le N° FINESS
géographique,
- l'identification du professionnel qui a dispensé les soins : le nom du professionnel de
santé concerné, son n° RPPS,
- l’identification de l'assuré et du bénéficiaire des soins (NIR, ou le cas échéant le
numéro fictif ou personnes ne relevant pas d’un régime de base concernant le
dépistage et traitement des IST et dans les autres cas de procédure d’anonymat
règlementairement prévue),
- la codification des actes et prestations réalisés,
- la date des soins.
Un tableau récapitulatif daté et signé de la personne habilitée du Département, précisant
le nombre de factures transmises et pour chacune :
- l’établissement ou le professionnel qui a effectué les soins,
- l’identification de la personne bénéficiaire (NIR ou le numéro fictif),
- le taux de remboursement des actes réalisé,
- le montant attendu par le Département d’Ille-et-Vilaine.
et attestant le service fait par une mention « service fait » en fin de tableau.
La liste des personnes habilitées par le Président du Département d’Ille-et-Vilaine à attester
du service fait est précisée en annexe 5 de la convention et actualisée en tant que de besoin.
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TITRE II
PLANIFICATION FAMILIALE ET D’EDUCATION FAMILIALE :
INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE
DEPISTAGE ET TRAITEMENT DES MALADIES TRANSMISSIBLES PAR VOIE SEXUELLE
Sont visées dans ce cadre, certaines actions de planification familiale et d’éducation familiale
mises en oeuvre par le service Départemental de Protection Maternelle et Infantile. Les
prestations prises en charge par la caisse d’Assurance Maladie sont déterminées en
référence au code de la santé publique et au code de la sécurité sociale.

Article 7

LES BENEFICIAIRES CONCERNES

Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés
sociaux et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au
titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la Sécurité Sociale et les bénéficiaires de
l’Aide Médicale de l’Etat, affiliés à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et remplissant les conditions
d’ouverture des droits aux prestations.
Article 8

LES PRESTATIONS PRISES EN CHARGE

Sont pris en charge :
 Au titre de l’assurance maladie :
- les consultations de maîtrise de la fécondité, frais d’analyses et d’examens de
laboratoire et actes d’imagerie médicale ordonnés en vue de prescription
contraceptive visés à l’article L 2112-2 du code de la santé publique
(Ne peuvent donner lieu à remboursement : les consultations, examens et délivrance de
produits à visée contraceptive pour les mineures souhaitant garder le secret ou les
personnes ne relevant pas d’un régime de base de l’assurance maladie qui relèvent
d’un financement du Département d’Ille-et-Vilaine),
- l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse visée aux articles
L.2112-2 – 3°, L.2311-3 du code de la santé publique,
- les entretiens pré et post IVG visés aux articles L.2212-4, R 2311-7-4° du code de la
santé publique
- le dépistage et traitement des maladies transmissibles par voie sexuelle visé aux
articles L.2311-5, R.2311-14 du code de la santé publique
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Un tableau récapitulatif joint en annexe 1, recense l’ensemble des prestations éligibles à une
participation financière de l’assurance maladie. Il est mis à jour en tant que de besoin par la
CNAM et transmis au Département d’Ille-et-Vilaine par la CPAM sans qu’il soit nécessaire de
recourir à un avenant.
Article 9

PRINCIPES

DE PRISE EN CHARGE

La caisse d’Assurance Maladie verse directement le montant des prestations dues pour ses
ressortissants au Département sur la base d’un paiement à l’acte.
La participation de la caisse d’Assurance Maladie intervient :


dans le cadre de l’assurance maladie,



sur la base des tarifs conventionnels applicables,



sur la base d’un forfait pour l’IVG par voie médicamenteuse, conformément à l’arrêté
du 26-02-2016 relatif aux forfaits afférents à l’IVG

Article 10

MODALITES DE FACTURATION

L’ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à
une facturation par le Département sur les supports suivants :
10.1

SUPPORT ELECTRONIQUE

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de
télétransmission est annexé à la présente convention (annexe 2).
10.2

SUPPORT PAPIER

Lorsque, par exception, la télétransmission n’est pas possible, les prestations dispensées
peuvent être facturées sur les supports papier conformes aux modèles règlementaires ou
établis spécifiquement.
Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement :
- l’identification du Département exerçant les missions de protection maternelle et
infantile, son n° FINESS,
- le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS,
- l’identification de l’assuré et du bénéficiaire des soins, en l’absence de procédure du
respect de l’anonymat spécifiquement prévue,
- la codification des actes et prestations réalisées.
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10.3

SPECIFICITES DE FACTURATION

Dans certaines situations, une procédure de facturation spécifique est mise en œuvre afin de
préserver l’anonymat.
10.3.1 Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
Les modalités de prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse par voie
médicamenteuse garantissent l’anonymat de la patiente mineure sans consentement
parental.
Le médecin utilise uniquement une feuille de soins papier et doit indiquer un NIR
spécifique : 2 55 55 55 + code caisse + 030.
La feuille de soins papier anonyme est envoyée par le Département à la caisse qui procède
au remboursement au Département pour le compte des régimes obligatoires d’assurance
maladie.
Pour les autres patientes assurées sociales ou ayant droit ou bénéficiaires de l’AME, non
assujetties à une procédure d’anonymat spécifique, la facturation suit les modalités de
facturation de droit commun, renforcées par un principe de confidentialité assurant la
neutralité des codes actes et du décompte. L’identification de l’assurée est nécessaire et la
confidentialité est assurée par l’utilisation de lettres-clefs spécifiques suivantes :
- FHV : forfait honoraires de ville,
- FMV : forfait médicaments de ville.
Le décompte adressé à l'assuré(e) ne fait lui-même apparaître que la mention "Forfait
médical". La feuille de soins (électronique ou papier) comportant l'identification de l'assurée
est adressée directement à la caisse d’Assurance Maladie qui procède à son
remboursement.
10.3.2 Dépistage et traitement des maladies transmissibles par voie sexuelle
Le Département assure de manière anonyme le dépistage et le traitement des maladies
transmises par voie sexuelle.
 Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d’un
régime de base d’assurance maladie ou qui n’ont pas de droits ouverts dans un tel
régime.
Les organismes d’assurance maladie, en application de l’article R 162-57 du code de la
sécurité sociale, prennent en charge intégralement les dépenses d’analyses et d’examens de
laboratoire ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement des
maladies transmises par voie sexuelle.
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La CPAM est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires
d’assurance maladie.
Le centre de planification et d’éducation familiale établit chaque trimestre une facturation
sur l’imprimé 709 CNAMTS IST joint en annexe 6, faisant apparaître le nombre et la nature
des actes effectués et les frais pharmaceutiques.
 Pour les autres patientes assurées sociales, ayants droit ou bénéficiaires de l’AME
Le remboursement est effectué dans les conditions habituelles.

10.3.3 Modalités spécifiques de remboursement au Département des actes et
prestations délégués à d’autres professionnels de santé ou structures publiques
ou privées
Le remboursement des actes et prestations délégués s’effectue dans les conditions prévues
à l’article 6.3 de la présente convention.
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TITRE III
AUTRES ACTIONS DE PREVENTION MEDICO - SOCIALE

Article 11

ACTIONS VISEES

Au-delà de la prise en charge financière des prestations visées aux titres I et II de la présente
convention, un partenariat entre le Département, la caisse d’Assurance Maladie et la Ville de
Rennes le cas échéant, peut être mis en œuvre dans un objectif d’amélioration de la santé
de la mère et de l’enfant. Les actions sont déterminées conjointement chaque année et
tiennent compte d’un cadrage national et régional, notamment la stratégie nationale de
santé et le Projet Régional de Santé (PRS).
Au niveau national, l’assurance maladie propose de retenir des actions liées aux thèmes et
objectifs stratégiques suivants :
 Vaccinations :
o amélioration de la couverture vaccinale ROR pour les enfants de moins de 6 ans
avec un rattrapage éventuel pour ceux n’ayant pas eu deux doses de vaccins,
o amélioration de la couverture vaccinale Méningocoque C pour les enfants de 12
mois avec un rattrapage éventuel pour ceux qui n’ont pas été vaccinés,
o vaccination des femmes enceintes contre la grippe saisonnière, dans le cadre de la
campagne de vaccination de l’assurance maladie,
o participation à la semaine européenne de la vaccination.
 Suivi de grossesse et soutien à la parentalité :
o amélioration du suivi de grossesse, particulièrement pour les femmes en situation
de vulnérabilité et accompagnement à la parentalité. Ce partenariat s’inscrit dans
le cadre du parcours maternité de l’Assurance Maladie et peut prendre la forme,
notamment d’une collaboration pour l’organisation et l’animation des ateliers
collectifs maternité et d’une participation du Département au programme Prado.
 Nutrition :
o développement du repérage du surpoids chez l’enfant et l’éducation nutritionnelle
des parents et de l’enfant, en lien avec l’action « obésité » de l’Assurance Maladie.
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 Tabac :
o Développement de l’accompagnement au sevrage tabagique pour les femmes
enceintes et leur entourage suivis en PMI pendant leur grossesse, en lien avec les
actions de l’Assurance Maladie mises en œuvre dans le cadre du Programme
National de Réduction du Tabagisme.
L’assurance maladie met en œuvre des actions visant à :
 Renforcer le rôle en prévention des professionnels de santé sur la
thématique Tabac. Elle fera bénéficier les professionnels de santé de la
PMI de certaines actions d’accompagnement proposées pour le secteur
libéral (notamment des outils),
 Développer les offres d’accompagnement au sevrage tabagique sur
Internet / téléphonie mobile. Une information sera délivrée aux PMI afin
qu’elles puissent proposer ces outils aux femmes enceintes et à leur
entourage,
 Améliorer l’accessibilité des forfaits de prise en charge des traitements
substitutifs nicotiniques (TNS). Le forfait TNS s’élève à 150 €. Les
professionnels de PMI peuvent prescrire ces forfaits aux femmes enceintes
et à leur entourage, et seront accompagnés par l’assurance maladie pour
les modalités pratiques permettant cette prescription,
 Mettre en œuvre des actions collectives de prévention du tabagisme. Un
partenariat de l’assurance maladie pourra être envisagé avec les PMI qui
souhaitent mettre en œuvre des actions collectives pour les femmes
qu’elles suivent. Une participation financière de l’assurance maladie pourra
être envisagée.
Sur ces thématiques une participation financière spécifique de l’assurance maladie peut être
envisagée.
Au niveau local, le Département
 Parcours naissance
Le Département participe à l’amélioration du suivi de la grossesse, particulièrement pour les
femmes en situation de vulnérabilité, mais aussi des conditions de naissance de l’enfant et
du retour à domicile.
L’action des équipes PMI en Centre Départemental d’Action Sociale (sages-femmes,
médecins, infirmières-puéricultrices) et celle du Service d’Accompagnement des Femmes
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Enceintes en Difficulté (SAFED) s’inscrit dans le cadre du parcours naissance coordonné entre
tous les professionnels de périnatalité. Ce parcours élaboré par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, le
Département d’Ille-et-Vilaine, le réseau de santé périnatale, la CAF d’Ille-et-Vilaine et l’ARS
Bretagne fait l’objet d’un plan d’actions pluriannuel.
Enfin le Département souhaite poursuivre son investissement dans la prévention précoce
notamment dans la mise en œuvre de programmes d’intervention à domicile en période
périnatale.
Pour les femmes enceintes en situation de grande vulnérabilité, et dans l’attente de droits,
notamment AME, le Département s’engage à rembourser en première intention les frais
d’analyses biologiques et d’examens radiologiques ou échographiques rendus nécessaires en
urgence (ex : datation de grossesse). Il est convenu avec la CPAM d’Ille-et-Vilaine que le
Département bénéficiera d’un circuit privilégié pour une ouverture de droits rapide. Le
remboursement des actes effectués par le praticien de santé PMI ainsi que des frais
d’analyses biologiques et d’examens radiologiques ou échographiques pourra être différé et
s’effectuer, dès que la femme aura en sa possession sa notification de droits, par l’envoi des
feuilles de soins papier à la CPAM.

 Suivi des enfants vulnérables
Le Département d’Ille-et-Vilaine affirme sa volonté d’agir dès la naissance pour réduire le
plus possible les inégalités. Dans ce cadre, et en complémentarité avec les praticiens libéraux
et hospitaliers et l’ensemble des professionnels de santé, il souhaite promouvoir le parcours
de soins coordonné auprès de leurs patients et notamment les plus vulnérables d’entre eux.
A ce titre le Département participe activement au réseau de santé périnatale et concoure au
suivi des nouveau-nés vulnérables (suivi des enfants hospitalisés à la naissance jusqu’à l’âge
de 6 ans) et à l’accompagnement de leurs parents et familles.
Par ailleurs, pour faciliter la continuité des soins, éviter autant que faire se peut le recours à
la médecine d’urgence voire à l’hospitalisation, il propose de contribuer au suivi de la santé
au titre de la maladie pour les enfants dont les parents vivent dans une situation de grande
vulnérabilité.
La CPAM s’engage à rembourser au Département au titre de l’assurance-maladie :
- les consultations médicales intercurrentes rendues nécessaires par l’état de santé de
l’enfant et de la situation de vulnérabilité familiale,
- les consultations médicales en sus de la surveillance de l’enfant de moins de six ans
rendues nécessaires pour l’adaptation au calendrier vaccinal.
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TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

Le Département, la Ville de Rennes et la caisse d’Assurance Maladie désignent en leur sein
un référent chargé de la mise en œuvre et du suivi de la convention.
Le Département et la Ville de Rennes s’engagent à favoriser l’informatisation de leurs
services afin de permettre la télétransmission. Il Le Département et la Ville de Rennes
peuvent utiliser l’application ADRi (Acquisition des Droits intégrée) afin de s’assurer de
l’ouverture des droits des consultants.
La caisse d’Assurance Maladie s’engage à fournir une assistance technique par le biais de
formations, d’informations ou autres mesures d’accompagnement nécessaires.
article 13

PROMOTION DU PARCOURS DE SOINS

Les professionnels de santé du Département et de la Ville de Rennes s’engagent à
promouvoir le parcours de soins coordonné auprès de leurs patients. En tant que de besoin,
ils se mettent en relation avec le médecin traitant de l’enfant et de la femme et assure la
transmission des informations nécessaires à ces derniers.
Article 14

ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS

Le Département s’inscrit dans le plan national d’accompagnement des publics en difficultés
dans leur accès aux droits et aux soins. Pour ce faire, le Département s’engage à informer et
orienter le public vers les services appropriés de l’assurance maladie.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine s’engage à fournir les supports explicatifs nécessaires de type flyers
destinés au public, ainsi que l’accès à son site extranet destiné aux partenaires www.amelibretagne.fr/ExtranetAMS .
Elle s’engage également à assurer des réunions d’information autant que de besoin auprès
des professionnels de santé du Département afin de les informer de l’évolution de la
réglementation et des dispositifs. Elle s’engage à informer le Département et la Ville de
Rennes de toute évolution dans les cotations, taux ou montants facturés ou remboursés.
Le Département pourra également, avec l’accord des personnes concernées, prendre
contact avec la Plate-Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la
Santé (PFIDASS) de la CPAM, qui a pour mission d’accompagner les assurés en difficultés
pour accéder aux soins jusqu’à la réalisation de ceux-ci.
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Article 15

TELETRANSMISSION

Une annexe organisant la mise en œuvre de la télétransmission est jointe à la convention.
Article 16

PAIEMENT AU DEPARTEMENT

Les règlements sont effectués à :
Identité Titulaire : Paierie Départementale d’Ille-et-Vilaine
Domiciliation : BDF Rennes
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00682
N° Compte : C3550000000
Clé RIB : 84
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084
BIC : BDFEFRPPCCT
Code APE/NAF : 8411 Z
N° SIREN : 223500018
N° SIRET : 223500018 00013
La caisse d’Assurance Maladie s’engage à honorer les demandes de remboursement
présentées par le Département dans le mois qui suit la réception des pièces justificatives,
sauf cas de force majeure.
Article 17

PAIEMENT A LA VILLE DE RENNES

Les règlements sont effectués à :
Identité : Trésorerie de Rennes Municipale
Domiciliation : Banque de France
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00682
N° Compte : C3510000000
Clé RIB : 26
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5100 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT
Code APE/NAF : 8411Z – Administration publique générale
N° SIRET : 213 502
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La caisse d’Assurance Maladie s’engage à honorer les demandes de remboursement
présentées par la Ville de Rennes dans le mois qui suit la réception des pièces justificatives,
sauf cas de force majeure.
Article 18

CONTROLE DES REGLEMENTS

La caisse d’Assurance Maladie se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur la réalité
des frais engagés.
Le Département et la Ville de Rennes s’engagent à rembourser la caisse pour tout paiement
effectué à tort à la suite d’erreurs ou d’omissions dont ils sont à l’origine et réciproquement.
Le contrôle médical est effectué conformément aux dispositions de l’article L.315-1 du code
de la sécurité sociale. Le Département et la Ville de Rennes s’engagent à constituer des
dossiers conformes à la réglementation rendant possible ce contrôle.
Article 19

SUIVI ET EVALUATION

Le Département, la Ville de Rennes et la caisse d’Assurance Maladie s’engagent à faire un
bilan annuel de l’application de la présente convention portant notamment sur :
- La mise en œuvre de la télétransmission,
- Les difficultés rencontrées (qualité de la facturation, qualité et délai du règlement),
- Les montants remboursés au Département et à la Ville de Rennes par postes de
dépenses,
- L’accompagnement des consultants, par le Département, la Ville de Rennes et la caisse
d’Assurance Maladie, dans leurs démarches en vue d’accéder aux droits et aux soins,
- La mise en œuvre, l’évaluation des actions de prévention menées conjointement et la
définition de propositions d’actions de prévention communes pour l’année suivante.
Article 20

DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est signée pour une durée de 4 ans.
Elle sera renouvelée ensuite par reconduction expresse par période de 4 ans. Toute
modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
Article 21

RESILIATION

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment
par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois.
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Article 22

REGLEMENT DES LITIGES

Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige
avant la saisine de la juridiction compétente pour en connaître.

Fait à Rennes, le

2019 en trois exemplaires originaux

Pour la CPAM
Madame la Directrice

Pour la Ville de Rennes
Madame la Maire

Pour le Département
Monsieur le Président

Claudine QUERIC

Nathalie APPERE

Jean-Luc CHENUT
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Participation financière de la CPAM aux actions réalisées par le Service Départemental de
Protection Maternelle et Infantile (art.L.2112-7 CSP)
ACTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 1/3
Population concernée par
l’action

Prestations
visées

Bénéficiaires de la
prise en charge de la
CPAM*

JANVIER 2017

Taux de prise en
charge **

Textes de référence pour la
prise en charge

70%

L. 160-8 du Code de la Sécurité
Sociale (CSS)

Actions de prévention concernant les futurs parents
Consultation prénuptiale
L 2112-2, L.2112-7 du Code de
la Santé Publique (CSP)

Futurs conjoints souhaitant
bénéficier d’un examen
médical avant de se marier

Consultation

Assurés sociaux et
ayants droit***

Examens prénataux
L 2112-2, L2112-7, L 2122-1,
R 2122-1 R 2122-2 du CSP

Femmes enceintes

7 examens prénataux
obligatoires (consultations)
réalisés par un médecin ou une
sage femme

Assurées sociales et
ayants droit***

Examens complémentaires
à proposer systématiquement

Assurées sociales et
ayants droit***

100%

3 échographies proposées
systématiquement

Assurées sociales et
ayants droit***

2 premières :
70%

100%

L 2112-7 du Code de Santé
Publique (CSP),
L 331-1, L 160-9, D 160-3 du CSS
Prise en charge des prestations
recommandées par la HAS et
figurant à la CCAM et NGAP

3ème : 100%

Examens médicaux
intercurrents

Femmes enceintes

8 séances de préparation à la
naissance et à la parentalité
dont l’entretien prénatal
précoce, individuel ou en
couple réalisé par un médecin
ou une SF

Assurées sociales et
ayants droit***

Examen

Assurées sociales et
ayants droit***

100%

70% avant le 1er
jour du 6ème mois

L 331-1, L 160-9,
D 160-3 du CSS
- Arrêté du 23/12/2004 fixant la
liste des prestations prises en
charge au titre de l’assurance
maternité
- Décision UNCAM 05/02/2008
Décision UNCAM 05/02/2008
Décision UNCAM 14/02/2013

100%
à partir du 1er jour
du 6ème mois
Femmes enceintes

Examen de suivi à domicile

Assurées sociales et
ayants droit***

Observation et traitement au
cabinet ou à domicile d’une
grossesse pathologique,
à partir de la 24ème
semaine d’aménorrhée,
comportant l’enregistrement
du rythme cardiaque foetal, sur
prescription d’un médecin

Femmes enceintes

Examen de suivi en Cabinet
ou à Domicile

Assurées sociales et
ayants droit***

Examen de fin de grossesse
(avec un maximum de deux)
au dernier mois (sauf urgence),
comportant l’enregistrement
du rythme cardiaque foetal
et éventuellement une
amnioscopie

Femmes enceintes

Chapitre II NGAP restant en
vigueur depuis la décision
UNCAM du 11/03/2005/
actes liés à la gestation et
100%
à l’accouchement /section
à partir du 1er jour 2 : actes réalisés par les
du 6ème mois
sages-femmes
70%
avant le 1er jour
du 6ème mois

70%
avant le 1er jour
du 6ème mois
100%
à partir du 1er jour
du 6ème mois

Examen

Assurées sociales et
ayants droit***
100%

Chapitre II NGAP restant en vigueur
depuis la décision UNCAM du
11/03/2005 / actes liés à la gestation
et à l’accouchement /section 2 :
actes réalisés par les sages-femmes
Décision UNCAM du 02/10/2012

Chapitre II NGAP restant en
vigueur depuis la décision
UNCAM du 11/03/2005 /
actes liés à la gestation et
à l’accouchement /section
2 : actes réalisés par les
sages-femmes

Mise à jour 12/2016 - cnamts-DIS

Observation et traitement
à domicile d’une grossesse
nécessitant, sur prescription
du médecin, une surveillance
intensive

Participation financière de la CPAM aux actions réalisées par le Service Départemental de
Protection Maternelle et Infantile (art.L.2112-7 CSP)
ACTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 2/3
Population concernée
par l’action
Examen du futur père
L2112-7, L 2122-3, du CSP

Futur père

Suivi postnatal
L2112-7, L 2122-1, R 2122-3 du
CSP

Femmes – Après
l’accouchement

Prestations
visées

Bénéficiaires de la prise
en charge de la CPAM*

Consultation +
Assurés sociaux et
Examens complémentaires
ayants droit***
si l’examen de la mère ou les
antécédents familiaux les rendent
nécessaires
1 examen médical postnatal
Assurées sociales
obligatoire dans les 8 semaines et ayants droit***
suivant l’accouchement
Assurées sociales
Au maximum 2 séances de
suivi postnatal du 8ème jour
et ayants droit***
suivant l’accouchement jusqu’à
l’examen postnatal. réalisées
par une sage-femme, en cas de
besoin.
Séances de rééducation
périnéale et abdominale
effectuées par une sage-femme
ou un kinésithérapeute.

Suivi postnatal PRADO

Vaccinations obligatoires et
recommandées

Couple mère/enfant Séances de suivi à domicile à
(après accord de l’équipe la sortie de la maternité suite à
médicale de la maternité) l’accouchement

Femmes enceintes ou
lors de la période post
natale

Assurées sociales
et ayants droit***

Assurées sociales et
ayants droit***
Les bénéficiaires de l’AME
ne sont pas éligibles à ce
programme

Assurées sociales
Vaccinations obligatoires et
recommandées par le calendrier et ayants droit***
vaccinal de l’année en cours et
inscrites dans l’arrêté du 16-092004 modifié le 26 mars 2010

Taux de prise en
charge**

JANVIER 2017
Textes de référence pour la
prise en charge
L 331-1, L. 160-9 du CSS

100%

100%
les 12 premiers
jours : 100%

L 331-1, L. 160-9,
D. 160-3du CSS
Décision UNCAM 5/02/2008

après le
12ème jour : 70%

100%

L 331-1, L. 160-9 du CSS
Arrêté 23/12/2004 fixant la liste
des prestations prises en charge
au titre de l’assurance maternité

L.162-1-11 du CSS
+ Décret n° 2012-1249 du 9
novembre 2012 autorisant
100% jusqu’au
la création de traitements de
12ème jour après données à caractère personnel
l’accouchement pour la mise en œuvre de
programmes de prévention et
d’accompagnement en santé
des assurés sociaux
avant 1er jour
du 6ème mois et
après le 12ème
jour suivant
l’accouchement
65%

L. 160-8.5°du CSS

100% du 1er jour
du 6ème mois au
12ème jour après
l’accouchement
Dépistage du saturnisme

Femmes enceintes

Consultations et plombémies
de dépistage

Assurées sociales
et ayants droit***

avant 1er jour
du 6ème mois et
après le 12ème
jour suivant
l’accouchement
100%

L 1411-6 du CSP
Arrêté du 18 janvier 2015

Examens médicaux et vaccinations obligatoires et recommandées de l’enfant de 0 à 6 ans
Dépistage du saturisme
Examens obligatoires de
l’enfant de – de 6 ans
L2112-7
L 2132-2, R 21321-1 du CSP

Enfants de moins de 6
ans

Neuf examens au cours de la
Ayants droit
première année, dont un dans les
huit jours de la naissance et un au
cours du neuvième ou dixième
mois,
Trois examens du treizième au
vingt-cinquième mois dont un au
cours du vingt-quatrième mois
ou du vingt-cinquième mois,
Deux par an pour les quatre
années suivantes. Le calendrier
des examens est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé.

Vaccinations obligatoires et
recommandées

Enfants de moins de 6
ans

Vaccinations obligatoires et
recommandées par le calendrier
vaccinal de l’année en cours et
inscrites dans l’arrêté du
16-09-2004 modifié
le 26 mars 2010

Ayants droit

Dépistage saturnisme

Enfants de moins de 6
ans

Plombémies de dépistage

Ayant droit

L 331-1, L 160-9 du CSS
Arrêté du 26 mars 1973
modifié le 21 sept 1976

100%

L 160-8.5° du CSS
Décret n° 2016-743 du
65%
02/06/2016 relatif aux
Sauf ROR
compétences des sages(12 mois –17 ans à
femmes en matière d’IVG par
100%)
voie médicamenteuse et en
matière de vaccination.
100%

L 1411-6 du CSP
Arrêté du 18 janvier 2015
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100% du 1er jour
du 6ème mois au
12ème jour après
l’accouchement

Participation financière de la CPAM aux actions réalisées par le Service Départemental de
Protection Maternelle et Infantile (art.L.2112-7 CSP)
ACTIONS DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE 3/3
Population concernée
par l’action
Maîtrise de la fécondité

Toute population

Prestations visées
Consultations réalisées par un
médecin ou une sage-femme

Bénéficiaires de la prise
en charge de la CPAM*
Assurés sociaux et ayants
droit***

70%

Examens de laboratoire
ordonnés en vue de la
prescription d’une contraception
IVG par voie Médicamenteuse Femmes souhaitant
L 2212-2, L2311.3 du Code de la recourir à l’IVG
médicamenteuse hors
Santé Publique (CSP)
établissement.

Forfait comprenant
- 1 consultation de recueil de
consentement
- 2 consultations
d’administration du
médicament
- 1 consultation de contrôle
(codage FMV-FHV)
- examens de biologie médicale
et échographie

Taux de prise en
charge**

Assurées sociales et ayants
droit***

100%

Mineures sans
consentement parental

JANVIER 2017
Textes de référence pour la
prise en charge
L 2112-2 du code de la santé
publique
L 160-8 du code de la sécurité
sociale

L. 160-8. 4° du Code de la CSS,
Arrêté du 4 août 2009
L. 160-8. 4°, D 132-1 du CSS
Arrêté du 26/02/2016 relatif aux
forfaits afférents à l’IVG fixant
au 01/04/2016 les tarifs de prise
en charge à 100% de l’IVG et de
l’ensemble des actes entourant
l’IVG, dans les différentes
conditions de réalisation.

100%

Décret n°2016-743 du
02/06/2016 relatif aux
compétences des sagesfemmes en matière d’IVG par
voie médicamenteuse
Arrêté du 11 août 2016
modifiant l’arrêté du 26
février 2016 ; Arrêté du 8 août
2016 modifiant l’arrêté du 12
octobre 2011 fixant la liste des
médicaments que peuvent
prescrire les sages-femmes (JO
DU 12-08-2016).

Obligatoire pour les
mineures
Proposé
systématiquement à
toutes les femmes

Consultation
Cet entretien s’entend hors forfait
IVG médicamenteuse.

Entretien relatif à la
régulation des naissances
faisant suite à une IVG
L2212-7 du CSP

Obligatoire pour les
mineures

Consultation
Cet entretien s’entend hors forfait
IVG médicamenteuse

Dépistage et le traitement de
maladies transmises par voie
sexuelle
L 2311.5 R 2311-14 du CSP

Toute population
Soit à la demande des
consultants – soit sur
proposition du médecin

Consultation
Analyses et examens de
laboratoire
Frais pharmaceutiques afférents
au dépistage et au traitement

Assurées sociales et ayants
droit*** (hors mineures
souhaitant garder le secret)

70%

Mineures souhaitant
garder le secret

100%

Assurées sociales et ayants
droit*** (hors mineures
souhaitant garder le secret)

70%

Mineures souhaitant
garder le secret

100%

Assurés sociaux et Ayants
droit*** (sauf mineures
ayant droit qui en font la
demande)

Mineurs qui en font la
demande et personnes ne
relevant pas d’un régime
de base d’AM ou qui n’ont
pas de droits ouverts

Prise en charge au titre de l’assurance maternité

70%

100%

L 160-8 du CSS

L132-1 du CSS
L 160-8 du CSS

L132-1 du CSS
L 160-8. 5° du CSS
R 162-56 du CSS
R 162-55 du CSS
R 162-58 du CSS

L. 160-8. 5° du CSS
R 162-57 du CSS

Prise en charge au titre de l’assurance maladie

**base du montant remboursé au département pour cette prestation
*NB : Bénéficiaires de L’AME
Les actes et prestations réalisés au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans par les SDPMI et pouvant être prises en charge au titre de l’Aide Médicale de l’Etat sont visées à l’article L.251-2 du Code de l’Action
Sociale et des Familles par renvoi aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du Code de la Sécurité Sociale. L’assurance maladie qui exerce, au nom de l’Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l’attribution et le versement des prestations
d’aide médicale (art. L.182-1 du Code de la Sécurité Sociale), prendra en charge au titre de l’AME les actes et prestations réalisés par les SDPMI conformément aux articles cités ci-dessus et ce dans les conditions habituelles de
gestion en vigueur pour la médecine de ville. La prise en charge des prestations par l’AME s’effectue dans la limite des tarifs de responsabilité avec dispense totale d’avance des frais.
La prise en charge des prestations par l’AME s’effectue dans la limite des tarifs de responsabilité avec dispense totale d’avance des frais.
*** L’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 fait disparaître la qualité d’ayant droit pour les personnes majeures au profit de la qualité d’assuré social à titre personnel sur critère de résidence. La notion d’ayant droit
majeur ne perdure que pour une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019.
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Entretien préalable à l’IVG
L2212-4, L2212-7, L2311-3,
R 2311-7.4 du CSP

Annexe 2

Protocole de télétransmission
des feuilles de soins entre le Département d’Ille et Vilaine, la Ville de Rennes et et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie au titre des prestations réalisées par le Service
Départemental de Protection Maternelle et Infantile, en application de la convention
signée le XXX avril 2019

Intégration dans le dispositif SESAM Vitale
La convention signée entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Département d’Ille et
Vilaine et la Ville de Rennes recense les prestations réalisées par ces deux derniers
organismes au titre :
 de la protection maternelle et Infantile,
 de la planification et de l’éducation familiale,
qui font l’objet d’une participation financière de l’assurance maladie.
Par délégation d’une partie de la mission PMI du Département d’Ille et Vilaine sur le
territoire de Rennes, la Ville de Rennes réalise les bilans de santé en école maternelle dans le
cadre des examens obligatoires de surveillance médicale de l’enfant de moins de 6 ans visés
à l’article L2132-2 du Code de la Santé publique.
Ces prestations sont remboursées au Département et à la Ville de Rennes par la caisse.
Les assurés et leurs ayants droit bénéficient de la dispense d’avance des frais.
La facturation à l’acte s’applique sur les tarifs d’honoraires conventionnels.
Dans ce cadre, la télétransmission des feuilles de soins permet un accès aux soins facilité et
un partenariat plus efficient entre le Département, la Ville de Rennes et la Caisse Primaire
d’assurance maladie.
Le présent protocole, qui est annexé à la convention signée entre le Département, la Ville de
Rennes et la caisse, fixe les modalités de transmission des feuilles de soins électroniques
(FSE).

De la télétransmission
Article 1 : Liberté de choix du matériel informatique
Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) représentés par le Département d’Ille
et Vilaine et la Ville de Rennes ont la liberté de choix de l’équipement informatique (achat
ou location par l’intermédiaire d’un prestataire de service) avec lequel ils effectuent la
télétransmission des feuilles de soins électroniques.
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Article 2 : Obligations du Département et de la Ville de Rennes
Pour assurer la télétransmission, le Département et la Ville de Rennes doivent se doter :
 d’un équipement informatique, permettant la télétransmission des Feuilles de Soins
Electroniques (FSE), conforme à la dernière version du cahier des charges SESAM
VITALE publié par le GIE SESAM VITALE, et sous réserve que le logiciel soit agréé par
le Centre National de Dépôt et d’Agrément (CNDA) de l’Assurance Maladie ou que
l’équipement soit homologué par le GIE SESAM VITALE,
 de cartes de la famille CPS émise par l‘ASIP Santé,
 d’un abonnement au réseau soit directement soit par voie de raccordement.

Article 3 : Liberté de choix du réseau
La télétransmission des FSE nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le
protocole Internet conforme aux spécifications SESAM Vitale.
Le Département représentant la PMI et la Ville de Rennes ont le libre choix de leur
fournisseur d’accès Internet ou de tout service informatique dès lors qu’il est conforme aux
spécifications du système SESAM Vitale et compatible avec la configuration de son
équipement.
Ils peuvent recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect de
l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés ainsi qu’à la confidentialité et à l’intégrité des FSE.
Cet organisme tiers, pour lequel le Département représentant la PMI et la Ville de Rennes
ont le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de cette entité qui doit
conclure un contrat à cet effet.
Lorsqu’ils souhaitent utiliser les services d’un OCT, le Département et la Ville de Rennes
doivent impérativement s’assurer que les procédures de mise en œuvre par l’OCT sont
conformes aux spécifications de SESAM Vitale et le cas échéant aux autres procédures
convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques. L’OCT doit
notamment fournir des garanties relatives à la confidentialité du service, à la liberté de choix
et à la neutralité.
Article 4 : Respect des règles applicables aux informations électroniques
Le Service de PMI représenté par le Département et la Ville de Rennes doivent s’assurer,
dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de
données notamment en matière de déclaration de fichiers.
Article 5 : Procédure d’élaboration et de télétransmission des FSE
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique aux centres de PMI
représentés par le Département, à la Ville de Rennes, signataires de cette convention ainsi
qu’aux assurés selon les règles identiques contenues dans les textes législatifs et
2
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réglementaires ainsi que dans le cahier des charges SESAM Vitale en vigueur publié par le
GIE SESAM-VITALE complétées par les dispositions de la présente convention.
Les assurés devront effectuer régulièrement la mise à jour annuelle de leur carte Vitale selon
les dispositions réglementaires en vigueur.
La transmission des feuilles de soins électroniques s’effectue dans les délais
réglementairement prévus (8 jours en cas de tiers payant).

Article 6 : Traitement des incidents
 Dysfonctionnement lors de l’élaboration des feuilles de soins électroniques :
dans le cas où le Département ou la Ville de Rennes n’est pas en mesure d’établir une feuille
de soins sécurisée, soit parce que l’assuré ne dispose pas de sa carte d’assurance maladie,
soit en raison d’un incident technique matériel ou logiciel, il télétransmet une feuille de
soins à la caisse d’affiliation de l’assuré selon la procédure dite « dégradée » dont la
signature n’est apportée que par la seule carte du professionnel de santé.
Parallèlement, le Département ou la Ville de Rennes adresse aux caisses les feuilles de soins
correspondantes sous forme papier.
Dans ce cas, le format de la feuille de soins papier fournie par les caisses est conforme au
modèle mentionné à l’article R 161-41 du code de la sécurité sociale.


Dysfonctionnement lors de la transmission des FSE :

En cas d’échec de la télétransmission d’une FSE, le Département ou la Ville de Rennes fait
une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus.
En cas d’échec de la réémission d’une FSE dans les conditions décrites à l’article R 161-47-1
du code de la sécurité sociale ou si le Département ou la Ville de Rennes n’est pas en
mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une FSE, le
Département ou la Ville de Rennes établit de sa propre initiative un duplicata sous forme
papier de la FSE.
Pour cela, le Département ou la Ville de Rennes utilise une feuille de soins papier fournie par
les caisses et conforme au modèle mentionné à l’article R 161-41 du code de la sécurité
sociale, clairement signalée comme duplicata.
En cas de duplicata d’une feuille de soins établie avec une dispense totale ou partielle des
frais consentie à l’assuré, le duplicata est adressé par le Département ou la Ville de Rennes à
la caisse après avoir été signé par le praticien et l’assuré (sauf impossibilité).
A défaut de co-signature par l’assuré du duplicata, les caisses d’assurance maladie se
réservent la possibilité de faire attester par l’assuré la réalité des informations portées sur le
duplicata.
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Article 7 : Modalités particulières de la procédure de dispense d’avance des frais
Validité de la carte d’assurance maladie :
Afin de préserver l’accès aux soins et particulièrement la dispense d’avance des frais et
d’assurer la qualité de la prise en charge, les parties signataires affirment leur volonté de
veiller à la conformité des informations transmises par le Département et la Ville de Rennes
via leur facturation au regard des droits à prestation de l’assuré.
C’est pourquoi, les parties signataires s’accordent pour travailler aux modalités d’accès par
le Département et par la Ville de Rennes à la liste nationale d’opposition inter régimes des
cartes d’assurance maladie définie à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Maintenance et évolution du système SESAM Vitale
L’assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires :
 pour conseiller le Département et la Ville de Rennes sur les équipements nécessaires
à l’utilisation du service de facturation par télétransmission électronique à travers un
accompagnement individualisé (mise en place d’un conseiller informatique dédié au
sein de chaque caisse assurant notamment une assistance au dépannage
informatique),
 pour apporter au Département et à la Ville de Rennes toutes les informations,
l’assistance et le conseil qui leur sont nécessaires dans leur exercice quotidien,
notamment sur le dispositif de facturation SESAM Vitale,
 pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM Vitale
imposées par la réglementation et par les changements techniques.
Le Département et la Ville de Rennes mettent en œuvre les moyens nécessaires :
 pour intégrer en temps utile les évolutions de leur équipement leur permettant de
rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM
Vitale,
 pour se doter de la dernière version du cahier des charges SESAM Vitale qui constitue
le socle technique de référence et ce dans les 18 mois suivants la publication de ce
dernier ; dans ce cadre, ils vérifient que les services proposés par leur fournisseur de
logiciel permettent cette mise à jour,
 pour disposer sur le poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la
facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur,
 pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des
assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission
des feuilles de soins électroniques.
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CHAMPS MANCEAUX
Espace Social et Culturel Aimé Césaire
15 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Tél : 02.99.02.48.88
Fax : 02.99.02.48.89

VILLE DE RENNES
Direction Santé Publique Handicap
Service Santé Enfance
14 rue Saint Yves
CS 63126
35031 RENNES CEDEX
Tel : 02 23 62 22 12

Ville de RENNES

COURONNE RENNAISE SUD
1 rue Madame de Janzé
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Tél : 02.99.41.19.19.
Fax : 02.99.41.32.96.

COURONNE RENNAISE EST
Village des Collectivités - 2 avenue de Tizé
35235 THORIGNE FOUILLARD
Tél : 02.99.02.20.20
Fax : 02.99.02.20.23

7 bd de Yougoslavie
35200 RENNES
Tél : 02.23.30.10.10.
Fax : 02.23.30.10.19.

PAYS DE REDON
9 rue de la Gare
35600 REDON
Tél : 02.99.71.13.37.
Fax : 02.99.71.54.20.

PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
28 rue Nantaise
35150 JANZE
Tél : 02.99.47.57.80.
Fax : 02.99.47.57.97.

SIEGE
DEPARTEMENT d'ILLE-et-VILAINE
POLE EGALITE EDUCATION CITOYENNETE
DIRECTION ENFANCE-FAMILLE
PMI
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Tel : 02 99 02 38 62
Fax : 02 99 02 38 97

RENNES CENTRE
7 rue Kléber
35000 RENNES
Tél : 02.99.02.30.35.
Fax : 02.99.02.31.31.

MARCHES DE BRETAGNE
1 résidence Madame Gandin
35460 SAINT-ETIENNE EN COGLES
Tél : 02.99.97.88.66.
Fax : 02.99.97.89.96.

SAINT-AUBIN D'AUBIGNE
1 rue de l'Etang
35250 SAINT-AUBIN D'AUBIGNE
Tél : 02.99.02.37.77
Fax : 02.99.02.37.76

SEMNON
Parc d'activités Château-Gaillard
14 rue de la Seine
35470 BAIN DE BRETAGNE
Tél : 02 90 02 93 30
Fax : 02 90 02 93 20
PAYS DE VITRE
6 bd Irène Joliot Curie
35500 VITRE
Tél : 02.90.02.92.10
Fax : 02.99.75.81.27.

PAYS DE COMBOURG
square Emile Bohuon
35270 COMBOURG
Tél : 02.99.73.05.69.
Fax : 02.99.73.33.79.

PAYS MALOUIN
10 rue du Clos de la Poterie
35430 SAINT-JOUAN DES GUERETS
Tél : 02.99.19.15.15.
Fax : 02.99.19.15.00.

SAINT-MALO
12 boulevard de la Tour d'Auvergne
35400 SAINT-MALO
Tél : 02.99.40.62.20.
Fax : 02.99.40.62.29.

VILLEJEAN NORD ST MARTIN
42 boulevard J. F. Kennedy
35000 RENNES
Tél : 02.99.02.20.10
Fax : 02.99.02.37.37

MAUREPAS-PATTON
11 C place du Gros Chêne
35700 RENNES
Tél : 02.99.27.48.00.
Fax : 02.99.27.48.14.

PAYS DE FOUGERES
88 rue de la Forêt
35300 FOUGERES
Tél : 02.99.94.58.58.
Fax : 02.99.94.22.04.

DE LA BAIE
1 rue des Tendières
35120 DOL DE BRETAGNE
Tél : 02.99.48.21.92.
Fax : 02.99.48.08.90

LISTE DES CENTRES DEPARTEMENTAUX D'ACTION SOCIALE (CDAS) et de la Direction PMI du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE

COORDONNEES DES CDAS

MAJ19/03/2019

CLEUNAY SAINT-CYR
25 rue Noël Blayau
35000 RENNES
Tél : 02.99.02.20.13
Fax : 02.99.02.20.12

COURONNE RENNAISE NORD OUEST
4 bd Dumaine de la Josserie
35740 PACE
Tél : 02.99.27.76.41.
Fax : 02.99.27.76.20.

PAYS DE BROCELIANDE
26 boulevard Carnot
35160 MONTFORT SUR MEU
Tél : 02.99.09.15.53.
Fax : 02.99.09.09.80.

PAYS DE GUICHEN
18 rue du Commandant Charcot
35580 GUICHEN
Tél : 02.99.52.02.22.
Fax : 02.99.57.33.56.

ANNEXE 3

vaccination - volet de facturation

PMI

(article L. 160-8 5° du Code de la sécurité sociale)

cet imprimé est spécifiquement réservé aux professionnels de santé des centres de protection maternelle et infantile
ayant délivré un vaccin à un enfant de moins de six ans ou à une femme suivie en PMI pour sa grossesse

• bénéficiaire de la vaccination

bénéficiaire de la vaccination et assuré(e)

nom et prénom

numéro d’immatriculation

date de naissance

• assuré(e)

(à compléter si le bénéficiaire de la vaccination n'est pas l'assuré(e))

nom et prénom
nom et n° du centre de paiement ou de la section
mutualiste

numéro d’immatriculation

• adresse de l'assuré(e)

CPAM (code 1)

SLM (code 4)

RSI (code 3)

MSA (code 2)

vaccin
date de
vaccination

code CIP

vaccin délivré

prix du vaccin
délivré
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

paiement
• montant total
l'assuré(e) n'a pas payé la part obligatoire

€

l'assuré(e) n'a pas payé la part complémentaire

identification du praticien et de la structure dans laquelle il exerce
nom et prénom

raison sociale
adresse

identifiant

(FINESS)

signature du médecin ou de la sage-femme

date

n° structure

signature de l'assuré(e)

Réf. CNAMTS 708-12-2016

Date de l’état :
Date d’échéance :

Département d'Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité Education Citoyenneté
Direction Enfance-Famille
PMI

19/03/2019
18/04/2019

RECAPITULATIF DES DEPENSES PMI DELEGUEES
Nom de l'établissement
Adresse ?
Code postal, Ville ?

DATE

ETABLISSEMENT QUI A EFFECTUE LES SOINS

Nombre de factures : XXXX

NIR du consultant.e ou NIR Fictif

Total des Frais

Taux de
remboursement

Montant attendu
par le Département

19/03/2019

500,00 €

100%

500,00 €

19/03/2019

100,00 €

70%

70,00 €

19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019

0,00 €

f ac ture relative
au dépistage et au traitement des infections
sexuellement transmissibles, réalisés sous
couvert de l'anonymat

PMI

(article R. 162-57 du Code de la sécurité sociale)

IMPORTANT : il convient d'établir une facture pour chaque patient
numéro fictif
(ce numéro est attribué par la CPAM)

produits et prestations délivrés
nature des actes :
dates

prélèvements, analyses, examens de laboratoire,

nombre
d'actes

cotations

pharmacie

montants

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

montant total

€

identification du praticien et de la structure dans laquelle il exerce
nom et prénom

raison sociale
adresse

identifiant

(FINESS)

date

n° structure

signature du médecin
réf. CNAMTS 709-12-2016

ANNEXE NOTE R05
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19-F-EHOP-DEVELOPPEMENT COVOITURAGE DE PROXIMITE ACCES AUX SERVICES
TERRITOIRE BRETAGNE ROMANTIQUE CONVENTION 2019-2021

Nombre de dossiers 1

HPT00028

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002056 -19-CP du 27 MAI 2019-EHOP CONVENTION 2019 2021

ANNEXE NOTE T01

Intervenants

Mandataire
- Ehop

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

11 rue de la Mabilais 35000 RENNES

EHOP

Nature de la subvention :

PROJET :

développement du covoiturage de
proximité pour l'accès aux services
sur le territoire de Bretagne
Romantique

Objet de la demande

SUBVENTIONS DIVERSES AUX ASSOCIATIONS - Fonctionnement

Subventions 2018

Quantité

CE002056 -19-CP du 27 MAI 2019-EHOP CONVENTION 2019 2021

FORFAITAIRE

Dép. retenues

36 000,00 €

36 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00446 - D3576049 - HPT00028
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2018 BRURF001 5 65 74 6568 0 P420

Référence Progos : CE002056
Nombre de dossier : 1

CONVENTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DU COVOITURAGE
DE PROXIMITE POUR L’ACCES AUX SERVICES SUR LE
TERRITOIRE DE BRETAGNE ROMANTIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1611-4 et la
circulaire du 18 janvier 2010 relatifs au contrôle et au remboursement,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2000 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement,
Vu le volet territorial du contrat de plan État-Région du 11 mai 2015 et le cahier des charges
validé le 15 septembre 2016,
Entre d’une part,
 L’Etat, représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine,
 Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental, dûment habilité à signer la présente convention
par délibération de la commission permanente du Département du 27 mai 2019,
 La Communauté de communes Bretagne Romantique, représentée par son
Président ou son représentant, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération du conseil communautaire du 23 mai 2019,
ci-après dénommé «Les Partenaires »

Et d’autre part,
 L'association EHOP (ex- Covoiturage+), dont le siège se situe 11 rue de la Mabilais,
35000 Rennes, représentée par son Président, Monsieur Franck LAMIRE,
ci-après dénommée « L’Association»
PREAMBULE
Le projet de territoire du Département d’Ille-et-Vilaine pour la période 2018-2023 prévoit de
renforcer la mobilité des habitants à l’intérieur de son territoire et vers l’extérieur et de rendre
plus accessible les équipements communautaires du territoire.
Cette volonté s’est traduite par l’élaboration conjointe, Etat et Département d’Ille-et-Vilaine,
du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des services publics (SDAASP),
adopté par le Département le 15 Décembre 2017 et pour lequel la Communauté de
communes Bretagne Romantique a donné un avis favorable le 29 Septembre 2017.
En outre, dans le cadre des groupes de travail issus du SDAASP, Bretagne Romantique a
souhaité se lancer dans une expérimentation de mobilité en zone peu dense.
Le covoiturage figure donc parmi les leviers à mobiliser pour inciter les habitants à changer
leur mode de déplacement pour accéder aux services, biens et équipements en zone peu
dense.
Créée en 2002, L’Association a pour ambition de développer le covoiturage de proximité
comme un réseau de transport en commun citoyen, inclusif et durable, accessible à tout
territoire et à tous, créateur de lien social et de solidarités.
EHOP porte le projet de :
• Accompagner le changement de pratiques de la rencontre des salariés jusqu’à
l’aboutissement d’une mise en relation de covoiturage effective en passant par
l’inscription sur les réseaux EHOP et l’accompagnent rapproché des personnes en
insertion
• Inclure les générateurs de déplacements dans la démarche (employeurs, organismes
de formation, centres administratifs, médicaux et de loisirs…)
• Etre accompagnateur de collectivités dans leurs politiques de mobilité et de lutte
contre l’exclusion
• Expérimenter de manière construite et partagée
• Créer du lien entre les services EHOP (domicile/travail et insertion professionnelle…).
Et développe des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire que sont :
• La mobilité comme un bien commun d’intérêt général
• La convivialité comme moyen d’action
• Le covoiturage comme créateur de liens sur un territoire
• Ecoute, ouverture d’esprit et innovation
• Les usagers, l’esprit collaboratif au centre du système.
C’est dans ce contexte qu’intervient la présente convention afin de développer les relations
entre L’Association et Les Partenaires
Considérant le projet initié et conçu par L’Association, conforme à son objet statutaire,
Considérant que le projet présenté par L’Association contribue aux objectifs de la politique :

- de mobilité durable, menée par le Département,
- de mobilité intracommunautaire et de lien social, voulue par Bretagne Romantique,
- d’accès aux services, souhaité par l’ETAT,
Les Partenaires ont décidé de participer et contribuer financièrement à la réalisation de ce
projet.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat à intervenir entre
les parties afin de participer à la mise en œuvre d’une politique de mobilité durable souhaitée
par Les Partenaires.
Elle porte sur la mise en œuvre d’un projet expérimental de covoiturage très local permettant
l’accès aux biens, services et équipements, sur le territoire Brétillien.
ARTICLE 2 – PROJET ET PHASAGE
Le projet proposé par l’association EHOP, objet de la présente convention, a pour ambition
d’imaginer et expérimenter une solution de covoiturage de proximité intergénérationnel,
créateur de lien social et générateur de mobilité en milieu rural, s’appuyant sur les trajets
effectués régulièrement (loisirs, marché…) pour apporter une aide aux déplacements
(rendez-vous médical, administratif, marché…). La mise en relation devra être la plus
autonome possible (pour faciliter la réactivité) tout en répondant aux besoins des publics en
fracture numérique. Le projet portera sur le territoire de Bretagne Romantique. Les acteurs
locaux tels que mairies, élus, clubs et associations, écoles de ce territoire seront sollicités
afin de participer à la co-construction d’un service de covoiturage en zone peu dense adapté
aux besoins et usages de mobilité. Ce type de covoiturage n’existe pas actuellement. Le
territoire de Bretagne Romantique sera donc pilote en la matière et expérimentera la
solution.
L’action sera développée en deux temps :
- la phase 1 de co-construction pour l’élaboration d’un service et de sa diffusion,
- la phase 2 de mobilisation des acteurs et expérimentation à l’échelle de
l’intercommunalité.

ARTICLE 3 – ROLES ET MISSIONS DES PARTENAIRES
Par la présente convention, L’Association s’engage, à son initiative et sous sa seule
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique
publique mentionnée en préambule, les missions suivantes:
-

COPIL / Constituer et coordonner un groupe de travail, gestion du projet
Apporter son expertise aux signataires de la présente convention quadripartite dans
le déploiement du service
Proposer un programme d’action détaillé
Définir le processus d’un service et sa diffusion
Concevoir les outils
Mettre en action et coordonner les prestataires (informatique, communication…)
Coordonner et mettre en œuvre l’expérimentation de manière opérationnelle :
o Produire les contenus et animer les ateliers participatifs,
o Aller à la rencontre des habitants et des prescripteurs
o Constituer une base de conducteurs

-

o Recevoir les demandes,
o mettre en relation les publics
Evaluer l’expérimentation,
Restituer un bilan annuel

Les Partenaires accompagneront les actions de L’Association par les actions suivantes :
- Mobiliser les prescripteurs/acteurs locaux
- Participer à la gestion du projet et à la constitution d’un COPIL sur le territoire
- Mettre tout en œuvre pour assurer la visibilité du projet auprès des habitants :
organiser et développer un réseau local pour diffusion/partage du projet avec
l’objectif de créer des relais soutiens au recrutement de conducteurs….
- Participer à la recherche de co-financeurs

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PARTICIPATION
Le Conseil départemental et la communauté de communes Bretagne Romantique
s’engagent à accorder, chacun, une participation forfaitaire totale de 36 000 euros sur 3 ans,
soit 12 000€ par an, pour le développement du projet, mis en œuvre par L’Association,
lequel devrait se terminer décembre 2021.
La participation de l’État, à déterminer au vu des dépenses éligibles au titre du cahier des
charges du CPER et des règles d’octroi des subventions de l’État pour des projets
d’investissement, fera l’objet d’une convention au titre du FNADT dans le cadre du contrat de
Plan État-Région entre Madame la Préfète et Monsieur le Président de l’association EHOP.
ARTICLE 5 – 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 annuelle sera versée, chaque année en 1 fois, au plus tard au 30 juin,
l’objectif étant de permettre à L’Association de financer les opérations d’investissements et
de fonctionnements (communication, …), nécessaires à la mise en œuvre du projet.
Les versements seront effectués au nom de l'association EHOP, par virement au crédit du
compte :
Titulaire du Compte :
Code Banque :
Code Guichet :
N° du Compte :
Nom de la Banque :
Domiciliation :

EHOP
15589
35121
04023645644
Clé RIB :
CMB
CCM Rennes SAINT HELIER
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de L’Association devra être signalé aux
partenaires avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

ARTICLE 6 – CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LES PARTENAIRES
1. Bilan financier
Conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’Association sera tenue de fournir aux partenaires, 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 à respecter les règles légales qui régissent la vie des associations et
à gérer avec la rigueur appropriée les financements publics qui lui sont attribués.
Elle en garantira la destination et se tiendra disponible pour fournir à la demande de
l’institution, conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les pièces
justifiant le bon emploi des fonds.
L’Association informera les partenaires de la décision de son Assemblée générale quant à
l’emploi de la participation non utilisée l’année précédente.
L’Association s’engage à fournir un bilan détaillé (quantitatif et qualitatif) ainsi qu’un compte
rendu financier des actions menées.
L’Association s’engage également :
 à fournir à chaque partenaire, chaque année le compte rendu financier propre aux
projets, actions et programmes d'actions visés aux article 1, 2 et 3, signé par le
président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant
le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L’Association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre aux partenaires tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
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
des partenaires, l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par Les Partenaires, 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. Contrôle exercé par Les Partenaires
Sur simple demande, L’Association s’engage à communiquer aux partenaires, 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 7 – COMMUNICATION EXTERNE
Les Partenaires et L’Association s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente
convention, au respect et à la mention de chacune des parties dans toutes publications de
documents, actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou
animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’Association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu, le cas échéant), les
Partenaires de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’Association s’engage à faire figurer le logo des Partenaires sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à
contacter les responsables en charge de la communication des partenaires avant la
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de leur
image.
 Les Partenaires s’engagent à fournir leur logo sous toutes formes souhaitées (blocmarque, autocollant, disquette ou cédérom) et restent à la disposition de
L’Association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des
éléments de la charte graphique.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour
une durée de trois années.
ARTICLE 9 – MODIFICATION ET RESILIATION 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 en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Les Partenaires se réservent le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par L’Association de l’une de ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, L’Association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit et le bénéficiaire des participations sera tenu au
remboursement des sommes versées dans les cas suivants :
• inexécution de l'objet de la convention,
• absence de commencement de ses obligations dans un délai d'un mois à compter de
la signature de la présente convention,
• utilisation des crédits à un objet autre que celui prévu par la convention.

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. Les Partenaires ne sont pas tenus de reprendre à leur compte les
engagements éventuels contractés par L’Association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution
Enfin, 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.
Chaque partenaire financier 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.
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Toute difficulté liée à l'exécution de la présente convention devra faire l'objet d'une tentative
de règlement amiable. A défaut, le Tribunal Administratif de Rennes est seul compétent.
Fait à Rennes, en quatre exemplaires originaux, le

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine

Le Président du Conseil départemental

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT

Le Président de la Communauté de communes
« Bretagne Romantique »

Le Président de l’Association EHOP

André LEFEUVRE

Franck LAMIRE

ANNEXE NOTE V01

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1412-4 et L. 1421-5,
Vu le Code du Patrimoine et ses articles L310-1 et L-330-1,
Vu le Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique de 1994,
Vu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu l’état des lieux de la lecture publique dressé par la médiathèque départementale sur le ressort
de l’EPCI,
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant
en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°…en date du 27 août 2018,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
La communauté d’agglomération de Fougères Agglomération
Parc d’activités de l’Aumaillerie
1 Rue Louis Lumière
35133 La Selle-en-Luitré
Représentée par le Président de Fougères Agglomération, Monsieur Bernard Marboeuf, agissant
en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du…
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de contribuer aux
loisirs, à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de tous en favorisant le
lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elle relèvent » (article L 310-1 du Code du
patrimoine). Le Département peut néanmoins apporter aux communes et groupements de
communes qui le demandent, son soutien à l’exercice de leurs compétences (article L 3233-1 du
CGCT). Au sein des services départementaux, ce soutien est assuré par la médiathèque
départementale.
Les bibliothèques qui constituent le réseau intercommunal et la médiathèque départementale qui
leur apporte son soutien constituent le réseau des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine.
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus aux

publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics.
Le Département n’a pas vocation à promouvoir ou développer un modèle de réseau de
bibliothèques. Il vise à favoriser l’adaptation des services au territoire, aux besoins, au contexte et
aux choix locaux. Il tend à préserver les services aux publics existants lorsque ceux-ci participent
des objectifs visés.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent sera porté sur les
territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins l’imposent.
La Médiathèque départementale agira en transversalité avec les autres missions du service Vie
sociale de l’Agence départementale du Pays de Fougères pour informer et accompagner les
projets favorisant la mutualisation et la coopération intercommunale ou portant une attention
particulièreaux publics les plus fragiles.
Cet accompagnement s’inscrit dans les modalités définies dans Le Guide départemental de
l’Ingénierie publique 2017, fiches 3.21 (Assistance de projet de création ou rénovation d'une
bibliothèque / médiathèque), 3.22 (Assistance de projet pour le développement de la lecture
publique), 3.23 (Accompagnement pour la gestion et le fonctionnement des équipements en
matière de lecture publique), sous réserve de modification de ces fiches.
L’accompagnement financier de cette convention prendra appui sur le dispositif des contrats
départementaux de territoire, les aides à l’emploi, le fonds de solidarité territoriale (FST), le fonds
d’accompagnement artistique et territorial (FAAT), les résidences missions.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités de
partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté d’Agglomération de Fougères
Agglomération.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département et celle de Fougères
Agglomération.
Article 2 : La mutualisation des équipements et des services.
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de Fougères Agglomération
pour obtenir un maillage dynamique.
Dans ce champ d’intervention, le Département et Fougères Agglomération considèrent les
indicateurs suivants sur Fougères agglomération :
•

des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité

•

une mutualisation des compétences et des moyens

•

des échanges de bonnes pratiques

•

des projets partagés fédérateurs

Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’EPCI et surtout au développement de la
lecture publique sur le territoire.
Suite à l’état des lieux, le niveau de mutualisation (coopération intercommunale) apparait
satisfaisant pour les raisons suivantes :

•

Fougères Agglomération exerce la compétence lecture publique pleine et entière sur
l’ensemble du territoire de Fougères Agglomération.

•

Fougères Agglomération est dotée d’un équipement central et dynamique, la médiathèque
La Clairière.

•

Une offre dense et un maillage dynamique en matière de lecture publique : 26
bibliothèques/médiathèques pour 29 communes, dont les moyennes d’inscrits, de prêts et
d’activité sont supérieures aux moyennes nationales.

•

Des outils de communication communs (site web « Médiathèques de Fougères
Agglomération » et réseaux sociaux) et un catalogue commun.

•

Une dynamique professionnelle : une direction commune, des projets communs, des
échanges de pratiques, des mises en commun d’outils, etc…

Cependant, il convient de rester vigilant sur le point suivant :
•

Veiller au nécessaire rééquilibrage territorial de l'offre de lecture publique

Pour atteindre l’objectif, les engagements de Fougères agglomération sont :
•

Une mutualisation accrue entre les bibliothèques du territoire de Fougères Agglomération.

•

la recherche d’harmonisation du réseau sur l’ensemble du territoire et à l’échelon infracommunautaire le cas échéant pour encourager les coopérations de proximité

•

Poursuivre le développement du travail en réseau, notamment informatique.

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département
s’engage à poursuivre :
1 – un accompagnement en ingénierie des élus et des techniciens :
•

Participation au groupe des coordinateurs animé par la MDIV

•

Aider au rééquilibrage de l’offre de lecture publique sur l’ensemble du territoire, notamment
sur le nord et le sud du territoire, moins bien pourvus

•

Concertation avec le territoire sur l'efficience de la desserte réseau/MDIV : points de
desserte, fréquence

•

Concertation sur la politique documentaire de la MDIV : fonds spécifiques, ressources
numériques…

•

Animer des comités d’échange et de partage des pratiques professionnelles et des
réunions de coordination.

2 – l’activation des dispositifs financiers du département selon les demandes du territoire pour :
•

Au titre de la politique sectorielle : le renforcement de l’emploi salarié

•

Au titre du contrat de territoire : la mise en place d’un catalogue commun

•

Au titre du FST : la rénovation, l’agrandissement et la mise aux normes des équipements
selon les modalités définies par le Schéma Départemental de la Lecture Publique

Article 3 : Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des

offres de services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics scolaires,
sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en situation de
handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.
Dans ce champ d’intervention, le Département et Fougères Agglomération considèrent les
indicateurs suivants :
•

des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun

•

des « chemins d’accès à la culture »

•

des animations mutualisées et ancrées dans le territoire

•

une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des services

•

des partenariats diversifiés

Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un territoire,
contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
Suite à l’état des lieux, il apparait que la diversité des services offerts est jugée satisfaisante pour
les raisons suivantes :
•

Une offre culturelle attractive

•

Des accès publics à internet

Cependant, il convient de rester vigilant sur les points suivants :
•

La poursuite d’une réflexion sur l’accompagnement des publics éloignés

•

L’implication du public dans les bibliothèques

•

Une sensibilisation des équipes bénévoles et salariées aux démarches participatives

Pour atteindre l’objectif, les engagements de Fougères agglomération sont :
•

Des services diversifiés, accessibles, adaptés aux besoins de chacun et animés par des
personnels et bénévoles qualifiés.

•

Des démarches favorisant la participation des habitants.

•

Des partenariats diversifiés (associations, établissements scolaires, établissements
culturels, centres sociaux, etc.)

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département
s’engage à :
1 – un accompagnement en ingénierie des élus et des techniciens pour :
•

aider le cas échéant à l’élaboration de diagnostics

•

sensibiliser si nécessaire les élus du territoire

•

présenter et prêter des outils adaptés

•

accompagner une réflexion sur la mise en place de services et la mise à disposition
d’outils en direction des personnes en situation de handicap pour l’ensemble des habitants
de l’EPCI, via des diagnostics de territoire par exemple

•

inviter à participer au groupe accessibilité animé par le Département

•

accompagner le développement du numérique (aide à la mise en place d’ateliers, prêts
d’outils)

•

échanger sur les ressources numériques (actuellement : le Kiosk, 1DTouch, Tout
apprendre, Vodeclic) à proposer

•

favoriser la montée en compétence des équipes (numérique, méthode projet,design de
service…): formations sur site, accompagnement de projets, participation au groupe
applithécaires

•

Aider à la mise en place d'une organisation qui favorise la mutalisation des compétences:
participation aux groupes de travail, formations sur des outils communs

•

porter des actions en direction des publics vulnérables

2 – l’activation des dispositifs financiers du département (au titre du volet 3 du contrat de
territoire) pour :
•

accompagner la mise en place d’évènements culturels structurants, de projets et de
services numériques et / ou en direction des publics définis comme prioritaire par le
Département et d’espaces spécifiques dédiés dans le cadre du contrat de territoire et selon
les modalités définies par le Schéma Départemental de la Lecture Publique.

3 - Maintenir le niveau des services de la médiathèque départementale dédiés au territoire de
Fougères Agglomération par la mise à disposition de moyens humains et financiers adaptés.
- Maintenir un niveau de services de la médiathèque départementale adapté aux besoins des
bassins de vie.
Article 4: La diversité des collections
L’objectif est d’équilibrer la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les publics
ce qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…) incluant les
pratiques numériques, au regard des possibilités budgétaires.
Dans ce champ d’intervention, le Département et Fougères Agglomération considèrent les
indicateurs suivants :
- la diversité des supports
- les fonds spécifiques
- la mutualisation des collections
- la rédaction de politiques documentaires concertées
Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des projets
des bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections contribuent ainsi à la
cohérence des services proposés aux publics.
Suite à l’état des lieux, la diversité des collections apparait satisfaisante pour les raisons
suivantes :
•

Des collections d’imprimés, de cd, de dvd, largement suffisantes sur une partie du territoire

Cependant, il convient de rester vigilant sur les points suivants :
•

Le développement de l’offre numérique (ordinateurs, jeux vidéo, ressources numériques…)

•

Des besoins en image et son sur le nord et le sud de l’EPCI

•

la mise en place de fonds spécifiques ou de services d’accès à ces supports

Pour atteindre l’objectif, les engagements de Fougères Agglomération sont :
- Des collections variées et multi-supports.
Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département
s’engage à :
1 – un accompagnement en ingénierie des élus et des techniciens pour :
•

La co-construction de projets

•

les actions de médiation

•

la proposition de participation aux différents comités animés par la médiathèque
départementale

2 – l’activation des dispositifs financiers du département (contrat de territoire, nouveau dispositif de
l’aide à projet MDIV) pour :
•

acquisitions de dvd, cd, jeux vidéo, tablettes, liseuses et ressources numériques dans le
cadre d’une politique documentaire concertée

•

la mise en place de fonds spécifiques selon les modalités définies par le Schéma
Départemental de la Lecture Publique

3 – l’accès aux collections de la Médiathèque Départementale
•

•

adapter la desserte de la médiathèque départementale aux besoins du territoire
suivant les modalités définies par le Département (voir document en annexe 2 Offre de
service de la médiathèque départementale) :
•

offrir un bouquet de ressources numériques accessible gratuitement à tous les
habitants de Fougères agglomération inscrits dans une médiathèque du territoire
avec un accompagnement sur la médiation. Cette nouvelle offre de service ne
devra pas faire l’objet d’une augmentation des tarifs d’inscription pour les usagers
des médiathèques

•

mettre en place un dispositif d’appel à projets permettant aux médiathèques de
s’appuyer sur les acquisitions documentaires de la médiathèque départementale
pour la mise en œuvre de projets de médiation

•

assurer un accompagnement documentaire selon les modalités suivantes :

Tous supports :
•

possibilité de venir emprunter des documents à la Médiathèque départementale sur
rendez-vous dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la
politique documentaire de la médiathèque départementale)

•

possibilité de venir échanger 50 documents 1 fois par mois aux horaires d’ouverture
de l’antenne de Fougères (sans rendez-vous)

•

Une approche différenciée en fonction des besoins de chaque bibliothèque.

•

réservation : possibilité de réserver un maximum de 150 documents tous supports
par bibliothèque. La livraison sera assurée tous les 15 jours par la médiathèque
départementale selon un calendrier prédéfini, sous réserve des aménagements
nécessaires en fonction des nécessités de service.

•

Les retours des réservations se feront régulièrement en petite quantité via le service
navette de la Médiathèque départementale. Les retours conséquents se feront à
l’antenne de Fougères.

•

possibilité de bénéficier de dépots complémentaires dans le cadre d’une ouverture

de médiathèque sur la base d’un plan de développement de collection sur 5 ans
•

•

•

•

CD
•

possibilité d’échanger 200 CD 1 fois par an pour chaque bibliothèque

•

possibilité d’ouvrir de nouveaux fonds sans condition

DVD
•

possibilité pour l’EPCI d’ échanger 300 DVD 2 fois par an

•

possibilité pour toutes les bibliothèques de faire des réservations dans la limite des
quotas

Jeux vidéo
•

le prêt de jeux est réservé aux bibliothèques qui possèdent des consoles de jeux.

•

possibilité d’échanger les jeux 2 fois par an

Fonds spécifiques
•

Les prêts de documents issus des fonds spécifiques de la médiathèque
départementale sont soumis aux conditions suivantes : soit la bibliothèque
demandeuse possède déjà ce type de fonds (complémentarité), soit le prêt s’inscrit
dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la politique
documentaire de la médiathèque départementale)

Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en œuvre
phasé, les objectifs devant être priorisés.
Article 5: L’accès aux formations de la Médiathèque départementale
Dans le cadre de l’offre de service de la Médiathèque départementale, le Département s’engage à
l’accès à son Service Formation et Animation :
•

Permettre aux élus, aux salariés et aux bénévoles de suivre les formations de la
Médiathèque Départementale

•

Proposer des formations adaptées aux attentes et besoins spécifiques du territoire,
élaborées en concertation avec l’EPCI, avec possibilité de l’ouvrir à d’autres corps de
métier et se déroulant sur le territoire concerné.

Article 6 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des engagements, les éléments présents dans ce
document feront l’objet d’un suivi chaque année pour les deux parties.
Un comité de suivi pourra être organisé à cette fin une fois par an. Le niveau de service du
Département pourra ainsi être adapté aux évolutions du territoire.
L’évaluation pourra prendre appui sur les indicateurs suivants :
•

Subventions accordées sur les différents dossiers et montants des aides

•

Évolution des équipements

•

Nombre de formations suivies (salariés et bénévoles) organisées par le Département et
réunions de travail en commun

•

Prêts de documents

•

Prêts d’outils d’animation

Article 7 : Durée et calendrier de mise en oeuvre
La présente convention, fixant les engagements réciproques des parties, entre en vigueur à la date
de signature pour une période en lien avec celle du contrat de territoire 2017-2021.
Article 8 : Avenant et dénonciation de la convention.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés
dans la convention.
En cas de non-respect des clauses par l’une ou l’autre des parties, et après épuisement des voies
amiables, la présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois. La
dénonciation entraînera l’application du service minimal de la médiathèque départementale.
Annexe :
Synthèse du diagnostic départemental en matière de lecture publique sur Fougères
agglomération
Fait en deux exemplaires originaux, à , le….

Le Président de Fougères Agglomération,

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

Bernard MARBOEUF

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE V02

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1421-4 et L.
1421-5
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994,
Vu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu l’état des lieux de la lecture publique dressé par la médiathèque départementale sur le
ressort de l’EPCI,

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°…en date du 27 août
2018,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
La communauté de communes de Liffré-Cormier
28 Rue la Fontaine
35340 Liffré
Représentée par Monsieur le Président Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en vertu de la
délibération du Conseil en date du… ,
Ci-après dénommée « L’EPCI »

APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
Préambule :
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de
contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de
tous en favorisant le lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elle relèvent » (article L.310-1 du code du
patrimoine). Le Département a en outre compétence pour promouvoir les solidarités et la
cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de
l’autonomie et des attributions des régions et des communes (article L. 3211-1 du CGCT).
En matière de lecture publique, au sein des services départementaux, ce soutien est assuré
par la médiathèque départementale.
Les bibliothèques qui constituent le réseau intercommunal et la médiathèque départementale
qui leur apporte son soutien constituent le réseau des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine.
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus
aux publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics.
Le Département n’a pas vocation à promouvoir ou développer un modèle de réseau de
bibliothèques. Il vise à favoriser l’adaptation des services au territoire, aux besoins, au
contexte et choix locaux. Il tend à préserver les services aux publics existants lorsque ceuxci participent des objectifs visés.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent sera porté sur
les territoires prioritaires définis dans le schéma départmental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.
La Médiathèque départementale agira en transversalité avec les autres missions du service
Vie sociale de l’Agence départementale du Pays de Fougères pour informer et accompagner
les projets favorisant la mutualisation et la coopération intercommunale ou portant une
attention particulièreaux publics les plus fragiles.
Cet accompagnement s’inscrit dans les modalités définies dans Le Guide départemental de
l’Ingénierie publique 2017, fiches 3.21 (Assistance de projet de création ou rénovation d'une
bibliothèque / médiathèque), 3.22 (Assistance de projet pour le développement de la lecture
publique), 3.23 (Accompagnement pour la gestion et le fonctionnement des équipements en
matière de lecture publique), sous réserve de modification de ces fiches.
L’accompagnement financier de cette convention prendra appui sur le dispositif des contrats
départementaux de territoire, les aides à l’emploi, le fonds de solidarité territoriale (FST), le
fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT), les résidences missions.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités de
partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’EPCI.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département.
Article 2 : La mutualisation des équipements et des services.
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité
pour obtenir un maillage dynamique.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité,
-une mutualisation des compétences, et des moyens
-des échanges de bonnes pratiques
-des projets partagés fédérateurs
Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’intercommunalité et surtout au
développement de la lecture publique sur le territoire.
Suite à l’état des lieux, le niveau de mutualisation (coopération intercommunale) apparaît
satisfaisant pour les raisons suivantes :
-

le niveau global des bibliothèques et médiathèques (B1 et B2)
la présence d’une coordination intercommunale
la tarification commune
l’existence de groupes de travail
la gratuité des inscriptions
la création d’une navette intercommunale et sa gestion par une personne dédiée,
autre que la coordinatrice
la mise en place d’un catalogue commun et d’une carte unique

Cependant, il convient de rester vigilant sur les points d’amélioration suivants :
-

le niveau de prise de compétence
les superficies de certaines médiathèques (cf bilan statistiques présenté le 24 avril
2019 en commission Culture de Liffré-Cormier communauté)
la rédaction d’un projet de service
la finalisation de la mise en réseau informatique
les heures salariées
une politique d’acquisition concertée et plus globalement une politique documentaire
formalisée.

Pour atteindre l’objectif, les engagements de l’EPCI sont :
-

Une prise de compétence complémentaire et progressive
L’existence d’un budget communautaire
La rédaction d’un schéma intercommunal de la lecture publique
Des acquisitions et une politique documentaire concertées
La mise en place de groupes de travail avec invitation au Département à y participer
Assurer la formation des salariés et des bénévoles

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le
Département s’engage à :
1

– un accompagnement en ingénierie des élus et des techniciens pour :

-

Invitation au groupe des coordinateurs animé par la MDIV
Participer aux groupes de travail thématiques de l’intercommunalité
Aider à la réflexion sur l'évolution des missions et des services
Aider à l'évaluation de l'activité
Conduire des missions d’ingénierie : accompagnement dans l’élaboration d’un
schéma, dans les projets de création ou d’agrandissement de bâtiments
Assurer une desserte documentaire : ouverture de fonds de documents
intercommunaux, navette MDIV, échanges sur place

-

2 – l’activation des dispositifs financiers du département (contrat de territoire, aide à l’emploi,
FST) pour :
-

La rénovation, l’agrandissement et la mise aux normes des équipements selon les
modalités définies par le schéma départemental de la lecture publique

3 – l’accès au service formation de la médiathèque départementale pour :
-

Permettre aux élus, aux salariés et aux bénévoles de suivre les formations de la
médiathèque départementale
Proposer des formations adaptées aux besoins spécifiques du territoire, élaborées en
concertation avec le coordinateur et avec possibilité de l’ouvrir à d’autres corps de
métier [mise en place d’un plan de formation sur trois ans]

Article 3 : Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité
des offres de services : des actions autours de la petite enfance, en direction des publics
scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en
situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.

Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun
-des « chemins d’accès à la culture »
-des animations mutualisées et ancrées dans le territoire
-une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des
services
-des partenariats diversifiés
Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un
territoire, contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
Suite à l’état des lieux, il apparait que la diversité
satisfaisante pour les raisons suivantes :
-

des

services offerts est jugée

les nombreux partenariats développés
une programmation culturelle concertée
le déploiement de services numériques (portail, accès internet dans toutes les
bibliothèques…)
la création du portail des réseaux des médiathèques

Cependant, il convient de rester vigilant sur les points d’amélioration suivants :
-

l’offre de services vers les personnes les plus fragiles à diversifier
la mise en œuvre d’une politique culturelle
l’intégration d’une démarche collaborative pour renforcer la présence des usagers
dans les médiathèques
des amplitudes horaires contrastées

Pour atteindre l’objectif, les engagements de l’EPCI sont de :
-

Elargir les horaires d’ouverture
Réfléchir sur les services à distance et hors les murs
Définir une politique culturelle
Encourager une démarche participative
Mettre en place des actions envers les publics en difficulté
Créer des espaces d’expérimentation
Sensibiliser les publics à la mise en commun et aux partages des ressources
Développer la littéracie numérique
Réfléchir sur l’accessibilité des services en lien avec le contrat territoire lecture signé
avec la DRAC (2019-2021)

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le
Département s’engage à :
1 – un accompagnement en ingénierie des élus et des techniciens pour :
-

-

aider à l’élaboration de diagnostics
diffuser des supports de communication
développer l’accessibilité : accompagner une réflexion sur la mise en place de
services et la mise à disposition d’outils en direction des personnes en situation de
handicap pour l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes,
diagnostics de territoire, participation au groupe animé par le département
développer les services numériques (aide à la mise en place d’ateliers, sur les jeux
vidéos, prêts d’outils, ressources mises à disposition sur le portail…), participation au
groupe applithécaire
travailler avec le territoire l'efficience de la desserte réseau/MDIV : points de
desserte, fréquence
innover sur le numérique
offrir des outils d’animation adaptés à différents lieux (espaces Facile de Lire,
expositions, valises, kamishibaïs…)
aider à la conception d’espaces ou d’actions dédiés aux nouveaux services
envisagés (mise en commun, numérique…)
mettre en place et valoriser les ressources numériques du département

2 – l’activation des dispositifs financiers du département (contrat de territoire, aide à l’emploi,
FST) pour :
-

accompagner la mise en place d’évènements culturels structurants, de projets et de
services numériques et / ou en direction des publics définis comme prioritaire par le
Département et d’espaces spécifiques dédiés dans le cadre du contrat de territoire et
selon les modalités définies par le schéma départemental de la lecture publique

3 – l’accès au service formation de la médiathèque départementale pour :
-

Permettre aux élus, aux salariés et aux bénévoles de suivre les formations de la
médiathèque départementale
Proposer des formations adaptées aux besoins spécifiques du territoire et se
déroulant sur celui-ci, élaborées en concertation avec le coordinateur et avec
possibilité de l’ouvrir à d’autres corps de métier [mise en place d’un plan de formation
sur trois ans] ex. : méthodes participatives, accessibilité, jeux vidéo

Article 4: La diversité des collections
L’objectif est d’accroitre la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les
publics ce qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…)
incluant les pratiques numériques.

Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-la diversité des supports
-les fonds spécifiques
-la mutualisation des collections
-la rédaction de politiques documentaires concertées
Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des
projets des bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections
contribuent ainsi à la cohérence des services proposés aux publics.
Suite à l’état des lieux, il apparait que la diversité des collections reste à développer et est un
des objectifs prioritaires à atteindre :
-

Développement des ressources numériques
Développement de l’offre cinématographique
Mise en place d’une politique documentaire concertée

Pour atteindre l’objectif, les engagements de l’EPCI sont :
-

L’élaboration d’un budget intercommunal pour l’acquisition de ressources numériques
le maintien d’une navette intercommunale assurée par un navettiste dédié autre que
la coordinatrice
le renforcement de l’offre en dvd
le développement de l’offre numérique (tablettes, liseuses, jeux vidéo, ressources en
ligne…)
l’accompagnement des ressources numériques du département
la création d’un fonds spécifique intercommunal à destination des publics en difficulté
avec la lecture

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le
Département s’engage à :
1 – un accompagnement en ingénierie des élus et des techniciens pour :
-

informer sur les dispositifs financiers existants
développer les actions de médiation
proposer la participation aux différents comités animés par la médiathèque
départementale
prêter des valises jeux vidéo avec accompagnement technique et méthodologique
prêter des tablettes numériques avec accompagnement technique et méthodologique

2 – l’activation des dispositifs financiers du département (contrat de territoire, aide à l’emploi,
FST) pour :
-

les acquisitions de dvd, cd, jeux vidéo, tablettes, liseuses et ressources numériques
dans le cadre d’une politique documentaire concertée
la mise en place de fonds spécifiques selon les modalités définies par le Schéma
Départemental de la Lecture Publique

3 – l’accès au service formation de la médiathèque départementale pour :
-

Permettre aux élus, aux salariés et aux bénévoles de suivre les formations de la
Médiathèque Départementale
Proposer des formations adaptées aux besoins spécifiques du territoire, élaborées en
concertation avec le coordinateur et avec possibilité de l’ouvrir à d’autres corps de
métier [mise en place d’un plan de formation sur trois ans] : médiation, jeux vidéo…

4 – l’accès aux collections de la médiathèque départementale
-

adapter la desserte de la médiathèque départementale aux besoins du territoire
suivant les modalités définies par le Département (voir document en annexe 2
Offre de service de la médiathèque départementale) en permettant aux
médiathèques du territoire d’atteindre leurs collections cibles :
o offrir un bouquet de ressources numériques accessible gratuitement à tous les
habitants de la communauté de communes inscrits dans une médiathèque du
territoire avec un accompagnement sur la médiation. Cette nouvelle offre de
service ne devra pas faire l’objet d’une augmentation des tarifs d’inscription
pour les usagers des médiathèques
o mettre en place un dispositif d’appel à projets permettant aux médiathèques
de s’appuyer sur les acquisitions documentaires de la médiathèque
départementale pour la mise en œuvre de projets de médiation
o assurer un accompagnement documentaire selon les modalités suivantes



Tous supports :
o possibilité de faire un échange annuel (150 documents maximum) par
bibliothèque
o possibilité de venir échanger 50 documents 2 fois par mois aux horaires
d’ouverture de l’antenne de Fougères (sans rendez-vous)
o réservation : possibilité de réserver un maximum de 150 documents tous
supports par bibliothèque. La livraison sera assurée tous les 15 jours par la
médiathèque départementale selon un calendrier prédéfini, sous réserve des
aménagements nécessaires en fonction des nécessités de service.
o Le service navette de la Médiathèque départementale dépose et récupère en
prîorité les réservations et les outils d’animation attendus. Les retours
conséquents de documents se feront à l’antenne de Fougères.
o possibilité de bénéficier de dépots complémentaires dans le cadre d’une
ouverture de médiathèque sur la base d’un plan de développement de
collection sur 5 ans



CD
o
o

possibilité d’échanger 200 CD 1 fois par an pour chaque bibliothèque
possibilité d’ouvrir de nouveaux fonds sans condition







DVD
o

possibilité pour la communauté de communes d’échanger 500 DVD 2 fois par
an ou un échange de 110 dvd par an par bibliothèque.
o possibilité pour toutes les bibliothèques de faire des réservations dans la
limite des quotas
Jeux vidéo
o le prêt de jeux est réservé aux bibliothèques qui possèdent des consoles de
jeux.
o possibilité d’échanger les jeux 2 fois par an
Fonds spécifiques
o Les prêts de documents issus des fonds spécifiques de la médiathèque
départementale sont soumis aux conditions suivantes : soit la bibliothèque
demandeuse possède déjà ce type de fonds (complémentarité), soit le prêt
s’inscrit dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la
politique documentaire de la médiathèque départementale)

Article 5 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation chaque
année pour les deux parties :
Prise de compétence complémentaire et progressive par l’intercommunalité
Rédaction d’un plan de développement de la lecture publique
Subventions accordées sur les différents dossiers
Montants des aides
Nombre d’usagers actifs dans les bibliothèques
Évolution des équipements
Nombre de réunions de travail
Nombre de formations suivies
Nombre de stagiaires aux formations
Création d’une ligne budgétaire intercommunale pour les collections
Prêts de documents
Prêts d’outils d’animation
Nombre d’actions menées

Article 6 : Durée et calendrier de mise en oeuvre
Elle fixe les engagements réciproques des parties pour une période en lien avec celle du
contrat de territoire.
Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en
œuvre phasé, les objectifs devant être priorisés.
La présente convention entre en vigueur à sa signature et se termine le 31 décembre 2021.

En concertation avec la médiathèque départementale, une première évaluation sera faite en
milieu d’année 2020. Elle permettra de réajuster les moyens mis en œuvre par les deux
parties au regard des actions mises en place.
L’évaluation finale se fera en 2021.
Article 7 : Avenant et dénonciation de la convention.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux fixés dans la convention.
En cas de non-respect des clauses par l’une ou l’autre des parties, et après épuisement des
voies amiables, la présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois.
La dénonciation entraînera l’application du service minimal de la médiathèque
départementale.

Annexe :
-Synthèse du diagnostic en matière de lecture publique sur l’EPCI
-Services de la médiathèque départementale : modalités et niveaux d’intervention.
Fait en deux exemplaires originaux, à Rennes, le….

Le Président de Liffré-Cormier

Le Président du Conseil départemental

communauté,

d’Ile-et-Vilaine,

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - TEMPS FORT AVEC
ANIMATIONS DANS LE RESEAU DES MEDIATHEQUES - CDT VHBC V3 2019
19 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - ACQUISITION D'UN FONDS
MULTIMEDIA COMMUNAUTAIRE - CDT VHBC V3 2019
19 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - DEVELOPPEMENT DU FONDS DVD
A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE - CDT BPLC V3 2019

Nombre de dossiers 3

ODO00425

ODO00424

OAN00738

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE V03

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants
développement du fonds DVD à
l'échelle communautaire

Objet de la demande

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
l'acquisition d'un fonds multimédia
communautaire

Objet de la demande

Quantité
47 600,00 €

Coût du projet

Quantité

16 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
47 %

Dépenses
retenues : 16
000,00 €

Dép. retenues

63 600,00 €
63 600,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

63 600,00 €

63 600,00 €

63 600,00 €

2019

21 359,00 €

2019

TV300075

Décision

28 859,00 €

28 859,00 €

28 859,00 €

7 500,00 €

Subv. sollicitée

28 859,00 €

28 859,00 €

28 859,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue
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TV300077

Décision

SIC00329 - D35102826 - ODO00424

21 359,00 €

Subv. prévue

SIC00333 - D35119010 - ODO00425
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

63 600,00 €

Projet : 2019 - Acquisition d'un fonds multimédia communautaire

FON : 163 718 €

Subventions 2018

Total pour le projet : MULTIMEDIA INTERCOMMUNAL

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 47
600,00 €

Dép. retenues

Projet : 2019 - Développement du fonds DVD à l'échelle communautaire
- BpLC

FON : 48 435 €

Subventions 2018

Référence Progos : CB000714
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2019

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

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

PROJET : MULTIMEDIA INTERCOMMUNAL

ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000714 - 19 - CP DU 27/05/2019 - LECTURE PUBLIQUE - A8

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
temps fort avec animations dans le
réseau des médiathèques

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
14 000,00 €

Coût du projet

14 000,00 €
14 000,00 €

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

14 000,00 €

14 000,00 €

2019

6 650,00 €

6 650,00 €

6 650,00 €

6 650,00 €

6 650,00 €

6 650,00 €

6 650,00 €

6 650,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300077

Décision

SIC00329 - D35102826 - OAN00738
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 000,00 €

Total pour le projet : INTERCOMMUNALITE

14 000,00 €

Taux appliqué
48 %

Dépenses
retenues : 14
000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2019 - Temps fort avec animations dans le réseau des
médiathèques

FON : 163 718 €

Subventions 2018

Référence Progos : CB000714
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2019

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

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

PROJET : INTERCOMMUNALITE

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

CB000714 - 19 - CP DU 27/05/2019 - LECTURE PUBLIQUE - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CB000714 - 19 - CP DU 27/05/2019 - LECTURE PUBLIQUE - A8

77 600,00 €

35 509,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

77 600,00 €

35 509,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CB000714
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE LUCIEN
HERR - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - BRUZ - ANIMATIONS MEDIATHEQUE - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE ROMILLE - OPERATION
"BEBEBOUQUINE" - CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - ROMILLE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2019 - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 4

ODO00423

OAN00736
OAN00737

OAN00735

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000715 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

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

Objet de la demande

Quantité
4 000,00 €

Coût du projet

4 000,00 €
4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 4
000,00 €

Dép. retenues

2019

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

édité le : 16/04/19

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

TV300067

Décision

COM35245 - D3535245 - ODO00423
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Projet : 2019 - Acquisition de documents multimédia

INV : 226 022 €
FON : 3 419 €

Subventions 2018

Référence Progos : CB000715
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

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

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

Mandataire
- Romille

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de la Mairie 35850 ROMILLE

ROMILLE

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000715 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Intervenants
animation du réseau des
bibliothèques

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 673,00 €

2 673,00 €

Subv. sollicitée

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

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 673,00 €

€

Coût du projet

2 673,00 €

Quantité

2019

édité le : 16/04/19

2 673,00 €

2 673,00 €

2 673,00 €

2 673,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

TV300067

Décision

SIC00330 - D35106729 - OAN00737

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

FON : 2 673 €

Subventions 2018

Référence Progos : CB000715
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

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

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

Mandataire
- Syndicat intercommunal
de la petite enfance romille becherel

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2019

Place Anita Conti 35850 ROMILLE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE - ROMILLE
BECHEREL

Nature de la subvention :

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

CB000715 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Objet de la demande
fonctionnement de la Médiathèque
Lucien Herr

Mandataire
- Bruz

Intervenants

Objet de la demande
animations à la médiathèque

Source des informations : logiciel Progos

FON : 174 419 €

Subventions 2018

Quantité

37 000,00 €

37 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

50 550,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

13 550,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 16/04/19

50 550,00 €

50 550,00 €

13 550,00 €

13 550,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

TV300067

Décision

COM35047 - D3535047 - OAN00736

37 000,00 €

37 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019
COM35281 - D3535281 - OAN00735
Subv. sollicitée

50 550,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

13 550,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour le projet : MEDIATHEQUES

Quantité

Référence Progos : CB000715
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

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

FON : 115 387 €

Subventions 2018

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : MEDIATHEQUES

Bruz

Intervenants

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

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE 1 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CB000715 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
4 000,00 €

4 000,00 €

55 223,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CB000715 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

édité le : 16/04/19

55 223,00 €

Page :5/5

Référence Progos : CB000715
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE W02

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE D'UN CHEVAL DE
PROPRIÉTAIRE AUPRÈS DU DEPARTEMENT
( DITE ÉGALEMENT " CONTRAT AU PAIR" )
====================
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, agissant en vertu d’une
délibération de la Commission permanente du 27 mai 2019,
D'UNE PART
ET Le Propriétaire, (nom et adresse du propriétaire)
D'AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
===========================
1. Engagement du Propriétaire : le Propriétaire met au pair, au profit du département d’Ille
et Vilaine, le cheval (nom du cheval), répondant au signalement suivant :
Le cheval (nom du cheval) est garanti par le propriétaire ni vicieux ni dangereux, exempt de
maladie contagieuse et à jour de ses vaccins (certificat vétérinaire à produire).
- Race et date de naissance du cheval : (race et date de naissance)
- Infirmités, tares ou défauts corporels :
- n° SIRE : (SIRE)
2. Engagement du Département : le Département s'engage à l’accueillir sur parcelles de
pâtures, le nourrir et soigner le cheval en bon père de famille. En cas de déplacement, le
propriétaire devra être informé. Le cheval bénéficie d'une nourriture type traditionnelle.
Le Département s'engage à faire appel, en cas de besoin, au vétérinaire et au maréchal-ferrant
(dans une limite de 2 ferrages / cheval).
Le cheval ne peut être utilisé que par le propriétaire ou un cavalier autorisé par lui, à raison de
40 heures maximum par semaine, les jours définis pour la mission d’écogardes à cheval. Hors
de ces horaires, le cheval restera au pré, sous la surveillance des agents du Département
pendant les heures et jours ouvrés (cf annexe 1).
3. Assurances : en contrepartie de l'utilisation, le Département assurera à ses seuls frais,
risques et périls, la garde du cheval, la nourriture, les soins, exception faite des gros risques
vétérinaires, l'entretien complet de l'animal, et ce, suivant les méthodes classiques et
rationnelles en pareille matière.
Les risques civils encourus du fait de l'utilisation du cheval, sont couverts par une assurance
souscrite par le Département, lorsqu'il en a l'usage, soit du 25 juin 2019 au 25 août 2019 (frais
de traitement et médicaux, vol du cheval).
Le propriétaire prend à sa charge les frais d'assurance pour le risque mortalité. S'il ne désire
pas assurer son cheval en mortalité, il en fait la déclaration au Département.

Le Département n'a pas souscrit d'assurance vol ou dégradations de la sellerie, le propriétaire
entrepose et utilise donc son matériel à ses seuls risques et périls.
4. Indemnité financière : le Département indemnisera le propriétaire pour la location du
cheval à raison d’un forfait de 35 € / jour, sur la durée de la mission (43.5 jours), soit
1 522.50 €. En cas d’arrêt prématuré de la mission, à l’initiative du Département ou du
propriétaire, le Dépatement indeminisera le propriétaire au prorata de la partie de mission
effectivement réalisée.
5. Modalités de paiement: le paiement s’effectuera en 2 fois :
-

1er accompte correspondant à 50% du montant mi-juillet.
solde à la fin de la mission.

6. Durée de la convention : le présent contrat est conclu pour la durée de la mission soit du
25 juin 2019 au 25 août 2019. Il peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de
réception par chacune des deux parties, avec un préavis de 10 jours à compter de la date de la
réception de lettre.
Le cheval est remis ce jour apparemment sain et net et apte à l'usage pour lequel il est destiné,
accompagné de son livret signalétique.
En cas de contestation pour l'application des présentes, les parties conviennent que la
juridiction compétente.
Fait à la Gouesnière, le

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

en trois exemplaires originaux.

le Propriétaire,

Le Président, et par délégation,
le Conseiller départemental délégué aux
espaces naturels sensibles,

.
Marc HERVE
.

juin-19
vendredi 21 juin 2019
samedi 22 juin 2019
dimanche 23 juin 2019
lundi 24 juin 2019
mardi 25 juin 2019
mercredi 26 juin 2019
jeudi 27 juin 2019
vendredi 28 juin 2019
samedi 29 juin 2019
dimanche 30 juin 2019

HEURES TRAVAILLEES

6,00
6,00
6,00
3,00
6,00
27,00

juil-19
lundi 1 juillet 2019
mardi 2 juillet 2019
mercredi 3 juillet 2019
jeudi 4 juillet 2019
vendredi 5 juillet 2019
samedi 6 juillet 2019
dimanche 7 juillet 2019
lundi 8 juillet 2019
mardi 9 juillet 2019
mercredi 10 juillet 2019
jeudi 11 juillet 2019
vendredi 12 juillet 2019
samedi 13 juillet 2019
dimanche 14 juillet
2019
lundi 15 juillet 2019
mardi 16 juillet 2019
mercredi 17 juillet 2019
jeudi 18 juillet 2019
vendredi 19 juillet 2019
samedi 20 juillet 2019
dimanche 21 juillet
2019
lundi 22 juillet 2019
mardi 23 juillet 2019
mercredi 24 juillet 2019
jeudi 25 juillet 2019
vendredi 26 juillet 2019
samedi 27 juillet 2019
dimanche 28 juillet
2019
lundi 29 juillet 2019

HEURES TRAVAILLEES
6,00
6,00
6,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00

août-19
jeudi 1 août 2019
vendredi 2 août 2019
samedi 3 août 2019
dimanche 4 août 2019
lundi 5 août 2019
mardi 6 août 2019
mercredi 7 août 2019
jeudi 8 août 2019
vendredi 9 août 2019
samedi 10 août 2019
dimanche 11 août 2019
lundi 12 août 2019
mardi 13 août 2019
mercredi 14 août 2019
jeudi 15 août 2019
vendredi 16 août 2019
samedi 17 août 2019
dimanche 18 août 2019
lundi 19 août 2019
mardi 20 août 2019
mercredi 21 août 2019
jeudi 22 août 2019
vendredi 23 août 2019
samedi 24 août 2019
dimanche 25 août 2019
lundi 26 août 2019
mardi 27 août 2019
mercredi 28 août 2019

6,00
6,00
6,00
3,00
6,00

mardi 30 juillet 2019

6,00

mercredi 31 juillet 2019

6,00

126,00

6,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
6,00

jeudi 29 août 2019
vendredi 30 août 2019
samedi 31 août 2019

108,00

6,00
3,00
6,00

HEURES TRAVAILLEES

ANNEXE 1 : CALENDRIER
DE LA MISSION.

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - LE CRIC - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES

Nombre de dossiers 1

KJE01106

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000466 - 19 - F - CP DU 27/05/19 - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICE

ANNEXE NOTE X01

Intervenants

Mandataire
- Le cric - cooperative
regionale d'education a
l'entrepreneuriat collectif

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

25 000,00 €

€

Coût du projet

25 000,00 €

Quantité

2019

édité le : 23/04/19

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00926 - D35124630 - KJE01106

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 26 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CJ000466
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 33 6574.210 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6574.210 0 P132

votre action de soutien pour la
création de 6 coopératives jeunesse
de services situées à Rennes
Métropole (Blosne-Bréquigny et
Maurepas-La Bellangerais) et sur les
territoires de Vitré, Bain de Bretagne,
Montfort-sur-Meu et Saint-Georges
de Réintembault

Objet de la demande

C/° SCOP SA Elan Créateur 7 RUE ARMAND-HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES
CEDEX

LE CRIC - COOPERATIVE REGIONALE D'EDUCATION A
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000466 - 19 - F - CP DU 27/05/19 - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICE

Convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Coopérative Régionale d’Education à
l’Entrepreneuriat Collectif (Le CRIC)
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de la Commission
permanente en date du 27 mai 2019,
Ci-après désigné « le Département », d’une part,
Et
La coopérative « Le Cric - Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat Collectif »,
dont le siège est situé chez Elan Créateur 7 rue Armand-Herpin Lacroix CS 73902 35039 Rennes
er
cedex, SIRET n° 84029351800014, parution au Journal Officiel en date du 1 -2 juin 2018 et
déclaration en Préfecture en date du 25/05/2018, représentée par Maryse FOLIGNE, Gérante dûment
habilité,
Ci-après désigné « le bénéficiaire », d’autre part,
Vu les statuts de la coopérative ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L. 2313-1, L. 23131-1 et L.1611-4 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule
Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire pour la création, la gestion et le développement
des différents projets de coopératives (Coopératives jeunesse de services (CJS), Coopératives
Jeunes Majeurs (CJM), Coopératives de territoires (CT) conforme à son objet statutaire, objet de la
demande de subvention en date du 26/03/2019 ;

Considérant que, dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département soutient les projets
innovants ainsi que les initiatives portés par les acteurs associatifs et de l’économie sociale et
solidaire qui œuvrent aux côtés des jeunes bretilliens ;
Considérant que le projet ci-après présenté par le bénéficiaire participe à cette politique.
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et le bénéficiaire.
La Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat Collectif (Le Cric) a pour objet la création, la
gestion et le développement des différents projets de coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat
collectif (CJS / CJM / Coopératives de territoires) et généralement, toutes activités annexes, connexes
ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes opérations civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à la réalisation de l’objet social.
Article 2 – Montant de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le bénéficiaire et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions, notamment pour le développement des différents projets sur le territoire
bretillien, le Département a décidé d’apporter en 2019 son soutien en allouant des moyens financiers
pour un montant global de 25 000 €.
La subvention est imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65/33/6574.210 du budget du
Département.
Cette dotation a pour objet d’aider, durant l’été, les jeunes de 16 à 18 ans à créer leur entreprise
coopérative en offrant différents services aux entreprises, collectivités, particuliers du territoire. En
2019, 6 projets seront mis en place sur 5 territoires :
Lieu d’implantation des CJS
Maurepas - La Bellangerais
Le Blosne – Bréquigny
Bain de Bretagne
Vitré
Montfort-sur-Meu
Saint-Georges de Réintembault

Territoires
Rennes Métropole
Bretagne Porte de Loire communauté
Vitré communauté
Montfort communauté
Fougères

Le Département participe à ce projet en allouant 5 000 € par territoire.
Article 3 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de la coopérative, après la signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur.
La subvention sera versée en une fois .
Les coordonnées bancaires de la coopérative sont les suivantes :

Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Raison sociale et adresse de la banque
IBAN

Relevé d’identité bancaire
42559
10000
08022642856
68
Crédit Coopératif CS 86407 3 rue de l’Alma 35064 Rennes Cedex
FR76 4255 9100 0008 0226 4285 668

2

Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire est autorisé à répartir et à verser tout ou partie les 25 000 € qui lui est attribuée aux 5
territoires mentionnés à l’article 2 de la présente convention, soit 5 000 € par territoire, après
validation de la liste par les services du Département.
Si l’action, à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.
Article 4 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, la coopérative sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, de tout document faisant connaître les résultats de son activité ainsi
que la liste des Coopératives jeunesse de services (CJS) bénéficiaires de la dotation du Département
en cas de reversement par le Cric.

3.2 Suivi des actions
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a
apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette
fin.
3.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, la coopérative s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
La coopérative s’engage à déclarer sous un délai de trois mois toute modification remettant en cause
ses liens avec le territoire du Département.
La subvention non employée ou dont l’emploi n’a pas été conforme à son objet devra être reversée.

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 :
 La coopérative s’engage à faire figurer le logo du Département sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable en charge de
la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
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 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition
du bénéficiaire pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prendra effet au 1 janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée
pour une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par la coopérative de l’une de ces clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, la coopérative n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la coopérative. En cas de dissolution, la
coopérative reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard
de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par la coopérative à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution (hypothèse d’une CJS qui ne se
développe pas comme prévu initialement), 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.
Le bénéficiaire s’engage à rembourser la collectivité tout ou partie des subventions versées aux
Coopératives jeunesse de services (CJS) n’ayant pas justifié du correct emploi des fonds alloués.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Gérante de la coopérative
Le Cric

Le Président du Conseil départemental,

Maryse FOLIGNE

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - BOUM BOUM PRODUCTIONS - UN SOIR SUR L'ILE - CDT VHBC V3 2019
19 - F - VILLAGES ET PATRIMOINE ENTRE LOIRE ET VILAINE - 25EME ANNIVERSAIRE
DES MINES DE LA BRUTZ - CDT BPLC V3 2019

Nombre de dossiers 2

DPA00114
KPA00462

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002548 - 19 - CP DU 27/05/2019 - TOURISME - A8

ANNEXE NOTE Z01

Mandataire
- Association boum boum
productions

Intervenants
un soir sur l'île

Objet de la demande

Mandataire
- Villages et patrimoine
entre loire et vilaine - les
mines de la brutz

Intervenants
25ème anniversaire des Mines de la
Brutz

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

11 000,00 €
11 000,00 €

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

2019

TV300077

Décision

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300075

Décision

ACL00397 - D354641 - KPA00462

8 000,00 €

Subv. prévue

ACL01915 - D3576960 - DPA00114

11 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet : TOURISME

Projet : 2019 - 25ème anniversaire des Mines de la Brutz - Villages et
Patrimoines entre Loire et Vilaine

Subventions 2018

Coût du projet

Référence Progos : CC002548
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF004 6 65 94 6574 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 6 65 94 6574 8 P420A8

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

CARREAU DES MINES DE LA BRUTZ 35620 TEILLAY

Quantité

Projet : 2019 - Un soir sur l'île

Subventions 2018

VILLAGES ET PATRIMOINE ENTRE LOIRE ET VILAINE - LES MINES
DE LA BRUTZ

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2019

COSMOS GALERY 108 avenue de la gare 35480 GUIPRY-MESSAC

ASSOCIATION BOUM BOUM PRODUCTIONS

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

PROJET : TOURISME

TOURISME - Fonctionnement

CC002548 - 19 - CP DU 27/05/2019 - TOURISME - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - 1488 QUATORZE CENT QUATRE VINGT HUIT - FRESQUE HISTORIQUE 2019 - CTV3
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
19 - F - APPF - RANDONNEE ANNUELLE INTERNATIONALE D'AUTOMOBILES ANCIENNES
- CTV3 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - F - VILLE DE FOUGERES - JARDINS FEERIQUES 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 3

HTT00214

HTT00213

HTT00212

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00397 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 TOURISME - A2

Mandataire
- Fougeres

Intervenants
Jardins féériques qui se dérouleront
pendant la période de Noël 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : TOURISME

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

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE 2 rue Porte Saint Léonard 35300 FOUGERES

FOUGERES

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

PROJET : TOURISME

TOURISME - Fonctionnement

Quantité

Référence Progos : CIT00397
Nombre de dossier : 3

60 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
25 %

Dépenses
retenues : 60
000,00 €

Dép. retenues

15 000,00 €

Subv. prévue

TV300078

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 17/04/19

Page :2/4

IMPUTATION : 2017 CDTF002 15 65 94 6574 2 P420A2

15 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35115 - D3535115 - HTT00214

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF002 10 65 94 65734 2 P420A2

Projet : 2019 - Jardins féériques période de Noël - Ville de Fougères

FON : 59 336 €

Subventions 2018

CIT00397 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 TOURISME - A2

Mandataire
- 1488 quatorze cent quatre
vingt huit

Intervenants
fresque historique "1488 La bataille
de Saint Aubin du Cormier" qui se
déroulera du 4 au 7 juillet 2019 au
Château de la Giraudais à Mézières
sur Couesnon

Objet de la demande

Mandataire
- Appf automobiles et
patrimoines au pays de
fougeres

25ème édition de la randonnée
internationale d'automobiles
anciennes qui se déroulera du 17 au
20 mai 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

230 105,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
42 790,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

60 000,00 €

2019

Référence Progos : CIT00397
Nombre de dossier : 3

2 000,00 €

2019

TV300079

Décision

édité le : 17/04/19

18 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300078

Décision

ACL00782 - D3564569 - HTT00213

41 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

Subv. prévue

ACL01970 - D35127340 - HTT00212
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

332 895,00 €

Projet : 2019 - Randonnée annuelle internationale automobiles anciennes
- APPF

FON : 1 000 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement

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

Departement ille et vilaine

Intervenants

Maison des Associations 9 rue des Frères Deveria 35300 FOUGERES FRANCE

Localisation - DGF 2019

Quantité

Projet : 2019 - Fresque historique 1488 la Bataille de St Aubin du
Cormier - Association 1488

Subventions 2018

APPF AUTOMOBILES ET PATRIMOINES AU PAYS DE FOUGERES

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Château de la Giraudais 35140 MEZIERES SUR COUESNON

1488 quatorze cent quatre vingt huit

CIT00397 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 TOURISME - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - ST BENOIT DES ONDES - V2 SMA - AIRE CAMPING CARS - A1

Nombre de dossiers 1

HTT00211

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00396 - 19 - CP DU 27/05/2019 - VOLET 2 - CDT TOURISME - A1

ANNEXE NOTE Z02

Mandataire
- Saint benoit des ondes

Intervenants
l'aménagement d'une aire de
camping-cars sur la commune

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CIT00396
Nombre de dossier : 1

223 012,40 €

Coût du projet

223 012,40 €

34 105,00 €

34 105,00 €

édité le : 29/04/19

34 105,52 €

34 105,52 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200076

Décision

COM35255 - D3535255 - HTT00211
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

223 012,40 €

Dépenses
retenues : 223
012,40 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI001 2 204 94 204142 1 P420A1

Projet : 18 - I - Construction d'une aire de camping car

INV : 8 916 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 2 204 94 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-benoit des ondes

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 53 rue du Bord de Mer 35114 SAINT BENOIT DES ONDES

SAINT BENOIT DES ONDES

Nature de la subvention :

PROJET : TOURISME

PROJETS D'INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES STRUCTURANTS INTERCOMMUNAUX

CIT00396 - 19 - CP DU 27/05/2019 - VOLET 2 - CDT TOURISME - A1

ANNEXE NOTE ZA01

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE :
ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN
DES COMMUNES DE PLEUGUENEUC ET SAINT GONLAY

Demandes formulées
Collectivités
Création

modification

Date de
délibération

Pédestre
local
(ml)

+ 683

-

5 429

-

+ 611

-

Pleugueneuc

-

X

00/00/19

Saint Gonlay

-

X

17/10/17

Saint Malon

-

X

15/06/18

+

Equestre
local
(ml)

Pleugueneuc

Projets de sentiers pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR)
avant le passage en Commission Permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

MESNIL-ROC'H

MEILLAC

PLESDER

COTES-D'ARMOR

LA
CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS

TREVERIEN
SAINT-DOMINEUC

QUEBRIAC

Etat administratif pédestre
Tronçon ouvert

Tronçon à ajouter
Tronçon à supprimer

Limite communale

0

0,5

1 Km

´

Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2019 - DAE - SEN / SCAN 25® - © IGN 2011 - Licence N°2011-CISO24-52-0004 - Conception graphique : DAE - avril 2019

MUEL

BLERUAIS

SAINT-MALON-SUR-MEL

SAINT-MAUGAN

IFFENDIC

0

´

0,5

Limite communale

Tronçon fermé

1 Km

Tronçon à supprimer

Tronçon à ajouter

Tronçon ouvert

Etat administratif pédestre

Projets de sentiers pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) avant le passage en Commission Permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Saint-Gonlay

Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2019 - DAE - SEN / SCAN 25® - SCAN 25 N°2017-DINO-1-28-097 - Conception graphique : DAE - avril 2019

MUEL

PAIMPONT

BLERUAIS

SAINT-PERAN

IFFENDIC

SAINT-GONLAY

0

´

0,5

Limite communale

1 Km

Tronçon à supprimer

Tronçon à ajouter

Tronçon ouvert

Etat administratif pédestre

Projets de sentiers pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) avant le passage en Commission Permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Saint-Malon-sur-Mel

Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2019 - DAE - SEN / SCAN 25® - SCAN 25 N°2017-DINO-1-28-097 - Conception graphique : DAE - avril 2019

ANNEXE NOTE ZA02

CPIE Forêt de Brocéliande

Expérimentation
de communication engageante
sur un site ENS d’Ille-et-Vilaine
Rappel du projet
Phases pressenties du projet :

Construction de la stratégie de communication engageante : actes préparatoires,
supports à l’échange, argumentaire, support d’interpellation 5 jours

Maraude et dialogue : communication, information, objet d’engagement 5 jours

Valorisation (communication aux grand public et acteurs locaux de l’engagement des
publics touchés : blog ? Affichage ? Facebook ? Site OT ?…) 1 journée
Budget : 3 900€

Rappel théorie de l’engagement
Aujourd’hui, des chercheurs en sciences humaines considèrent que nous sommes dans une
urgence environnementale où nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre que les personnes
changent leurs pratiques « avec le temps », parce que cela prendrait trop de temps (Moser, 2006 ;
Uzzel, 2007). En effet, à défaut de pouvoir faire reculer l’impact de l’homme sur la planète, il faut
le limiter, préserver les ressources naturelles et prendre soin de notre planète afin d’offrir aux
générations futures un cadre de vie aussi agréable que celui que nous avons eu la chance de
connaître.
Partant de ces deux constats d’urgence environnementale et de difficulté à changer ses pratiques
quotidiennes, des chercheurs en psychologie sociale se sont intéressés aux moyens d’aller plus loin
que la sensibilisation des personnes, en leurs permettant de changer leurs comportements.
Dans cette logique comportementale, il faut considérer deux éléments importants :
• quelle que soit la méthode utilisée, ne changeront de comportements que ceux qui en auront la
volonté de manière à satisfaire leurs convictions environnementales et/ou personnelles,
• nous n’avons pas vocation à juger ou décider d’un comportement dit « exemplaire », seulement
à faire des propositions aux personnes, au regard de ce qu’il nous semble juste d’adopter, et
qu’elles seront libres de mettre en place ou non.
Au-delà d’une « technique », la communication engageante est avant tout une philosophie de
l’interaction où l’on souhaite que l’interlocuteur soit acteur d’une situation de communication,
et non seulement récepteur.
Romain Patrux
Salarié-doctorant pour l’Union nationale des CPIE

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE FORET DE BROCELIANDE ® 26 Pl. le Pâtis vert ® 56430 Concoret ® Tel : 02 97 22 74 62 ® Email : la-soett@wanadoo.fr

CPIE Forêt de Brocéliande

Plusieurs logiques structurent l’engagement :
• Principe de motivation : j’accepte de m’engager parce que j’ai l’intention de changer un
comportement, au moins d’essayer.
• Principe mnésique : un engagement bien formulé permet de se souvenir régulièrement du
comportement que l’on accepte de modifier.
• Principe de cohérence : l’engagement est un défi, personnel ou public, à réaliser un
comportement. Il induit d’être cohérent entre son engagement et son comportement pour
remporter ce défi.

Construction de la stratégie de communication
engageante
Enjeux (à préciser avec les services ENS gestion et
éducation)




Connaissance de la biodiversité du site, valeur écologique (espèces et habitats/milieux)
Respect du site (piétinement, espèces protégées)
Déchets sur le site

Comportements cibles (à préciser avec les services ENS
gestion et éducation)




Observation et meilleure connaissance de la biodiversité vivante sur le site
Respect des cheminements aménagés
Dépôt des déchets dans les endroits prévus à cet effet

Actes préparatoires (les petits pas)
Il s’agit d’actions peu coûteuses (au sens de l’effort dépensé) et donc très faciles à obtenir. Elles ont
cependant pour effet de prédisposer celles et ceux qui les ont accomplies à réaliser d’autres actes,
bien plus coûteux. Et ce, même si on ne leur en fait pas la demande.

1er Actes imaginés :
Actes qui n’ont rien à voir :

Voulez-vous m’indiquer la direction de l’abbaye ? Approche avec une carte ?
Actes en lien avec la connaissance du site

Connaissez-vous cette feuille ? Approche avec une feuille de chêne

Savez-vous ce qu’est cette plante ? En indiquant l’Ajonc

Connaissez-vous cette empreinte ? (écho à la station des terriers)
Actes en lien explicite avec le travail effectué

Voulez-vous bien nous aider à cibler les messages pour le respect du site ?

Voulez-vous bien nous aider à préserver le site ?
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE FORET DE BROCELIANDE ® 26 Pl. le Pâtis vert ® 56430 Concoret ® Tel : 02 97 22 74 62 ® Email : la-soett@wanadoo.fr

CPIE Forêt de Brocéliande



Voulez-vous bien porter l’étiquette « je respecte les sites naturels !» ? ou « j’aime les ENS !»
ou « je kiffe la nature » ou « la nature est trop stylée » ou « kisskissnature » (avec visuelle d’une
grenouille duckface) ou « éco promeneur » ou « éco balade » ou « ENS forever » ou « je connais la
nature » ou « la nature a le swag »

2ème Actes préparatoires
Aidez-nous à protéger le site naturel !
Faire choisir le promeneur parmi quelques actes qui peuvent être efficaces pour la préservation du
site
Tout en faisant passer de l’info sur quelques enjeux du site.

Objets de l’engagement


Étiquette à accrocher au sac



Carte postal d’engagement exposée (Où?? OT ??) puis renvoyée par la suite aux
participants à leur domicile

Mur de photos ? Avec son engagement sur ardoise ?

Argumentaire


Le site restera agréable pour les balades

Connaître c’est préserver

Les chiffres clefs de la biodiversité en France (cf Chiffres clefs de la biodiversité, SDES, AFB
2018 ; CNRS et MNHN, 2018 ; disparition insectes méta analyse 2019)

Protocole
1.
Aller à la rencontre des promeneurs sur le site du sentier
2.
Leur proposer d’accrocher l’étiquette « écopromeneur » s’ils respectent le site naturel
3.
Un peu plus loin un enquêteur (complice) demande au promeneur s’il veut bien nous aider
à protéger le site naturel
4.
Proposer une liste d’actions accessibles tout en faisant passer des messages (cf tab cidessous)
5.
??Proposer de prendre une photo ? Pour afficher sur le site de Brocéliande ? Expliquer
pourquoi
6.
Proposer de remplir une carte postale qui lui sera envoyée plus tard (nom et adresse)
7.
Le remercier pour sa participation
8.
??évaluation : un enquêteur repère les étiquettes et demande si les engagements ont bien
été tenus tout au long de la balade ??
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
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Liste d’engagements possibles
ENGAGEMENTS

INFORMATIONS TRANSMISES

ARGUMENTS

Je suis capable de citer 3 espèces Nom et image de quelques
espèces phares
vivant sur le site
Je participe à un programme de Existence
de
de
sciences participatives (ex : les programmes
participatives
oiseaux des jardins)

quelques La
connaissance
des
sciences phénomènes
de
déclin
mieux connus avec SP

Je participe à une sortie nature Existence du programme des
sorties nature ENS 35
gratuite sur le site
Je connais 3 espèces protégées du Nom et image de quelques
espèces protégées
site (les citer)
Je jardine au naturel

Biodiversité au-delà des zones Je participe à mon niveau
protégées. Biodiv. ordinaire

Je fabrique un hôtel à insectes

Accueillir la biodiversité chez Biodiv. partout
soi

Je jette mes déchets dans les Les services gestionnaires Ça coûte plus chère aux
passent du temps à l’entretien contribuables
poubelles après la balade
...
Je marche sur le sentier

Les milieux traversés par le Certains habitats sont rares
sentier sont sensibles au au niveau européen !
piétinement

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
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Maraude et dialogue
Public cible
Famille

Contexte
Sur le sentier de l’ENS du tour de l’étang de l’Abbaye de Paimpont

Chiffres de fréquentation de 2016
1. Dimanche 14 Août 2016 (2 123)
2. Dimanche 31 Juillet 2016 (1 764)
3. Dimanche 07 Août 2016 (1 739)

Horaires
De 14h à 18h

Évaluation
Anticiper l’évaluation du changement de comportement, parce que le changement
comportemental est intéressant à mesurer, et que les outils d’évaluation peuvent être pensés
comme des moyens de faire durer l’engagement sur le long terme.

Moyens :
Questionnaire en ligne à remplir par les personnes qui reçoivent leur carte d’engagement chez eux.
Avez-vous modifié votre comportement ?
Avez-vous tenu votre engagement ?
OU
Questionnaire après la visite du site auprès des personnes qui affichent l’étiquette
Avez-vous modifié votre comportement ?
Avez-vous tenu votre engagement ?

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
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CPIE FORET DE BROCELIANDE ® 26 Pl. le Pâtis vert ® 56430 Concoret ® Tel : 02 97 22 74 62 ® Email : la-soett@wanadoo.fr
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En cours de travail


Les enjeux sont à bien préciser avec le service ENS car toute la démarche en découle :
comportements cibles, argumentaires, actes préparatoires, engagements.

Revoir le protocole en fonction des journées ciblées et en fonction du nombre
d’animateurs mobilisés. En faisant varier à chaque date un facteur à la fois, il peut être testé
différents protocoles pour évaluer la pertinence de tel acte préparatoire plutôt qu’un autre ou bien
la position dans l’espace des 2 animateurs (regroupés ou espacés).

Travailler les engagements pour une mise en acte immédiate par les visiteurs. De cette
façon le CPIE pourra évaluer en fin de ballade les changements de comportement des visiteurs.

Retravailler la formulation du premier acte préparatoire.

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE FORET DE BROCELIANDE ® 26 Pl. le Pâtis vert ® 56430 Concoret ® Tel : 02 97 22 74 62 ® Email : la-soett@wanadoo.fr

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19-F-CPIE FORET BROCELIANDE-COMMUNICATION ENGAGEANTE EDUCATION
ENVIRONNEMENT

Nombre de dossiers 1

IPE00091

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00146-19-CP DU 27/05/2019-COMMUNICATION ENGAGEANTE EDUCATION ENVIRONNEMENT

Intervenants

Mandataire
- Cpie foret de broceliande

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

LE PATIS VERT 56430 CONDORCET

CPIE FORET DE BROCELIANDE

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

réalisation de votre action
"communication engageante" à
l'étang de l'Abbaye à Paimpont

Objet de la demande
FON : 10 000 €

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 900,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

3 900,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00807 - D3598547 - IPE00091

2019

IMPUTATION : 65 738 6568 0 P433

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CEN00146
CEN00146-19-CP DU 27/05/2019-COMMUNICATION ENGAGEANTE EDUCATION ENVIRONNEMENT

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - LA CHAPELLE CHAUSSEE - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE PDIPR - CTV3
RENNES METROPOLE - A7
19 - F - BECHEREL - ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 RENNES
METROPOLE - A7
19 - F - MINIAC SOUS BECHEREL - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE PDIPR - CTV3
RENNES METROPOLE - A7
19 - F - LANGAN - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE - PDIPR - CTV3 RENNES
METROPOLE - A7
19 - F - ROMILLE - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE - PDIPR - CTV3 RENNES
METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 5

IPR00546

IPR00545

IPR00544

IPR00543

IPR00542

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002050 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 A7

ANNEXE NOTE ZA03

entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Becherel

Intervenants

Mandataire
- Chapelle chaussee (la)

Intervenants

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Langan

Intervenants

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

Langan

entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

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

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 place de la Mairie 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

CHAPELLE CHAUSSEE (LA)

Becherel

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place Tanguy de Kernier 35190 BECHEREL

BECHEREL

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

Quantité
2 867,00 €

Coût du projet

Quantité

3 324,00 €

Coût du projet

INV : 25 000 €
FON : 1 419 €

Subventions 2018

Quantité

Taux appliqué

Dépenses
retenues : 4
113,55 €

Dép. retenues

Taux appliqué
42,6 %

Dépenses
retenues : 3
324,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
49,48 %

Dépenses
retenues : 2
867,00 €

Dép. retenues

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 113,55 €

Coût du projet

Projet : 2019 - Entretien des sentiers de randonnée

FON : 1 419 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002050
Nombre de dossier : 5

2019

TV300067

Décision

2019

TV300067

Décision

édité le : 16/04/19

1 418,60 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35144 - D3535144 - IPR00545

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35058 - D3535058 - IPR00542

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35022 - D3535022 - IPR00543

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

Projet : 2019 - Entretien des sentiers de randonnée

FON : 1 419 €

Subventions 2018

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

CE002050 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 A7

Intervenants

Mandataire
- Miniac sous becherel

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

Mandataire
- Romille

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Quantité
8 307,85 €

Coût du projet

Quantité

16 582,97 €

Coût du projet

35 195,37 €
35 195,37 €

TOTAL pour l'aide : ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

35 195,37 €

35 195,37 €

35 195,37 €

Taux appliqué
8,55 %

Dépenses
retenues : 16
582,97 €

Dép. retenues

Taux appliqué
17,08 %

Dépenses
retenues : 8
307,85 €

Dép. retenues

34,48 %

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CE002050
Nombre de dossier : 5

2019

TV300067

Décision

2019

TV300067

Décision

7 093,00 €

7 093,00 €

édité le : 16/04/19

7 093,00 €

7 093,00 €

7 093,00 €

1 418,60 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300067

Décision

COM35245 - D3535245 - IPR00546

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35180 - D3535180 - IPR00544

Subv. prévue

COM35144 - D3535144 - IPR00545

7 093,00 €

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 195,37 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Projet : 2019 - Entretien des sentiers de randonnée

INV : 226 022 €
FON : 3 419 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Entretien des sentiers de randonnée

FON : 1 419 €

Subventions 2018

Projet : 2019 - Entretien des sentiers de randonnée

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

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

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de la Mairie 35850 ROMILLE

ROMILLE

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

Miniac sous becherel

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35190 MINIAC SOUS BECHEREL

MINIAC SOUS BECHEREL

Romille

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

CE002050 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - CCAS LE FERRE - CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS ADAPTES - CTV4
FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HHA16513

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002247 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV4 HABITAT - A2

ANNEXE NOTE ZB01

Intervenants
construction de deux logements
locatifs adaptés situés 1 rue de
Bretagne à Le Ferré

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CH002247
Nombre de dossier : 1

259 940,96 €

Coût du projet

258 940,96 €

50 000,00 €

50 000,00 €

édité le : 06/05/19

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV400003

Décision

CCS00140 - D3544388 - HHA16513
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

259 940,96 €

Taux appliqué
19,31 %

Dépenses
retenues : 258
940,96 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI002 15 204 72 2041723 2 P420A2

Projet : V4 - Construction de 2 logements locatifs adaptés

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V4 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Mandataire
- Ccas le ferre

Source des informations : logiciel Progos

Ferre (le)

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 35420 LE FERRE

CCAS LE FERRE

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

PROJET : LOGEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CH002247 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV4 HABITAT - A2

ANNEXE NOTE ZB02

Convention d‘OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
2019-2022
Convention signée le : 26/02/2019

Avenant n° 1
Avenant signé le :

Modification
portant sur l’enveloppe financière de l’EPCI maître d’ouvrage
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Le présent avenant convention est établi :
Entre la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, maître d’ouvrage de l’opération programmée,
représenté par M. Claude JAOUEN, Président ;
L’État, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;
et l’Agence nationale de l’habitat (Anah), établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra
75 001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et dénommée ci-après « Anah ».
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1
et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Anah,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d’intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD),
adopté par le Conseil Départemental et le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 16 mars 2017,
Vu le Programme Local de l'Habitat 2014-2019 du Val d’Ille, adopté par le conseil communautaire le 25/02/2014,
Vu la convention de délégation de compétence du 29/05/2018 conclue entre le délégataire, le Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine et l’État, en application de l’article L. 301-5-1 (L. 301-5-2),
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 29/05/2018 conclue entre le délégataire et l'Anah,
Vu le Programme d’Actions Territorial en vigueur à la signature de la présente convention,
Vu l’arrêté du 19/12/2016 portant modification statutaire de la Communauté de communes du Val d’Ille modifiant le
nom de la communauté de communes et actualisant ses compétences, dont le « soutien à la réhabilitation du parc
privé » confirmé d’intérêt communautaire par délibération 109/2017 du conseil communautaire du 14/03/2017,
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du
15/01/2019, autorisant la signature de la convention,
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du
14/05/2019, autorisant la signature du présent avenant,
Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 25/02/2019 autorisant
la signature de la convention,
Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 27/05/2019 autorisant
la signature du présent avenant,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du Conseil Départemental d'IIle-et-Vilaine, en
Avenant n° 1 à la Convention d’OPAH - Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 2019-2022
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application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 25/03/2019,
Vu l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne,
en date du 21/12/2018 portant sur la convention,
Vu l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne,
en date du 29/03/2019 portant sur le présent avenant,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 18/01/2019 au 18/02/2019 au siège de la
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, 1 La Métairie 35520 Montreuil-le-Gast, en application de l'article
L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il a été exposé ce qui suit :

Avenant n° 1 à la Convention d’OPAH - Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 2019-2022
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Préambule
Une convention d’OPAH a été signée le 26/02/2019 avec l’Etat, l’Anah et le Département. L’OPAH a débuté le 1 er
mars 2019 pour une durée de 3 ans.
Le tableau du paragraphe 5.2.2 de ladite convention concernant les montants prévisionnels de la collectivité maître
d'ouvrage pour l'opération comporte une erreur sur les aides aux travaux et sur la somme des autorisations
d’engagement.
Le présent avenant est rédigé dans le but de corriger les erreurs de l’article 5 de la convention.
A l’issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Chapitre non modifié
Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Chapitre non modifié

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Chapitre non modifié
Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.

Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
Article non modifié
5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.2.1. Règles d'application
Article non modifié
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5.2.2 Montants prévisionnels
Article modifié comme suit :
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de 406 350 €, selon l'échéancier suivant :
2019
(01.03.2019 au
31.12.2019

2020

2021

2022
(01.01.2022 au
28.02.2022)

Total

AE
prévisionnelles

107 350 €

131 150 €

145 020 €

22 830 €

406 350 €

dont aides aux
travaux

62 350 €

77 150 €

91 020 €

13 830 €

244 350 €

dont ingénierie

45 000 €

54 000 €

54 000 €

9 000 €

162 000 €

Aides CCVIA

L'aide aux travaux a été calculée sur la base des coûts moyens de travaux des OPAH précédentes.
Ces montants représentent une limite maximale des engagements, sous réserve du vote du budget annuel.
Les montants HT des travaux sont plafonnés par volet d’action au même titre que l’Anah conformément au PAT
départemental.
Les statuts assimilés au même titre que les propriétaires occupants par l’Anah (locataires ou habitants à titre gratuit
prenant en charge les travaux, par exemple) feront l’objet d’une délibération du conseil communautaire de la
CCVIA pour l’octroi de cette aide.
5.3. Financements du Département d’Ille-et-Vilaine
Article non modifié
Article 6 – Engagements complémentaires.
Article non modifié
Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Chapitre non modifié
Chapitre VI – Communication.
Chapitre non modifié
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Chapitre non modifié

Annexes.
Annexes non modifiées

Fait en 3 exemplaires à Montreuil-le-Gast, le _______________
Pour la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné,

Pour l'État et pour l'Anah,

Maître d'ouvrage,
le Président

Le Président du Conseil Départemental

M. Claude JAOUEN

M. Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - CREHA OUEST - fichier partagé

Nombre de dossiers 1

HHA16476

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002231 - 19 - CP DU 27-05-2019 - CREHA OUEST

ANNEXE NOTE ZB03

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 580,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 4ème COMMISSION - Fonctionnement

15 580,00 €

15 580,00 €

Décision

ADV00891 - - HHA16476
Subv. prévue

15 580,00 €

Subv. sollicitée

15 580,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 580,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 15 580 €

Subventions 2018

15 580,00 €

pour la gestion du fichier unique de
demande de logement locatif social
en Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002231
Nombre de dossier : 1

15 580,00 €

Intervenants

Mandataire
- C.r.e.h.a. ouest

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN

C.R.E.H.A. OUEST

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 4ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002231 - 19 - CP DU 27-05-2019 - CREHA OUEST

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - AIVS - AGENCE IMMOBNILIERE A VOCATION SOCIALE - FRAIS DE STRUCTURE
19 - F - AIVS - AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE - HISSEO

Nombre de dossiers 2

HHA16502
HHA16504

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - CP DU 27-05-2019 - AIVS - Agence Immobilière à Vocation Sociale

ANNEXE NOTE ZB04

Mandataire
- Aivs

Intervenants

37 000,00 €

77 000,00 €

77 000,00 €
77 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

Subv. prévue

77 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Décision

Décision

ASO00404 - D3511518 - HHA16504
Subv. sollicitée

37 000,00 €

Subv. prévue

ASO00404 - D3511518 - HHA16502
Subv. sollicitée

77 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

77 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 77 000 €

Subventions 2018

FON : 77 000 €

Subventions 2018

40 000,00 €

pour du logement temporaire à l'hôtel
social Hisséo pour des jeunes aux
revenus modestes

Objet de la demande

pour la prospection, production de
logements adaptés, gestion locative et
l'accompagnement social

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002242
Nombre de dossier : 2

40 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Aivs

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

11 Bd Beaumont 35000 RENNES

AIVS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

11 Bd Beaumont 35000 RENNES

AIVS

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

19 - CP DU 27-05-2019 - AIVS - Agence Immobilière à Vocation Sociale

Convention de partenariat 2019
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Agence Immobilière à Vocation Sociale

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président,
autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente en
date du 27 mai 2019, d’une part,
Et
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), SARL Union d’Economie Sociale, à but non
lucratif, créée en 1994, domiciliée au 1, rue Michel Gérard à Rennes, SIRET n°399.642.560.00037, et
immatriculée au registre du commerce de Rennes sous le numéro B 399 642 560 95963, représentée
par Monsieur Jules RAULT, son Gérant, dûment habilité en vertu des statuts,
d’autre part,
Vu les statuts de l’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 a été exposé ce qui suit :
L’Assemblée départementale a affirmé, lors de sa réunion du 17 février 2005, sa volonté de
s'engager, en matière d’habitat, en faveur des personnes connaissant des situations sociales
spécifiques, et de favoriser la recherche puis l’existence d’un dispositif d’aide au logement pour les
publics en grande difficulté. Depuis 2006, cette volonté a été confirmée par les élus départementaux.
Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes modestes et des publics en difficulté, le
Département s’appuie sur le parc privé, qui représente une part essentielle du marché locatif, afin de
se donner les moyens d’offrir à tous, la possibilité de se loger décemment.
De plus, tant au titre de sa politique sociale avec le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), qu’en
vertu de sa politique de l’habitat, le Département soutient et accompagne le développement et la
gestion d’un parc de logements temporaires. Ce dispositif est un « maillon » souvent indispensable à
la mobilisation de la « chaîne » du logement en faveur des publics ayant besoin de logement, et
particulièrement les jeunes.
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Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Missions générales de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) agit dans le cadre du Plan Départemental d’Actions
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sur le territoire de
Rennes Métropole.
1.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Elle assure une prospection sur le parc privé, en vue de mettre des logements privés à disposition de
personnes démunies. Elle gère ces logements, veille à leur entretien, voire leur réhabilitation le cas
échéant.
Elle exerce une gestion locative adaptée aux locataires en difficulté et collabore avec les services
sociaux départementaux pour le règlement des situations complexes et/ou difficiles.
Enfin, elle recherche toute opportunité immobilière (terrain, immeuble, maison) susceptible d’être
acquise par un organisme Hlm, une collectivité ou une intercommunalité, pour réaliser du logement
adapté ou très social. Elle conseille ces partenaires et met à leur disposition son expertise
(connaissance du marché, évaluation qualitative des biens, …).
Pour cela, l’AIVS développe et anime un réseau professionnel et institutionnel (agences immobilières,
notaires, organismes HLM, collectivités locales, entreprises, personnes ressources …), pour faire
émerger ou conserver des opportunités immobilières et foncières, mises ou non sur le marché, tant en
vue de leur location que de leur acquisition ; elle mobilise l’ensemble des partenaires financiers et de
maîtrise d’ouvrage.
Pour favoriser la captation, le maintien et l’adaptation aux besoins d’un portefeuille de logements
locatifs privés ou publics, et lorsque les logements nécessitent des travaux de remise aux normes ou
de réhabilitation partielle, l’AIVS propose des services d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ils
comprennent une assistance administrative pour les démarches et une assistance technique pour la
définition des travaux, la recherche d’entreprise et le contrôle de réalisation.
Le cas échéant, l’AIVS peut, à la demande du maître d’ouvrage potentiel, réaliser ou faire réaliser une
étude de faisabilité définissant le coût de l’opération avec les travaux éventuels, le plan de
financement et l’équilibre de l’opération.
Une procédure identique peut être appliquée aux opportunités foncières non bâties pouvant faire
l’objet d’une transaction destinée à créer de l’offre de logements sociaux d’insertion.
1.2 Hôtel social Hisséo
L’AIVS a également pour mission générale la gestion d’un parc de logements temporaires ; elle
assure la gestion de l’hôtel social dénommé « Hisséo », anciennement « Sociotel », sis 45 Bd
Solférino à Rennes, conformément aux conventions et accords qui la lient à Rennes Métropole,
propriétaire du bien.

Article 2 : Objectifs spécifiques liés à la présente convention
2.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Par cette convention, le Département soutient l’AIVS dans ses missions qui concordent avec les
objectifs départementaux. Ce soutien se traduit par un engagement financier du Département à
l’égard de l’AIVS.
Cet apport financier permettra à l’AIVS de contribuer à la réalisation des travaux dans les logements
gérés ou pris à bail, en vue de les mettre à la disposition de personnes défavorisées.
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L’AIVS agit aujourd’hui sur le territoire de Rennes Métropole. Elle est cependant disposée à intervenir
sur l’ensemble du Pays de Rennes si des besoins étaient exprimés de la part des communes,
intercommunalités ou commissions locales du PDALHPD de ce territoire.
2.2 Hôtel social Hisséo
Dans le cadre de sa mission générale, l’opérateur social accepte dans le cadre de la présente
convention, de réserver prioritairement au moins le quart de ses admissions à des jeunes de moins de
trente ans. Les critères retenus seront le faible niveau de ressources et la dynamique d’insertion qui
motive la demande : formation, stage, période d’essai, contrat à durée déterminée ou intérim de moins
de trois mois, entretiens et démarches liées à la recherche d’emploi ou à la formation, etc.
-

Partenariat
Outre les modalités d’admission souples déjà organisées, l’opérateur social veillera à faciliter
le partenariat avec l’ensemble des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) du
département, susceptibles d’orienter des jeunes ayant à séjourner sur la métropole rennaise
dans le cadre de démarches ou de mises en œuvre de projets d’insertion.
Pour chaque situation signalée ou orientée par support écrit (courrier, courriel, télécopie) un
retour d’information (écrit) devra être fait.

Article 3 – Montant des subventions
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’AIVS et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
des moyens financiers à l’AIVS.
3.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 d’un montant de
37 000 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.
3.2 Hisséo
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 d’un montant de
40 000 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.

Article 4 – Conditions de versement des subventions

4.1 Prospection, production de logements adaptés, gestion locative et accompagnement social
La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
-

80% à l’issue de la signature de la convention,
20% sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08001017314
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Clé RIB : 87
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0010 1731 487
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes
4.2 Hôtel social Hisséo
La subvention sera créditée au compte de l’AIVS, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :
-

80% à l’issue de la signature de la convention,
20% sur production d’un pré-bilan des trois premiers trimestres de l’année de la convention.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08001979230
Clé RIB : 89
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0019 7923 089
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif de Rennes

4.3 Changement des coordonnées bancaires et caducité
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement des subventions. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et soldes) doivent intervenir dans la même année que celle
de la décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.

Article 5 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
5.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :




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

L'AIVS, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
5.2 Suivi des actions
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L’AIVS s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues, à fournir au Département une évaluation de son activité et à la présenter devant les
élus en charge du secteur de l’habitat. L’évaluation portera notamment sur les méthodes de
prospection, les relations avec les partenaires, l’état des logements, le nombre de logements
réhabilités, les difficultés rencontrées, les bénéficiaires…, et plus spécifiquement pour l’hôtel social
Hisséo, l’évaluation dressera un bilan complet faisant ressortir l’activité réalisée auprès des jeunes de
moins de 30 ans ainsi que les motifs de leur admission.
D’une manière générale, l’AIVS s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département
d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a
apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette
fin.
5.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’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’AIVS s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département.

Article 6 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous.
L’association s’engage :




à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques
de communication.
à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de communication
envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). Elle s’engage à contacter le responsable en
charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 7 – Obligation de discrétion
L’AIVS est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat.
Il s'interdit toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département.

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention
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er

La présente convention prend effet au 1 janvier 2019 et se termine au 31 décembre 2019.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Gérant de l'Agence Immobilière
à Vocation Sociale

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Jules RAULT

Marcel ROGEMONT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - PEIGNE - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - HUARD - BREAL-SOUS-VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - HASLE - CHAMPEAUX - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - DODARD-BRIOUT - ST-CHRISTOPHE-DES-BOIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16494
HHA16500
HHA16501
HHA16508

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002238 - 19 - CP DU 27/05/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

ANNEXE NOTE ZB05

Mandataire
- Hasle benoît

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Huard stephen

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Peigne emmanuelle

Intervenants

15, rue Frédéric Cournet 35000 RENNES

PEIGNE Emmanuelle

Breal sous vitre

Localisation - DGF 2019

27, rue des Forges 35370 BREAL-SOUS-VITRE

HUARD Stephen

Champeaux

Localisation - DGF 2019

Vitre

Mandataire
- Dodard corentin et briout
manon

Intervenants

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 18,
rue de la Borderie à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 14,
rue des Forges à Bréal-sous-Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7, rue
de la Forêt à Champeaux

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7,
allée des Fougeroux à
Saint-Christophe-des-Bois

13, rue Anne de Bretagne 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS

HASLE Benoît

St-christophe des bois

Localisation - DGF 2019

3, rue Duguesclin 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

DODARD Corentin et BRIOUT Manon

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

91,00

Surface :

56,00

Surface :

65,00

Surface :

78,00

Surface :

Référence Progos : CH002238
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

PAR12375 - - HHA16500

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12377 - - HHA16501

3 000,00 €

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/04/19

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12368 - D35127208 - HHA16494

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12382 - D35127345 - HHA16508
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

Coût du projet

55 982,00 €

Coût du projet

75 000,00 €

Coût du projet

80 208,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002238 - 19 - CP DU 27/05/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Source des informations : logiciel Progos

311 190,00 €
311 190,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE
12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

311 190,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002238 - 19 - CP DU 27/05/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

édité le : 17/04/19

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €
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Référence Progos : CH002238
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - LAURENT SIMPLOT - LA FRESNAIS - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16499

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002240 - 19 - CP DU 27/05/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Intervenants

Mandataire
- Laurent simplot jessica et
gaëtan

Source des informations : logiciel Progos

Fresnais (la)

Localisation - DGF 2019

74 Chemin des Guimondais 35111 LA FRESNAIS

LAURENT SIMPLOT Jessica et Gaëtan
Subventions 2018
115,00

Surface :

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 5, Rue de
l'Abbé Trochu à La Fresnais

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 personnes ou moins - Majoration de 3 000 € - Montant forfaitaire prévu : 6 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002240 - 19 - CP DU 27/05/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Dép. retenues

édité le : 10/04/19

6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12374 - D35127246 - HHA16499
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

95 000,00 €

95 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Référence Progos : CH002240
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - MR BERGNEL PIERRE-BAPTISTE - SAINT JACQUES DE LA LANDE - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR MARCHAL SYLVAIN ET MME HALAIS CHLOE - RENNES - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 2

HHA16495

HHA16493

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002237 -19 - CP 27/05/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Bergnel pierre-baptiste

Intervenants
acquisition de votre logement situé
73 rue de la Pilate à Saint Jacques de
la Lande

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Marchel sylvain - halais
chloé

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

1 rue des Tatras 35200 RENNES

MARCHEL Sylvain - HALAIS Chloé

386 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

3 000,00 €

2019

Décision

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 04/04/19

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12370 - D35127214 - HHA16495

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12369 - D35127213 - HHA16493
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

386 000,00 €

250 000,00 €

Coût du projet

136 000,00 €

Coût du projet

386 000,00 €

105,00

Surface :

69,42

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002237
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé 1
rue des Tatras à Rennes

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

19 La Fouaye 35390 SAINT GILLES

BERGNEL Pierre-Baptiste

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002237 -19 - CP 27/05/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - MR VADROT IANIS - LA MEZIERE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIAL A LA
PROPRIETE - PSLA - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16497

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002239-19-CP 27/05/2019-SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA- A7

Intervenants

Mandataire
- Vadrot ianis

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

4 000,00 €

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 05/04/19

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12372 - D35127216 - HHA16497
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

4 000,00 €

Coût du projet

4 000,00 €

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Référence Progos : CH002239
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé 2
rue des Amphores à La Mézière

2 rue des Amphores Appartement 12 35520 LA MEZIERE

VADROT Ianis

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 4 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002239-19-CP 27/05/2019-SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA- A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - MAISONNEUVE - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16503

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002241 - 19 - CP DU 27/05/2019 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Intervenants

Mandataire
- Maisonneuve bleuenn

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2019

8 Lappé 44810 LA CHEVALLERAIS

MAISONNEUVE BLEUENN
Dép. retenues

2019

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12378 - D35127278 - HHA16503
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

82 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :
82 000,00 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002241
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

65,00

acquisition d'un logement situé 49 rue
des Auvrays à Redon

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002241 - 19 - CP DU 27/05/2019 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19-I-Mme Sylvie ROSSELIN-MAXENT-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA16509

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002245-CP DU 27 MAI 2019- HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

Intervenants

Mandataire
- Mme sylvie rosselin

Source des informations : logiciel Progos

Maxent

Localisation - DGF 2019

15 rue Pierre Porcher 35380 MAXENT

Mme Sylvie ROSSELIN

3 000,00 €

3 000,00 €
54 874,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12383 - D35127373 - HHA16509
Subv. sollicitée

54 874,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

64,50

Surface :

3 000,00 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002245
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

54 874,00 €

pour l'accession sociale à la propriété
de votre habitation située 15 rue
pierre porcher à MAXENT

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002245-CP DU 27 MAI 2019- HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

ANNEXE NOTE ZC01

Département d’Ille-et-Vilaine

APPEL A CANDIDATURES POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS
LES ETABLISSEMENTS POUR
PERSONNES AGEES ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Pôle Dynamiques Territoriales
Service agriculture, eau et transitions
1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

NOTICE D’INFORMATION

Guy Crouigneau : 02 99 02 36 97

Date limite de dépôt : 20 septembre à 12h

guy.crouigneau@ille-et-vilaine.fr

OBJECTIFS :
Au titre de ses compétences en matière de Solidarités Humaines et de Développement durable, le
Département d’Ille-et-Vilaine souhaite accompagner les établissements pour personnes âgées et
pour personnes en situation de handicap dans leurs actions en faveur du développement durable, et
plus particulièrement dans le domaine de l’alimentation, des déchets et de l’énergie. Cet appel à
candidatures a pour but d’aider les établissements qui souhaitent mettre en œuvre les actions
correspondantes à l’une des thématiques suivantes :
Thématique 1 : Démarche globale de développement durable
Thématique 2 : Actions soutenues sur l’alimentation responsable
Thématique 3 : Audits énergétiques
Les candidats peuvent déposer un dossier pour chaque thématique mais seul un dossier sera retenu.
Il sera demandé aux candidats d’indiquer leur priorité.

BENEFICIAIRES :
Cet appel à candidatures est destiné à accompagner des établissements présents sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine, volontaires et relevant de la compétence du Département et de celle conjointe avec
l’ARS (Agence Régionale de Santé).
En investissement, sont éligibles les établissements habilités à l’aide sociale.
En fonctionnement, sont éligibles les établissements à but non lucratif.

CRITERES GENERAUX :
L’accompagnement proposé dans cet appel à candidatures doit être en phase avec le projet
d’établissement.
Une participation minimum de 20% d’autofinancement est demandée aux établissements retenus.

Appel à candidatures développement durable – Notice

Page 1

Pour le versement des aides, sur le volet fonctionnement, 75% des aides seront versées en 2019 et le
solde en 2020. Pour les aides à l’investissement, elles seront versées sur présentation des factures.
Les établissements retenus s’engagent à fournir au Département tous documents montrant
l’avancée du projet (compte rendu de réunion, …). De plus, les établissements ont l’obligation de
mettre en place une communication adaptée mentionnant explicitement la participation financière
du Département d’Ille-et-Vilaine et son logo sur tous les supports d’information et de
communication.
En cas d’arrêt du projet ou de non démarrage, l’acompte des 75% des aides de fonctionnement devra
être remboursé au Département.
Il est prévu une aide maximale de 10 000 € par établissement en fonctionnement et une aide
maximale de 15 000 € par établissement en investissement.
Enfin, les actions devront avoir démarré dans l’année suite à la notification.

DESCRIPTION DES THEMATIQUES :
Thématique 1 : démarche globale de développement durable
L’enjeu est d’accompagner les établissements dans une démarche globale de mobilisation pour le
développement durable.
Cette action s’inspire du programme « Add’âge » mise en œuvre par la Fédération Nationale Avenir
et Qualité de Vie des Personnes Agées (FNAQPA), dont le guide peut être consulté à l’adresse
suivante : http://www.fnaqpa.fr/fr/add-age/chronique-add-age/944-les-livrables-d-add-age
L’objectif est d’accompagner des établissements qui s’engagent :
- à faire évoluer leur politique d’achats, leur gestion de l’énergie et des déchets
- à expérimenter de nouveaux modes de management davantage tournés vers le confort et la
qualité de vie des personnes âgées et des professionnels.
L’aide du Département d’Ille-et-Vilaine est une subvention de fonctionnement pour que
l’établissement se fasse accompagner par un bureau d’études ou autre structure ou pour embaucher
un chargé de projet ou un qualiticien mutualisé.
L’aide est de 10 k€ forfaitaire par établissement avec une participation minimale de 20%
d’autofinancement.

Thématique 2 : actions soutenues sur l’alimentation responsable
L’enjeu est d’aider les équipes de cuisine des établissements à pouvoir répondre aux objectifs du
projet départemental Alimentation Responsable, à savoir introduire 50% de produits issus de circuits
courts, dont 20% de produits d’origine biologique. Pour cela, l’appel à candidature intervient sur les 4
axes de travail suivants :
-

Aider à l’acquisition de matériel adapté pour atteindre ces objectifs
Former les équipes à l’usage de ce nouveau type de matériel
Former ces équipes aux nouvelles techniques culinaires
Réaliser un diagnostic-action de leur approvisionnement

Appel à candidatures développement durable – Notice
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Conditions d’intervention :
En investissement, les subventions sont à hauteur de 80% pour l’achat du matériel, avec un plafond
de 15k€ maximum par établissement. Il est donc demandé une participation minimum de 20%
d’autofinancement pour les établissements. Le choix du matériel devra être validé par le référent
technique alimentation responsable du CD35 (M. Thierry Moran). Si le matériel acheté n’a pas été
validé par le référent, l’établissement n’aura pas de subvention.
Les constructeurs de matériel proposent, dans la grande majorité des cas, une formation de prise en
main du matériel et un second passage pour répondre à des questions particulières. En appui à cet
accompagnement du constructeur et si besoin, le référent technique pourra accompagner les
équipes de cuisine dans l’utilisation de leur matériel.
En fonctionnement, les aides portent sur les 2 actions suivantes :
- réalisation de formations :
o -Soit en participant à des formations organisées par le Département sur les nouvelles
techniques culinaires (subvention en nature),
o -soit avec un cahier des charges au moins équivalent (avec un prestataire de
formation aux frais de l’établissement).
Dans les 2 cas, les salaires des agents en formation sont éligibles.
- réalisation d’un diagnostic-action : détailler les factures, les ventiler en fonction des
éléments à définir (produits du commerce équitable, produits biologiques, produits labellisés) et
définir des pistes d’action à mettre en œuvre immédiatement. L’établissement devra se faire
accompagner par un bureau d’études ou autre structure, ou embaucher un chargé de projet ou un
qualiticien mutualisé. Les candidats retenus devront respecter une liste des éléments techniques
attendus qui devront apparaitre dans le rapport du diagnostic.
Le soutien en fonctionnement est de 10k€ maximum par établissement (avec une
participation minimum de 20% d’autofinancement).
Par ailleurs, les établissements retenus devront fournir un suivi de l’évolution de l’introduction des
produits locaux et de qualité dans les menus et ce durant 2 ans.
Thématique 3 : Audits énergétiques
L‘enjeu est d’accompagner les établissements pour personnes âgées et personnes en situation
d’handicap à mieux connaitre leur situation vis-à-vis de l’énergie (consommation, isolation, source
d’énergie, …). Ces études approfondies permettront également d’être un support d’information et de
communication auprès des autres établissements du département. Les données des études
permettront de constituer un bilan des consommations types d’un établissement.
L’objectif est d’accompagner des établissements volontaires pour s’engager dans cette démarche et
dont la date de construction du ou des bâtiment(s) est antérieure à 2001.
Les éléments suivants devront être étudiés :
- Etude thermique du bâtiment
- Etude d’opportunité d’installation d’énergie renouvelable thermique (solaire thermique,
chaudière bois).
Les candidats retenus à l’appel à candidatures recevront une liste d’éléments techniques qui devront
apparaitre dans le rapport d’audit.
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Critères de sélection pour cette thématique :
Les critères de sélection des candidatures seront par ordre de priorité :
1- les établissements qui ont des projets de travaux à court/moyen terme. Il est précisé que les
dossiers avec permis de construire déposés ne seront pas retenus.
2- Les établissements à forte consommation
3- Lorsque les gestionnaires ne sont pas propriétaires du bâti, les projets portés conjointement
par le bailleur et le locataire seront privilégiés. Le gestionnaire peut cependant présenter un
dossier seul sous réserve que le bailleur soit favorable au projet (et vice versa). Un document
écrit de l’autre partie devra être joint lors de la demande de candidature.
4- La source d’énergie pour la production de chauffage (gaz propane, électricité et fioul)

Conditions d’intervention :
Pour le diagnostic, il sera réalisé, aux frais de l’établissement, par un prestataire qualifié RGE (pour
chaudière bois) et qualifié OPQIBI 2010 (pour solaire thermique). Une prise en charge sera effectuée
par l’ADEME à hauteur de 50% et par le Département d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 30% (en
investissement). Le reste sera à la charge de l’établissement. Le montant total de prise en charge
sera adapté suivant les seuils de cumul des aides publics.
Pour rappel, un conseiller en énergie est disponible pour accompagner les établissements dans une
première approche de suivi énergétique.
Contact : M. Bastien Legavre, bastien.legavre@ille-et-vilaine.fr

ORGANISATION DE L’APPEL A PROJET :
Dépôt des dossiers de candidatures jusqu’au 20 septembre 2019 à 12h
Sélection des candidatures lors d’un comité de pilotage début octobre 2019
Décision de l’attribution de l’aide lors du passage en Commission permanente du
Département d’Ille-et-Vilaine le 18 novembre 2019
Envoi de la notification d’attribution de subvention et versement de l’acompte
de l’aide par le Département d’Ille-et-Vilaine avant le 30 novembre 2019

COMMENT CANDIDATER :
Pour candidater, vous devez joindre le dossier complété (formulaire de demande, RIB, statuts de
votre structure, prévisionnel budgétaire) et le transmettre à cette adresse :
Département d’Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Contact :
guy.crouigneau@ille-et-vilaine.fr
Tél : 02 99 02 36 97

Appel à candidatures développement durable – Notice
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ANNEXE NOTE ZC02

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la société Nass&Wind Energie Verte
Site de Martigné-Ferchaud
AVENANT de transfert

Entre les soussignés :
M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES cedex
N° SIRET : 22350001800013
Représentant le Département d’Ille-et-Vilaine
D’une part,
Et
M. Peter NASS, Directeur général de la société Nass&Wind Energie Verte,
ZAC Presqu’ile de Keroman, rue Henri Honoré D’Estienne D’Orves, 56100 Lorient
N° SIRET : 24 400 006 00014
Représentant la société Nass&Wind Energie verte
D’autre part,
Et
M. Eymeric ORVOEN, Directeur général de la Société en Nom Collectif NEMORA
Rue Henri Honoré D’Estienne D’Orves, 56100 Lorient
N° SIRET : 84461114500013
Représentant la société NEMORA
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :
Roche aux Fées Communauté souhaite réaliser le projet de création de 3 réseaux de chaleur sur 3
communes de son territoire par le biais d’une passation d’une délégation de service public. Le
délégataire désigné est l’entreprise Nass&Wind Energie Verte.
Par délibération en date du 19 novembre 2018, le Département a accordé une subvention de 138 328
€ à l’entreprise Nass&Wind Energie Verte pour la réalisation du réseau de chaleur sur la commune de
Martigné-Ferchaud.
Roche aux Fées Communauté oblige le concessionnaire à créer une société dédiée pour le suivi du
projet permettant la tenue du bilan et d’un compte de résultat spécifiques au projet.
La société SNC Nemora a ainsi été créée en décembre 2018 et devient l’entreprise destinataire de la
subvention octroyée par le Département.

2
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte le changement du bénéficiaire de la
subvention du Département d’Ille-et-Vilaine comme indiqué ci-dessus.
Le bénéfice de l’aide est transféré de l’entreprise Nass&Wind Energie Verte à l’entreprise NEMORA.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION
L’entreprise NEMORA se substitue par conséquent à l’entreprise Nass&Wind Energie Verte,
concernant l’ensemble des droits et obligations relatifs à l’attribution de la subvention.
Les demandes de versement des subventions devront être émises par l’entreprise NEMORA.
ARTICLE 3 : CLMAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIAL
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables, tant qu’elles
ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant.

Fait en un seul original,
Pour Nass&Wind Energie Verte,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

A …………………, le ……………….

A Rennes, le ……………..

Le Directeur général
Peter NASS

Le Président du Conseil départemental
Jean-Luc CHENUT

Pour NEMORA,
A ……………….., le …………………
Le Directeur général
Eymeric ORVOEN

2

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la société Nass&Wind Energie Verte
Site de Coësmes
AVENANT de transfert

Entre les soussignés :
M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES cedex
N° SIRET : 22350001800013
Représentant le Département d’Ille-et-Vilaine
D’une part,
Et
M. Peter NASS, Directeur général de la société Nass&Wind Energie Verte,
ZAC Presqu’ile de Keroman, rue Henri Honoré D’Estienne D’Orves, 56100 Lorient
N° SIRET : 24 400 006 00014
Représentant la société Nass&Wind Energie verte
D’autre part,
Et
M. Eymeric ORVOEN, Directeur général de la Société en Nom Collectif NEMORA
Rue Henri Honoré D’Estienne D’Orves, 56100 Lorient
N° SIRET : 84461114500013
Représentant la société NEMORA
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :
Roche aux Fées Communauté souhaite réaliser le projet de création de 3 réseaux de chaleur sur 3
communes de son territoire par le biais d’une passation d’une délégation de service public. Le
délégataire désigné est l’entreprise Nass&Wind Energie Verte.
Par délibération en date du 19 novembre 2018, le Département a accordé une subvention de 103 430
€ à l’entreprise Nass&Wind Energie Verte pour la réalisation du réseau de chaleur sur la commune de
Coësmes.
Roche aux Fées Communauté oblige le concessionnaire à créer une société dédiée pour le suivi du
projet permettant la tenue du bilan et d’un compte de résultat spécifiques au projet.
La société SNC Nemora a ainsi été créée en décembre 2018 et devient l’entreprise destinataire de
subventions octroyée par le Département.

2
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte le changement du bénéficiaire de la
subvention du Département d’Ille-et-Vilaine comme indiqué ci-dessus.
Le bénéfice de l’aide est transféré de l’entreprise Nass&Wind Energie Verte à l’entreprise NEMORA.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION
L’entreprise NEMORA se substitue par conséquent à l’entreprise Nass&Wind Energie Verte,
concernant l’ensemble des droits et obligations relatifs à l’attribution de la subvention.
Les demandes de versement des subventions devront être émises par l’entreprise NEMORA.
ARTICLE 3 : CLMAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIAL
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables, tant qu’elles
ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant.

Fait en un seul original,
Pour Nass&Wind Energie Verte,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

A …………………, le ……………….

A Rennes, le ……………..

Le Directeur général
Peter NASS

Le Président du Conseil départemental
Jean-Luc CHENUT

Pour NEMORA,
A ……………….., le …………………
Le Directeur général
Eymeric ORVOEN

2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - I - LE PAS DU HOUX - REALISATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS ET D'UN RESEAU DE
CHALEUR

Nombre de dossiers 1

IER00383

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00174 - CP 27/05/19 - REALISATION CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR

Intervenants

Mandataire
- Sci le pas du houx

Source des informations : logiciel Progos

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2019

10, rue Philippe Nordmann 35000 RENNES

SCI LE PAS DU HOUX

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

réalisation d'une chaufferie bois et
d'un réseau de chaleur sur le site
touristique du Pas du Houx en forêt
de Paimpont

Objet de la demande
FON : 3 412 €

Subventions 2018

Quantité

Référence Progos : CER00174
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

18 825,00 €

18 825,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06622 - D35124534 - IER00383
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI003 1 204 738 20422 0 P431

CER00174 - CP 27/05/19 - REALISATION CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - SAINT-GANT'EOLE CITOYEN - PROJET DE CREATION D'UN PARC EOLIEN CITOYEN

Nombre de dossiers 1

IER00382

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00173 - CP 27/05/2019 - PROJET DE CREATION D'UN PARC EOLIEN CITOYEN

ANNEXE NOTE ZC03

Intervenants

Mandataire
- Saint-gant'eole citoyen

Source des informations : logiciel Progos

St-ganton

Localisation - DGF 2019
création d'un parc éolien citoyen sur
le commune de Saint-Ganton

Objet de la demande

MAIRIE DE SAINT-GANTON - LE BOURG 35550 SAINT-GANTON

SAINT-GANT'EOLE CITOYEN

Nature de la subvention :

PROJET :

ENERGIES NOUVELLES - Fonctionnement

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CER00173
Nombre de dossier : 1

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEV00078 - D35127280 - IER00382

2019

IMPUTATION : 65 738 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CER00173 - CP 27/05/2019 - PROJET DE CREATION D'UN PARC EOLIEN CITOYEN

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES A
L'ENVIRONNEMENT LA TAUPINAIS - CTV3 - RENNES METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 1

HTD00547

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002051 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - ENVIRONNEMENT - CTV3 A7

ANNEXE NOTE ZC04

Intervenants
fonctionnement du centre de
ressources à l'environnement "La
Taupinais" situé à Rennes.

Objet de la demande

Quantité

25 600,00 €
25 600,00 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

25 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 16/04/19

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

COM35238 - D3535238 - HTD00547
Subv. sollicitée

25 600,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Centre de ressources de la taupinais

FON : 1 689 337 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002051
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

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

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CE002051 - 19 - F - CP DU 27 MAI 2019 - ENVIRONNEMENT - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2019

Commission

19 - F - LA FERME DE MALAGRA - PROGRAMME ANIMATIONS 2019 - CTV3 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HTD00548

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002049 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 ENVIRONNEMENT - A2

Mandataire
- Association la ferme de
malagra

Intervenants
programme d'animations au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002049
Nombre de dossier : 1

41 358,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

9 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

41 358,00 €

9 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 16/04/19

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300078

Décision

AAG00105 - D35122293 - HTD00548

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF002 13 65 738 6574 2 P420A2

Projet : 2019 - Programme d'animations - La Ferrme de Malagra

FON : 4 900 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

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

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

La Gobetière 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

ASSOCIATION LA FERME DE MALAGRA

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CE002049 - 19 - CP DU 27/5/2019 - CTV3 ENVIRONNEMENT - A2

