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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-033
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Vitré

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-2019-020 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
18 avril 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Vitré ;
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 Philippe BRIAND, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

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
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe BRIAND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Eric ROLLAND, technicien
travaux espaces naturels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe BRIAND et d’Eric ROLLAND, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, à Nicolas
LANDAIS, chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence
départementale du pays de Vitré, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Luc RIDARD, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Vitré. 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Luc RIDARD, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Vitré ci-dessous énumérés :
-

Marc ALIGAND
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-

Didier BUFFET
Jean-François TONDEUX

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 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
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Jean-Luc RIDARD et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré ci-dessous
énumérés :
-

Pierrick BRISSIER
Bruno GALEINE
Mickaël GUILLARD
Jean-Yves HARDY
Stéphane HUET
Philippe JOUIN
Christophe JUDEAUX
Bertrand RENIER

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marina BLOT, responsable bâtiments au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Vitré. 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale relevant du service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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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 de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 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 autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
établissement
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Nolwenn GRANDJEAN est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
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
En cas d’absence ou d’empêchement de Nolwenn GRANDJEAN, les délégations qui lui sont consenties
sont exercées, dans les mêmes conditions, par Maëlle CAOUREN et Pauline DUVAL, contrôleuses de
l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères, ainsi que
par Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer les actes concernant la
liquidation des différentes prestations d’aide sociale.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant
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du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Vitré. 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté

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
Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-020 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 18 avril 2019 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence 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 24 septembre 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-047
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du
pôle construction et logistique
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-2019-019 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 18
avril 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle construction et logistique ;
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.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs de travaux ci-dessous énumérés :
-

François DESVAUX
Jean-François LEPAISANT
Patrice PLANTIS
Stéphane ROBERT

à l’effet de signer, dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux
et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent, ainsi que tous dépôts de plainte ou
constitutions de partie civile faits au nom du Département.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine GUILLORET, responsable de la mission acquisitions foncières au sein
du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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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

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 des affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont il a la charge
Catherine GUILLORET est habilitée 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 et à signer tous actes et pièces y afférent.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à Françoise TRUCAS, négociatrice foncière et Aurélien CADIEU, négociateur
foncier de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction
des grands travaux d’infrastructures. 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 affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de cession
concernant les dossiers dont chacune a la charge
Françoise TRUCAS et Aurélien CADIEU sont habilités 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 leur domaine de compétence et à
signer tous actes et pièces y afférent.
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Marc GIRON, responsable de la mission aménagement foncier au sein du
service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. 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
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
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Christine BALLET, responsable de la mission juridique et administrative au sein
du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures. 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
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
Christine BALLET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le
Tribunal administratif de Rennes.
Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
‐
‐
‐
‐
‐

Claude BOIVENT
Jean-Michel COEURU
Loïc JEULAND
Gaétan LECOMTE
Serge DELALANDE

à l’effet de signer, dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux
et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi que les dépôts de plainte.
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Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gérard VERDON, en charge de la vente en ligne des matériels et véhicules du
Département au sein du service garage de la direction des moyens généraux, à l’effet de signer les
actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession des matériels et véhicules (certificat de
cession d’un véhicule, demande de carte grise, d’immatriculation, etc.).
Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
‐
‐
‐
‐

Denis BLIN
Christian COTARD
Emmanuel PECHARD
Michel THOUAULT

à l’effet de signer :
‐ dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et de
fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi que les dépôts de plainte.
‐ sans limite de seuil mais dans le cadre uniquement du marché public correspondant, la passation de
commandes de carburant en vrac ou en cuve.
Article 10 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvie RUBIN, en charge de la vente en ligne des matériels et véhicules du
Département au sein du service achats logistique de la direction des moyens généraux, à l’effet de signer
les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession des matériels et véhicules (certificat
de cession d’un véhicule, demande de carte grise, d’immatriculation, etc.).
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-François ROUAULT, responsable de la mission budget et juridique au sein
de la direction de la gestion des routes départementales. 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 la liquidation dans la limite de la
réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
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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 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 :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François ROUAULT, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU, Directeur
de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Richard NEVO, chef du
service exploitation et sécurité routière au sein de la direction de la gestion des routes départementales.
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Françoise BAUBAULT, responsable de la mission budgétaire et comptable au
sein du service coordination et ressources du secrétariat général du pôle construction et logistique. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation dans la limite de la
réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise BAUBAULT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Régis BOUVIER, chef de service
coordination et ressources et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Pascal
COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-019 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 18 avril 2019, donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique.
Article 14 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction
et logistique, le secrétaire général, les directeurs, les chef.fes des services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein 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.

Rennes, le 4 octobre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-Ass-2019-10
portant désignation de Madame Béatrice
DUGUEPEROUX-HONORE pour représenter le
Président du Conseil départemental au Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) de la ville de Saint-Malo

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article D. 132-8 fixant la composition du conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc CHENUT en qualité de Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’élection de Madame Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, en tant que conseillère départementale
du canton de Combourg ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental au
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Combourg ;

ARRÊTE

Article 1er : Madame Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, conseillère départementale du canton de
Combourg, est désignée pour représenter le Président du Conseil départemental aux réunions du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Saint-Malo.
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 7 octobre 2019

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

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2019-048

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

Donne pouvoir à Madame Rachel TOURENNE, référente technique au sein du service gestion des
droits, pour le représenter devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions de l’ordre
judiciaire amenées à connaître du contentieux relatif à la carte mobilité inclusion.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté portant décision de saisir
la Commission consultative
des services publics locaux

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1413-1 et L. 1411-4 ;
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 notamment
par délibération en date du 29 avril 2015, portant délégation de pouvoirs au Président et à la Commission
permanente ;
VU la convention de délégation de service public n° 2016-544 relative à la délégation de l’exploitation du
restaurant inter-administratif « Le Beauregard » conclue le 25 juillet 2016;
CONSIDERANT la nécessité, à l’échéance de la convention susvisée fixée le 27 août 2021, d’assurer la
continuité du service public ;

ARRÊTE :
Article 1 : Décision est prise de saisir la Commission consultative des services publics locaux afin de
recueillir son avis avant que la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine se prononce sur
le principe du renouvellement de la délégation de service public pour l’exploitation du restaurant interadministratif.
Article 2 : La Commission consultative des services publics locaux se réunira le 22 octobre pour émettre
ledit avis.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle ressources
humaines et performance de gestion, le directeur finances et commande publique, la cheffe du service
commande publique 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 14 octobre 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant cession d’autorisation des établissements et services pour adultes en situation de handicap
gérés par l’association CATARMOR au profit de l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine
FINESS EJ : 35 000 120 2
Le Président du Conseil départemental
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 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2018 portant modification de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) « Catarmor », géré par l’association CATARMOR à Saint-Malo et portant sa capacité totale
de 63 places à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2017 ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2018 portant renouvellement de l’autorisation de l’hébergement temporaire
« Catarmor », géré par l’association CATARMOR à Saint-Malo pour une durée de 15 ans à compter du 20
octobre 2018, pour 8 places ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2018 portant extension de l’autorisation de l’habitat accompagné au sein de la
résidence de Rousse pour 6 places et portant la capacité totale à 18 places, géré par l’association
CATARMOR à Saint-Malo et pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation du service d’accueil de jour
« Catarmor », géré par l’association CATARMOR à Saint-Malo pour une durée de 15 ans, pour 20 places ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation de la section annexe aux
établissements et services d’aide par le travail (SA ESAT) « Catarmor », géré par l’association CATARMOR
à Saint-Malo pour une durée de 15 ans, pour 22 places ;
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Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de l’association CATARMOR (association
absorbée) en date du 11 juillet 2019 approuvant le traité de fusion-absorption ;
Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de l’association ADAPEI 35 (association
absorbante) en date du 12 juillet 2019 approuvant le traité de fusion-absorption ;
Vu le traité de fusion par absorption entre l’association CATARMOR et l’association ADAPEI 35 en date du
12 juillet 2019 ;
Vu la demande conjointe en date du 15 juillet 2019 formulée par l’association CATARMOR (association
absorbée) et par l’association ADAPEI 35 (association absorbante) visant le transfert d’agrément des
établissements et services et la cession des autorisations au bénéfice de l’association ADAPEI 35 et les
dossiers les accompagnant ;
Considérant que l’association CATARMOR a sollicité le transfert de l’ensemble de ses autorisations au
bénéfice de l’association ADAPEI 35, situé 17 rue Kerautret Botmel à Rennes, dans le cadre d’une fusionabsorption ;
Considérant que cette demande a pour seul objet de modifier la personne morale titulaire des autorisations
susvisées, en application de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle satisfait aux
règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le même code ;
Considérant que ce transfert de gestion présente un intérêt pour poursuivre la réponse apportée aux
personnes en situation de handicap ;
Considérant que ce transfert de gestion est compatible avec les orientations du schéma départemental en
faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour la période
2015-2022, et qu’il s’opère dans le cadre de l’enveloppe budgétaire déjà allouée par le Département d’Ille-etVilaine ;
Considérant que le cessionnaire de l’autorisation présente les garanties techniques et financières
nécessaires pour assurer la gestion des établissements et services ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : La cession de l’autorisation détenue par l’association CATARMOR est accordée à l’association
ADAPEI 35 dont le siège social est situé 17 rue Kerautret Botmel à Rennes pour les établissements et
services suivants :


Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « Catarmor » situé à Saint-Malo, pour
une capacité de 63 places (Finess ET 35 003 020 1)



Le service d’accueil de jour (SAJ) « Catarmor » situé à Saint-Malo, pour une capacité de 20
places (Finess ET 35 005 175 1)



Le service d’accueil temporaire (SAT) « Catarmor » situé à Saint-Malo, pour une capacité de 8
places (Finess ET 35 005 026 6)



L’habitat accompagné (HA) la résidence de Rousses situé à Saint-Malo, pour 18 logements
(catégorie d’ESMS non référencée dans Finess)



La section annexe aux établissements et services d’aide par le travail (SA ESAT) « Catarmor »
situé à Saint-Malo, pour une capacité de 22 places (catégorie d’ESMS non référencée dans
Finess)

La cession d’autorisation prend effet à compter du 1er octobre 2019.
A compter de cette date, l’association ADAPEI 35 se substitue à l’association CATARMOR dans tous les
actes et échanges avec le Département d’Ille-et-Vilaine.
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Article 2 : L’entité juridique est répertoriée au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-etVilaine
Adresse :

17 rue Kerautret Botmel
CS 74428 - 35044 RENNES CEDEX

N° FINESS :

35 000 120 2

SIREN :

775 590 920

Code statut juridique :

61 - Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique

Article 3 : Les cadres de fonctionnement des établissements et services sus mentionnés, ainsi que les
bénéficiaires restent inchangés.
Leur inscription au répertoire FINESS s’opère, à ce stade, sans modification.
Article 4 : Les autorisations des établissements et services sont accordées pour 15 ans depuis la date de
création ou de renouvellement d'autorisation des structures. Leur renouvellement est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par
l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : 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 de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine 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 1er octobre 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 MPJH Services et situé à CHANTEPIE
N° FINESS : 350053773

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 12 juillet 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 du Pays de Chateaugiron, Communauté de
Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, Communauté de Communes de la
Roche aux Fées, Communauté d’Agglomération Vitré Communauté, Communauté de Communes Val
d’Ille-Aubigné présentée par la SARL MPJH Services domiciliée 15 place de l’église à CHANTEPIE.
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 prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
MPJH Services, 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 du Pays
de Chateaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
Communauté de Communes de la Roche aux Fées, Communauté d’Agglomération Vitré Communauté,
Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné.
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 : MPJH Services Enseigne : ESSENTIEL ET DOMICILE
15 Place de l’église 35135 CHANTEPIE
Téléphone : 02.22.91.04.10
Courriel : gma35@essentiel-domicile.fr
N° SIREN : 840 502 736
N° FINESS : 350053765
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD MPJH Services Enseigne : ESSENTIEL ET DOMICILE
15 Place de l’église 35135 CHANTEPIE
Téléphone : 02.22.91.04.10
Courriel :gma35@essentiel-domicile.fr
N° SIRET : 840 502 736 00019
N° FINESS : 350053773
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 3 octobre 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 3 octobre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE
Modifiant l’arrêté d’autorisation du 29 décembre 2016 de l'Etablissement d'hébergement pour
personnes agées dépendantes (EHPAD) géré par le CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS à SAINTMALO
et maintenant la capacité totale à : 257 places
FINESS : 350013637

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.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l’arrêté en date du 12 mars 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane Mulliez en qualité de
Directeur Général par intérim de l’agence Régionale de Santé Bretagne ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu le 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 le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée Départementale
en date du 16 juillet 2018,
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Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 29 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
de l’EHPAD géré par le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo et fixant la capacité totale à
257 places ;
Considérant le courrier du Directeur du Centre hospitalier de Saint Malo en date du 21 février 2017
demandant la modification de l’arrêté du 29 décembre 2016 afin d’identifier précisément les sites des
Corbières et de la Briantais, mentionnés globalement dans l’arrêté initial sous la capacité des 151 places
de l’établissement principal ;
ARRETENT
Article 1 : L’arrêté conjoint du 29 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD
géré par le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo est modifié pour faire apparaître le site secondaire
de l’EHPAD des Corbières. La capacité globale de l’EHPAD reste inchangée.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS

Adresse :

1 R DE LA MARNE 35403 ST MALO CEDEX

N° FINESS :

350000022

Code statut juridique :

Etablissement Public Communal d'Hospitalisation - 13

La capacité totale de l’établissement est fixée à 257 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
La capacité totale de l’établissement principal est fixée à 79 places – dont 12 places dédiées au
PASA - réparties de la façon suivante :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD la BRIANTAIS

Adresse :

78 BD DU ROSAIS 35403 ST MALO CEDEX

N° FINESS :

350013637

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40

pour

personnes

âgées
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

79

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Pôles d'activité et de soins adaptés - 961

Code activité :

Accueil de Jour - 21

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

0

Etablissement secondaire 1 :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD LA HAIZE

Adresse :

20 R DES TINTIAUX 35400 ST MALO

N° FINESS :

350049524

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40

pour

personnes

Activité médico-sociale 1 de l’établissement secondaire 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

64

Activité médico-sociale 2 de l’établissement secondaire 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

42

âgées
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Etablissement secondaire 2:
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD LES CORBIERES

Adresse :

10, rue de la Fontaine 35400 ST MALO

N° FINESS :

350053724

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40

Activité médico-sociale 1 de l’établissement secondaire 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

72

Article 3 : Cette modification d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation de l’EHPAD
renouvelée pour quinze ans à compter du 4 janvier 2017. Le renouvellement d’autorisation est
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L313-5 du même code.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux 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 9 octobre 2019

Le directeur général par intérim
de l’agence régionale de santé Bretagne

Stéphane MULLIEZ

le Président du conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Jean–Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation de services d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
gérés par la SASU ATOUDOM SERVICES située à JANZE
N° FINESS : 350053443

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 N280911F035Q647 à la SASU ATOUDOM SERVICES, à compter du 28
septembre 2011;
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 SASU ATOUDOM SERVICES pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté d’Agglomération Vitré Communauté,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Communauté de
Communes au Pays de la Roche aux Fées ;
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Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans 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 1er : Les Services prestataires d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) gérés par la
SASU ATOUDOM SERVICES, ci-après nommé le gestionnaire, sont autorisés à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté d’Agglomération Vitré
Communauté, Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de
Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté,
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées.
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 :

SASU ATOUDOM SERVICES
26 Route de Bain 35150 JANZE

Téléphone : 02.99.44.22.90
Courriel : dm@atoudom.fr
N° SIREN : 535 374 821
N° FINESS : 350053443
Code statut juridique : 72
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ATOUDOM SERVICES
26 Route de Bain 35150 JANZE
Téléphone : 02.99.44.22.90
Courriel : dm@atoudom.fr
N° SIRET : 535 374 821 00044
N° FINESS : 350053450
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
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ATOUDOM SERVICES
2 Place Henri IV 35470 BAIN DE BRETAGNE
Téléphone : 02.99.43.78.64
Courriel : dm@atoudom.fr
N° SIRET : 535 374 821 00036
N° FINESS : 350053872
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
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ATOUDOM SERVICES
3 Cour des artistes – 9 Rue de Paris 35220 CHATEAUBOURG
Téléphone : 02.99.62.06.54
Courriel : dm@atoudom.fr
N° SIRET : 535 374 821 00028
N° FINESS : 350053880
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
28 septembre 2011 et ce pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
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Article 7 : 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 14 octobre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Modifiant la composition de la Commission des Droits et de l’Autonomie
de la Maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine
(cf. arrêté du 18 décembre 2018)
Madame La Préfète d’Ille-et-Vilaine,
et Monsieur Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,

VU le code de l’action sociale et des familles, articles 1-146-3 à 2-146-12, relatifs à la création, dans
chaque département, d’une Maison départementale des personnes handicapées ;
VU le code de l’action sociale et des familles, article R 241-24 modifié par décret n° 2012-1414 du
18 décembre 2012 – article 6, relatif à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 2009-1484
interministérielles ;

du

3

décembre

2009

relatif

aux

Directions

départementales

VU la circulaire du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre les agences régionales
de santé et les directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale sur le
champ de la politique du handicap ;
VU les propositions des différents organismes consultés ;
VU l’arrêté conjoint Préfet-Président du Conseil général du 26 octobre 2017 fixant la composition de la
commission des droits et de l’autonomie ;
VU l’arrêté conjoint du Préfet-Président du Conseil général du 6 juillet 2018 modifiant la composition de
la commission des droits et de l’autonomie ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture et du Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine ;

ARRETENT
La composition de la Commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des
personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine est modifiée comme suit :
Article 1er : Représentent le Département :
 Membre titulaire :
Mme Anne-Françoise COURTEILLE, Conseillère départementale déléguée à la Maison
départementale des personnes handicapées
Membres suppléants :
Mme Delphine LE DALL, Chargée de mission
Mme Camille RIOU, Chargée de mission
Mme Corinne EVANO-PANHELEUX, Rédacteur principal
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 Membre titulaire :
M. Louis HUBERT, Conseiller départemental
Membres suppléants :
Mme Kristie JEAN-TOUSSAINT, Chargée de mission
Mme Anne-Françoise DOLAIS-LEGENTIL, Chargée de mission
M. Guy LE CALONEC, Responsable enfance famille
 Membre titulaire :
Mme Marie-Pierre CHAPRON, Responsable Service Prestations Individuelles et Soutien à l’Autonomie
Membres suppléants :
Mme Nathalie MUSSO-CLEMENT, Contrôleur lois aide sociale
Mme Marie-Annick MOUGENEL, Chargée de mission
Mme Annaïck BREAL, Rédacteur principal
 Membre titulaire :
Mme Véronique ROBERT – Médecin départemental, Responsable du Service actions médicosociales
Membres suppléants :
Mme Emmanuelle DESPRETZ-JUHEL, Médecin conseil territorial
Mme Christine RUDANT, Médecin conseil territorial
Article 2 : Représentent l’Etat :
 Membre titulaire :
Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
ou son représentant
 Membre titulaire :
M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de
l’emploi ou son représentant
 Membre titulaire :
M. le Directeur académique des services de l’Education nationale, Directeur des services
départementaux de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine ou son représentant
 Membre titulaire :
M. le Directeur général de l’Agence régionale de la santé ou son représentant
Article 3 : Représentent les Organismes d’assurance maladie et d’allocations familiales :
 Membre titulaire :
Mme Françoise DULORIER, Conseillère CPAM
 Membre titulaire :
M. Fulbert VETTIER – Membre du CA – CAF
Membres suppléants :
Mme Elisabeth LORET- Responsable adjointe - MSA
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Article 4 : Représentent les Organisations syndicales :
 Membre titulaire :
Mme Sabrina CHANTEPIE - Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
Membres suppléants :
M.David COLIN – Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
Mme Guylaine QUINTON – Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
M. Sébastien DORARD – Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
 Membre titulaire :
M. Yannick LE GUEN – CFDT
Membres suppléants :
Mme Martine QUEFFRINEC – CGT
M. Loïc MOISAN - CGT
Article 5 : Représentent les Associations de parents d’élèves :
 Membre titulaire :
Mme Isabelle VELTER – FCPE
Membres suppléants :
M. Akin OMOKOGBOH – FCPE
Mme Armelle FELTZ– APEL
Mme Marianne PELLETIER – APEL
Article 6 : Représentent les Associations de personnes handicapées et de leurs familles :
 Membre titulaire :
Mme Nicole SARRET – UNAFAM
Membres suppléants :
Mme Jocelyne CHOLLET – UNAFAM
M. Etienne CHANSON - UNAFAM
M. Philippe RAMET – ADAPEI
 Membre titulaire :
Mme Marinette FERLICOT – ESPOIR 35
Membres suppléants :
Mme Catherine BLANCHET – ESPOIR 35
Mme Thérèse DALLE – CATArmor
Mme Marie-Thérèse LEBRET – CAT Armor
 Membre titulaire :
M. Claude LAURENT - ADAPEI
Membres suppléants :
Mme Catherine LECHEVALLIER – ADAPEI
M. Marcel LAURENT - ADAPEI
Mme Christine AUBRY - ADAPEI
 Membre titulaire :
Mme Françoise THOUVENOT – AAPEDYS 35
Membres suppléants :
Mme Marie-Béatrice DANEY– AAPEDYS 35
M. Thierry JARDIN – Autism’Aide 35
Mme Chantal FRANCANNET – APAJH 35

32

 Membre titulaire :
Mme Sandrine BAOT - APF
Membres suppléants :
M. Jean-Claude LEMAITRE – APF
M. Philippe MARUELLE - APF
Mme Monique BERLAN – APF
 Membre titulaire :
Mme Marie-Thérèse LEBRETON – ADIMC 35
Membres suppléants :
M. Jean-Marc BUFFET – AFM
Mme Ludivine BOURGAULT – AFM
M. André GUYOMARD - FNATH
 Membre titulaire :
Mme Joëlle GUERNALEC - ADEPEDA
Membres suppléants :
Mme Françoise JANVIER – Cochlée Bretagne
Mme Patricia LE PILOUER – RETINA
M. Joël MARCHAND - AVH

Article 7 : Représentent le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie :
 Membre titulaire :
Mme Eliane KERAVEC – COCHLEE Bretagne
Membres suppléants :
Mme Gaëlle LOUIS – ANPIHM – Résidence Les Fougères
Mme Jamila PERRINET – AFSEP
M. Damien TELLIER – Association Ar Roc’h
Article 8 : Représentent les Organismes gestionnaires :
 Membre titulaire :
M. Yves LECOMPTE - Directeur ADPEP 35
Membres suppléants :
Mme Catherine DEROUETTE – Directrice APF/HANDAS IEM Chartres de Bretagne
Mme Sophie LAURENT – Directrice IES Paul Cézanne
 Membre titulaire :
Mme Hélène CARIO LEGOUADEC – GEPSO
Membres suppléants :
Mme Andréa SARUP – Directrice ADAPT 35
Mme Francette KERVOEL – SADAPH
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Article 9 : Durée du mandat et Présidence :
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable, à l’exception des représentants
de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé (article R 241-24 CASF) pour prise d’effet à compter du
26 octobre 2017.
Le Président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets parmi les
membres de la commission ayant voix délibérative (Article R 241-26 CASF) à compter du 26
octobre 2017.
Le ou les vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions pour une durée identique (Article R 24124 CASF) à compter du 26 octobre 2017.
Article 10 : Le Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la Directrice de la Maison
départementale des personnes handicapées 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 d’Ille-et-Vilaine et au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à RENNES, le 22 octobre 2019

La Préfète d’Ille-et-Vilaine

Le Président

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D 737 du PR 0+000 au PR 4+150
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de BAIN DE BRETAGNE
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté de délégation N° A-DG-AJ-013 du Président du Conseil Départemental en date du 25/03/2019
donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, Chef du service Construction de l’Agence
Départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine ;
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 737

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D 737 situées hors agglomération de
Bain de Bretagne et RD, Rue, VC ou CR suivants situés hors agglomération de Bain de Bretagne :
-

Route Départementale n° 84 (intersection côté droit au PR 0+315 sur la D 737),
Rue de la Loire (intersection côté gauche au PR 3+325 sur la D 737),
Rue de la Seine (intersection côté gauche au PR 3+555 sur la D 737),
Chemin Rural n° ZE 8 (intersection côté droit au PR 3+730 sur la D 737),
Voie Communale n° 11 (intersection côté gauche au PR 3+740 sur la D 737).

Les conducteurs circulant sur les RD, Rue, VC ou CR indiqués ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 737 aux PR indiqués ci-dessus située
hors agglomération de Bain de Bretagne.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de BAIN DE BRETAGNE,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 29 août 2019
Le Maire de BAIN DE BRETAGNE

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine

Yves THEBAULT

Bertrand MERRER

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

36

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D 777 du PR 53+725 au PR 57+105
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de PANCE

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 de délégation N° A-DG-AJ-013 du Président du Conseil Départemental en date du 25/03/2019
donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, Chef du service Construction de l’Agence
Départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine ;
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 777

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D 777 situées hors agglomération de
Pancé et RD, VC ou CR suivants situés hors agglomération de Pancé :
-

Voie menant à La Pinconnière (intersection côté gauche au PR 53+825 sur la D 777),
Chemin Rural n° 26 dit de La Morais (intersection côté gauche au PR 54+710 sur la D 777),
Voie Communale n° 201 (intersection côté droit au PR 55+495 sur la D 777),
Voie Communale n° 105 dite de la Morponnais (intersection côté gauche au PR 55+875 sur la D
777),
Voie de l’aire de repos « La Potine » - Sens Bain de Bretagne / Le Sel de Bretagne (intersection
côté gauche au PR 56+250 sur la D 777),
Voie de l’aire de repos « La Potine » - Sens Le Sel de Bretagne / Bain de Bretagne (intersection
côté droit au PR 56+605 sur la D 777),
Route Départementale n° 47 (intersection côté gauche au PR 56+720 sur la D 777),
Route Départementale n° 47 (intersection côté droit au PR 56+740 sur la D 777).

Les conducteurs circulant sur les RD, VC ou CR indiqués ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 777 aux PR indiqués ci-dessus située
hors agglomération de Pancé.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de PANCE, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 30 août 2019
Le Maire de PANCE

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine

Jean-Marie PRINCEN

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D 777 du PR 50+670 au PR 53+725
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de LE SEL DE BRETAGNE

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté de délégation N° A-DG-AJ-013 du Président du Conseil Départemental en date du 25/03/2019
donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, Chef du service Construction de l’Agence
Départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine ;
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 777

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D 777 situées hors agglomération de Le
Sel de Bretagne et RD, VC ou CR suivants situés hors agglomération de Le Sel de Bretagne :
-

Chemin Rural n° 13 (intersection côté gauche au PR 50+805 sur la D 777),
Chemin Rural n° 9 (intersection côté droit au PR 50+815 sur la D 777),
Voie n° WB 534 (intersection côté droit au PR 50+950 sur la D 777),
Voie Communale n° 103 (intersection côté gauche au PR 51+040 sur la D 777),
Chemin Rural n° 17 (intersection côté droit au PR 51+500 sur la D 777),
Route Départementale n° 82 (intersection côté droit au PR 52+875 sur la D 777),
Route Départementale n° 82 (intersection côté gauche au PR 52+880 sur la D 777),
Voie n° WC 129 (intersection côté gauche au PR 53+700 sur la D 777).

Les conducteurs circulant sur les RD, VC ou CR indiqués ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 777 aux PR indiqués ci-dessus située
hors agglomération de Le Sel de Bretagne.

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

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

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

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

Le 30 août 2019

Le Maire de LE SEL DE BRETAGNE

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine

Gilbert MENARD

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D 737 du PR 4+150 au PR 6+290
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de PLECHATEL

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 de délégation N° A-DG-AJ-013 du Président du Conseil Départemental en date du 25/03/2019
donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, Chef du service Construction de l’Agence
Départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine ;
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 737

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D 737 situées hors agglomération de
Pléchâtel et Voie Communautaire, VC ou CR suivants situés hors agglomération de Pléchâtel :
-

Chemin Rural n° ZS 102 (intersection côté droit au PR 4+580 sur la D 737),
Voie Communautaire d’accès au PA Château Gaillard (intersection côté gauche au PR 4+800 sur
la D 737),
Chemin Rural n° ZR 335 (intersection côté droit au PR 6+090 sur la D 737),
Voie Communale n° 16 (intersection côté gauche au PR 6+240 sur la D 737).

Les conducteurs circulant sur les Voie Communautaire, VC ou CR indiqués ci-dessus sont tenus de
marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 737 aux PR indiqués cidessus située hors agglomération de Pléchâtel.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de PLECHATEL, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 14 octobre 2019
Le Maire de PLECHATEL

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine

Eric BOURASSEAU

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D 77 du PR 21+881 au PR 25+590
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de PLECHATEL

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 de délégation N° A-DG-AJ-013 du Président du Conseil Départemental en date du 25/03/2019
donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, Chef du service Construction de l’Agence
Départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine ;
Considérant que la sécurité des usagers de la route rend nécessaire une réglementation des régimes de
priorité

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D 77 situées hors agglomération de
Pléchâtel et VC ou CR suivants situés hors agglomération de Pléchâtel :
-

Voie n° ZC 266 (intersection côté gauche au PR 22+755 sur la D 77),
Voie Communale n° 7 de la VC 1 à la D 77 (intersection côté gauche au PR 22+895 sur la D 77),
Voie Communale n° 125 de la D 77 à La Patouillais (intersection côté droit au PR 23+940 sur la
D 77),
Chemin Rural n° 46 (intersection côté droit au PR 24+175 sur la D 77),
Voie n° YD 39 (intersection côté gauche au PR 24+330 sur la D 77),
Chemin Rural n° 201 (intersection côté droit au PR 25+000 sur la D 77).

Les conducteurs circulant sur les VC ou CR indiqués ci-dessus sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et
de céder le passage aux véhicules empruntant la D 77 aux PR indiqués ci-dessus située hors
agglomération de Pléchâtel.

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
PLECHATEL
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de PLECHATEL, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 14 octobre 2019
Le Maire de PLECHATEL

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine

Eric BOURASSEAU

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D 737 du PR 6+290 au PR 10+883
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de POLIGNE
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 de délégation N° A-DG-AJ-013 du Président du Conseil Départemental en date du 25/03/2019
donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, Chef du service Construction de l’Agence
Départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine ;
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 737

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la D 737 situées hors agglomération de
Poligné et Voie VC ou CR suivants situés hors agglomération de Poligné :
-

Voie du lieudit « Roudun » (intersection côté gauche au PR 6+560 sur la D 737),
Rue du Semnon (intersection côté droit au PR 6+630 sur la D 737),
Voie Communale n° 101 dite de La Guérivais (intersection côté droit au PR 8+390 sur la D 737),
Chemin Rural n° ZO 33 (intersection côté gauche au PR 8+690 sur la D 737),
Chemin Rural n° 101 (intersection côté droit au PR 8+900 sur la D 737),
Voie Communale n° 11 (intersection côté droit au PR 9+265 sur la D 737),
Chemin Rural n° ZN 89 (intersection côté gauche au PR 9+315 sur la D737),
Chemin Rural n° ZB 156 (intersection côté droit au PR 10+380 sur la D 737),
Chemin Rural n° ZM 213 (intersection côté gauche au PR 10+830 sur la D 737).

Les conducteurs circulant sur les Voie Communautaire, VC ou CR indiqués ci-dessus sont tenus de
marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 737 aux PR indiqués cidessus située hors agglomération de Poligné.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de POLIGNE, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 14 octobre 2019

Le Maire de POLIGNE

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine

Guy RINFRAY

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D95 du PR 37+695 au PR 43+684

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

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-020 du Président du Conseil départemental en date du 18 Avril 2019 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré.
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la RD 95 du PR
37+695 au PR 43+684 situé hors agglomération.
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 95.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la route départementale D95 :






















CR n°13 la Brillardière au PR 37+695
CR n°105 au PR 37+695
CR n°104 au PR 38+108
CR n°12 Vaulvert au PR 38+260
CR n°11 la Morinais au PR 38+497
CR n°10 la Sillardière au PR 38+550
CR le Sauzay au PR 39+218
CR n°8 la Radumerie au PR 39+258
CR n°5 la Haye Jolive au PR 39+690
VC n°5 la Grée au PR 40+000
CR n°6 la Bertrie au PR 40+095
VC n°7 dit de la Roussière au PR 40+820
CR n°49 dit de la Rivière au PR 41+718
VC n°101 dit de la Sagourais au PR 41+728
VC n°201 dit de la Poissonnière au PR 42+205
VC n° 7 dit de la Roussière au PR 42+863
CR n°3 dit du plain bois au PR 43+252
CR n°4 dit du plain bois au PR 43+296
CR n°2 dit du plain bois au PR 43+400
CR n°1 dit des Hayes d’Harche au PR 43+431
CE n°290 dit de la Lande d’Araize au PR 43+864

Les conducteurs circulant sur ces axes sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D95 située hors agglomération.
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Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Eancé, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 09/10/2019
Le Maire de Eancé
Henri VALAIS

Pour le Président et par délégation
Le responsable routes du service construction de
l’agence départementale du Pays de Vitré
Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D95 du PR 44+060 au PR 45+999

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Martigné Ferchaud

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-020 du Président du Conseil départemental en date du 18 Avril 2019 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré.
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la RD 95 du PR
44+060 au PR 45+999 situé hors agglomération.
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 95.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la route départementale D 95 :
• VC / Ex D95 au PR 44+060
• CE dit de la Tourière aux soucis au PR 45+1001
• CE dit de la Tourière aux soucis au PR 45+999
Les conducteurs circulant sur ces axes sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D95 située hors agglomération.

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Martigné Ferchaud.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Martigné Ferchaud, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 07/10/2019

Le Maire de Martigné Ferchaud
Pierre JEGU

Pour le Président et par délégation
Le responsable routes du service construction de
l’agence départementale du Pays de Vitré
Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D41 du PR 29+440 au PR 35+543

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

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-020 du Président du Conseil départemental en date du 18 Avril 2019 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré.
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la RD41 du PR
29+440 au PR 35+543 situé hors agglomération.
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD41.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la route départementale D41 :
 CR n°50 dit de la Biardière au PR 29+789
 CR dit de la Biardière au PR 29+961
 CR n°39 dit de la Biardière au PR 30+048
 CR n°147 dit de la Retaudière au PR 30+583
 CE n° 251 dit des Loiries au PR 30+978
 CR n°66 dit des Rangeonnières au PR 30+981
 CR n°67 dit de la Rofferie au PR 31+165
 CR n°68 dit des Bléries au PR 31+449
 VC n°26 dit de la Gautrais au PR 31+948
 CR n°157 dit du Rocher au PR 31+954
 CR n°93 dit de la Reinnerie au PR 32+361
 CR n°156 dit de la Reinnerie au PR 32+525
 CR n°92 au PR 32+775
 CE n°265 au PR 32+802
 CR n°155 dit de la Moulinière au PR 33+017
 CR n°91 dit de la Flourie au PR 33+206
 CR n°90 dit de la Rondellière au PR 33+327
 CR n°105 au PR 33+868
 CR n°75 dit de la Rivière au PR 33+869
 CR n°153 dit du Bourgneuf au PR 33+975
 CE n° 307 au PR 34+728
 CE n° 309 au PR 35+480
 CE n° 307 au PR 35+543
Les conducteurs circulant sur ces axes sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D41 située hors agglomération.
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Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Retiers, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 07/10/07/2019
Le Maire de Retiers
Thierry RESTIF

Pour le Président et par délégation
Le responsable routes du service construction de
l’agence départementale du Pays de Vitré
Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D41 du PR 35+380 au PR 38+000

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Forges la Forêt

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-020 du Président du Conseil départemental en date du 18 Avril 2019 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré.
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la RD 41 du PR
35+380 au PR 38+000 situé hors agglomération.
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 41.

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la route départementale D 41 :
 CE n° 309 au PR 35+480
 CE n° 307 au PR 35+543
 VC n° 4 la Guitière PR 35+554
 CE au PR 35+790
 CE au PR 36+442
 CR n° 12 au PR 36+458
 CE au PR 36+707
 CE au PR 36+775
 CR n°2 le Breil au PR 37+403
 VC n°101 Dominel au PR 38+000
Les conducteurs circulant sur ces axes sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D41 située hors agglomération.

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

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

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

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

Le 07/10/2019
Le Maire de Forges la Forêt
Yves BOULET

Pour le Président et par délégation
Le responsable routes du service construction de
l’agence départementale du Pays de Vitré
Jean-Luc RIDARD

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

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté de délégation N° A-DG-AJ-013 du Président du Conseil Départemental en date du 25/03/2019
donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, chef du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;
Considérant que l'ouvrage d'art franchissant la Vilaine n'étant pas en capacité d'accepter des charges
supérieures à 16 tonnes, il y a lieu d'interdire sur cet ouvrage la circulation de tous les véhicules d'un
poids total roulant autorisé supérieur à 16 tonnes,

ARRÊTE

Article 1 :
La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé supérieur à 16 tonnes est interdite sur la
Route Départementale n° 54, hors agglomération de Sainte Anne Sur Vilaine et Langon entre les P.R.
14+840 et 14+940
Article 2 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième
partie - signalisation de prescription - sera mise en place par le service du département en charge de la
voirie.
Article 3 :
Les dispositions définies par l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Sainte Anne sur Vilaine et Langon.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 15 octobre 2019
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Interdiction de circuler en raison d’une limitation de tonnage
D53 entre les P.R. 5+190 et PR 5+275
Commune de Guipry-Messac
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’arrêté de délégation N° A-DG-AJ-2019-045 du Président du Conseil Départemental en date du
27/09/2019 donnant délégation de signature à Bertrand Merrer, chef du service construction de l’agence
départementale des Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;
Considérant que l'ouvrage d'art franchissant la Vilaine n'étant pas en capacité d'accepter des charges
supérieures à 18 tonnes, il y a lieu d'interdire sur cet ouvrage, la circulation de tous les véhicules d'un
poids total roulant autorisé supérieur à 18 tonnes,

ARRÊTE

Article 1 :
La circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé supérieur à 18 tonnes est interdite sur la
route départementale n°53, hors agglomération de Guipry-Messac entre les P.R. 5+190 et PR 5+275.
Article 2 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième
partie - signalisation de prescription - sera mise en place par le service du département en charge de la
voirie.
Article 3 :
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Guipry-Messac.
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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 octobre 2019

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

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D82 du PR 4+955 au PR 6+695
Commune du Mont-Dol
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-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la présence de virages dangereux ainsi que la présence d’habitations en nombre sur la
route départementale n° 82 nécessite de modifier certaines dispositions.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune du Mont-Dol, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n° 82
de la façon suivante :
-

70 km/h du PR4+955 au 6+695 dans les deux 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 du
Mont-Dol .
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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 14/10/2019

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

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D75 du PR 8+775 au PR 8+462 / du PR 8+798 au PR 8+443 / du PR 6+910 au PR 8+443
D08 du PR 8+223 au PR 9+970
Commune de Plerguer
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-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que l’état de la chaussée et la sécurité des usagers sur les routes départementales n° 75 et
n°08 nécessite de modifier certaines dispositions.
Considérant que le virage dangereux et la présence des intersections en nombre sur la portion de la
route départementale n°75 nécessite de modifier certaines dispositions.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune du Plerguer, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n°75 de
la façon suivante :
-

50 km/h du PR8+443 au 8+798 dans le sens de la circulation Saint-Guinoux vers Plerguer
50 km/h du PR8+775 au 8+462 dans le sens de la circulation Plerguer vers Saint-Guinoux
70 km/h du PR 6+910 au PR 8+443 dans le sens de la circulation Saint-Guinoux vers Plerguer
70 km/h du PR 8+462 au PR 6+910 dans le sens de la circulation Plerguer vers Saint-Guinoux

Article 2
Sur le territoire de la commune du Plerguer, la vitesse est limitée sur la route départementale RD n°08 de
la façon suivante :
-

70 km/h du PR 8+223 au PR 9+928 dans les deux sens de la circulation.

Article 3
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4
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.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Plerguer.

Article 6
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 15/10/2019
Pour le Président et par délégation,
Le chef de service construction de l’agence
Départementale du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D82 au PR 30+360 et de la VC « rue de Montreuil »
et à l’intersection de la D82 au PR 30+360 et VC « la Rohannière »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Melesse
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-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurité des usagers concernés par le franchissement de ce carrefour rend
nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la D 82 au PR
30+360 situé hors agglomération
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 82

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 82 au PR 30+360 située hors
agglomération et VC « rue de Montreuil » située hors agglomération à Melesse et à l’intersection de la
D 82 au PR 30+360 et VC « la Rohannière » située hors agglomération à Melesse.
Les conducteurs circulant sur la VC « rue de Montreuil » et VC « la Rohannière » sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 82 au PR 30+360 à Melesse située
hors agglomération

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

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

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

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

Melesse, le 14.10.2019

La Gouesnière, le 18.10.2019

Le Maire de Melesse

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

JAOUEN Claude

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 175 au PR 21+548 et de la VC
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Sens de Bretagne

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la D175 au PR
21+548 situé hors agglomération
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 175

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 175 au PR21+548 à Sens de Bretagne et
de la VC située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 175 au PR 21+548 Sens de Bretagne située hors agglomération

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

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

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

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

Sens de Bretagne, le 15.10.2019

La Gouesnière, le 18.10.2019

Le Maire de Sens de Bretagne

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

COLOMBEL Yves

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D75 au PR 2+540 et du chemin rural n°14 dit « du château à la poule »
et à l’intersection de la D75 au PR 3+600 et de l’impasse du grand Pré-Henry
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de LA FRESNAIS

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-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 75 au PR 2+540 (commune de La
Fresnais) située hors agglomération et du chemin rural n°14 (commune de La Fresnais) située hors
agglomération et à l’intersection de la D75 au PR 3+600 (commune de La Fresnais) située hors
agglomération et l’impasse du grand Pré-Henry (commune de La Fresnais) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur le chemin rural n° 14 et sur l’impasse du grand Pré-Henry sont tenus de
marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D75 au PR 2+540(commune
de La Fresnais) située hors agglomération et la D75 au PR 3+600 (commune de La Fresnais) située hors
agglomération.

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

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

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

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

67

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

Le 15.10.2019

Le 18.10.2019

Le Maire de La Fresnais

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

Nicole SIMON

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 175au PR 21+548 et de la D92
au PR 7+353
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Vieux Vy sur Couesnon
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurité des usagers concernés par le franchissement de ce carrefour rend
nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 175
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 175,

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 92 au PR 7+353 et de la D175 au
PR21+548 à Vieux Vy sur Couesnon située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la D92 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 175 au PR 21+548 Vieux Vy sur Couesnon située hors agglomération

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

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

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

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

Vieux-Vy sur Couesnon, le 16.10.2019

La Gouesnière, le 18.10.2019

Le Maire de Vieux Vy sur Couesnon

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

Pascal DEWASMES

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 81 au PR 0+760 et de la VC 335 « La Moigneraie »
à l’intersection de la D 81 au PR 0+960 et de la VC 26 « Couvelou »
à l’intersection de la D 81 au PR 2+250 et de la VC 106
et à l’intersection de la D81 au PR 2+840 et VC 181« les Rochers Monniers »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Combourg
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-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurité des usagers rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 81

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent :
- à l’intersection de la D 81 au PR 0+760 située hors agglomération et VC 335 « La Moigneraie »
située hors agglomération à Combourg,
- à l’intersection de la D 81 au PR 0+960 située hors agglomération et de la VC 26 « Couvelou »
située hors agglomération à Combourg,
- à l’intersection de la D 81 au PR 2+250 située hors agglomération et de la VC 106 située hors
agglomération à Combourg,
et à l’intersection de la D81 au PR 2+840 située hors agglomération et VC 181 « les Rochers
Monniers » située hors agglomération à Combourg.
Les conducteurs circulant sur la VC n°335 « La Moigneraie », la VC 26 « Couvelou » , la VC 106 et la VC
181 « les Rochers Monniers » sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules
empruntant la D81 au PR 0+760 (commune de Combourg) située hors agglomération, sur la RD 81 au
PR 0+960 (commune de Combourg) située hors agglomération, sur la RD 81 au PR 2+250 (commune de
Combourg) sitruée hors agglomération et la D81 au PR 2+840 (commune de Combourg) située hors
agglomération.

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

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

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

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

24.10.2019

La Gouesnière, le 28.10.2019

Le Maire de Combourg
Pour le Maire empêché
La première Adjointe

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

Yolande GIROUX

Guy JEZEQUEL

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

72

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 10 au PR 10+470 et de la voie communale n°17 « Mont Servin »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de BONNEMAIN
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-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurité des usagers rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D 10 au PR 10+470 (commune de
Bonnemain) située hors agglomération et de la voie communale n°17 « Mont Servin » (commune de
Bonnemain) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur de la voie communale n° 17 « Mont Servin » sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D 10 au PR 10+470 (commune de
Bonnemain) située hors agglomération.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Bonnemain, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 25.10.2019

Le 25.10.2019

Le Maire de Bonnemain

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

Marcel PIOT

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 81 au PR 2+280 et de la VC 5 « Le Bourgneuf »
à l’intersection de la D 81 au PR 4+080 et de la VC 108 « Le Plessix Margat »
à l’intersection de la D 81 au PR 4+510 et de la VC 9 « La Ville d’Ahaut »
à l’intersection de la D 81 au PR 4+510 et de la VC 9 vers les bois
à l’intersection de la D 81 au PR 5+055 et de la VC 90 « Le Ponçonnet »
à l’intersection de la D81 au PR 5+150 et VC 103 « Pirieuc »
à l’intersection de la D81 au PR 5+675 et VC 100 « La Ville Henry »
à l’intersection de la D81 au PR 5+730 et VC 102 « Courbe Epaule »
à l’intersection de la D81 au PR 6+235 et VC 138 « La Pie »
à l’intersection de la D81 au PR 6+250 et VC 99 « La Ville Eude »
à l’intersection de la D81 au PR 6+510 et VC 112 « Les clérettes »
et à l’intersection de la D81 au PR 6+685 et VC 98 « Les Champs Angers »
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Meillac
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-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la sécurité des usagers rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 81

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent :
-

à l’intersection de la D 81 au PR 2+280 située hors agglomération et de la VC 5 « Le Bourgneuf »
située hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D 81 au PR 4+080 située hors agglomération et de la VC 108 « Le Plessix
Margat » située hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D 81 au PR 4+510 située hors agglomération et de la VC 9 « La Ville
d’Ahaut » située hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D 81 au PR 4+510 située hors agglomération et de la VC 9 (vers les bois)
située hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D 81 au PR 5+055 située hors agglomération et de la VC 90 « Le
Ponçonnet » située hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D81 au PR 5+150 située hors agglomération et VC 103 « Pirieuc » située
hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D81 au PR 5+675 située hors agglomération et VC 100 « La Ville » située
hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D81 au PR 5+730 située hors agglomération et VC 102 « Courbe Epaule »
située hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D81 au PR 6+235 située hors agglomération et VC 138 « La Pie » située
hors agglomération de Meillac
à l’intersection de la D81 au PR 6+250 située hors agglomération et VC 99 « La Ville Eude »
située hors agglomération de Meillac
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-

à l’intersection de la D81 au PR 6+510 située hors agglomération et VC 112 « Les clérettes »
située hors agglomération de Meillac
et à l’intersection de la D81 au PR 6+685 située hors agglomération et VC 98 « Les Champs
Angers » située hors agglomération de Meillac

Les conducteurs circulant sur la VC 5 « Le Bourgneuf », la VC 108 « Le Plessix Margat », la VC 9 « La
Ville d’Ahaut », la VC 9 vers les bois, la VC 90 « Le Ponçonnet », la VC 103 « Pirieuc », la VC 100 « La
Ville Henry », la VC 102 « Courbe Epaule », la VC 138 « La Pie », la VC 99 « La Ville Eude , la VC 112
« Les clérettes » et la VC 98 « Les Champs Angers » sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la D81 au PR 2+280 (commune de Meillac) située hors
agglomération, sur la RD 81 au PR 4+080 (commune de Meillac) située hors agglomération, sur la RD 81
au PR 4+510 (commune de Meillac) sitruée hors agglomération, sur la RD 81 au PR 5+055 (commune de
Meillac) située hors agglomération, sur la RD 81 au PR 5+150 (commune de Meillac) située hotrs
agglomération, sur la RD 81 au PR 5+675 (commune de Meillac) située hors agglomération, sur la RD 81
au PR 5+730 (commune de Meillac) située hors agglomération, sur la RD 81 au PR 6+235 (commune de
Meillac) située hors agglomération, sur la RD 81 au PR 6+250 (commune de Meillac) située hors
agglomération, sur la RD 81 au PR 6+510 (commune de Meillac) située hors agglomération et sur la D81
au PR 6+685 (commune de Meillac) située hors agglomération.

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

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

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

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Meillac le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Meillac, le 25.10.2019

La Gouesnière, le 25.10.2019

Le Maire de Meillac

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

Georges DUMAS

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 14 OCTOBRE 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 - CONGRES NATIONAL DE L'ASSOCIATION CMT-FRANCE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 600 € à l’association CMT-France pour l’organisation d’un congrès
national le 28 mars 2020 à Saint-Malo, montant arrêté par l’Assemblée départementale pour
l’organisation d’un congrès national.
A02 - SUBVENTION EPI BRETAGNE 2019
- AUTORISATION d’accorder une subvention de 1 000 € à EPI Bretagne pour l’année 2019.
A03 - AVENANT AU CONTRAT LOCAL DE SANTE DU PAYS DE BROCELIANDE
- APPROBATION des termes de l’avenant au Contrat local de santé du Pays de Brocéliande à conclure
entre le Département, l’Agence régionale de santé et le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, tel que
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
A04 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant de 17 787 € sur l’autorisation de
programme 2019 - allouée à l’EHPAD Thomas Boursin de Le Minihic-sur-Rance pour financer les travaux
de mise en sécurité incendie de l’EHPAD (conformément au tableau joint en annexe) ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’EHPAD Thomas Boursin de Le Minihic-sur-Rance, jointe en annexe, portant sur la réalisation
des travaux de mise aux normes de sécurité incendie de l’EHPAD ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de 3 ans, soit jusqu’au 5 décembre 2022, le délai de caducité
du versement de la subvention accordée à l’association Hyacinthe Hévin pour la restructuration de
l’EHPAD Hyacinthe Hévin à Etrelles ;
- AUTORISATION est donnée de proroger de 3 ans, soit jusqu’au 5 décembre 2022, le délai de caducité
du versement de la subvention accordée à l’association Hyacinthe Hévin pour les travaux de mise en
sécurité incendie de l’EHPAD Hyacinthe Hévin à Etrelles.
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A05 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

MEDICO SOCIAL EN FAVEUR DES

- APPROBATION des termes des deux conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Illeet-Vilaine et les maîtres d’ouvrages des deux opérations concernées, soit avec :
▪ l’association « Notre Avenir », maître d’ouvrage de l’opération de reconstruction de la résidence
« Les Courbettières » et gestionnaire de cet établissement à Bain-de-Bretagne,
▪ l’association « Pleurtuit Sagesse 35 », maître d’ouvrage de l’opération d’extension / restructuration
des espaces communs du foyer de vie Pignatel et gestionnaire de cet établissement à Pleurtuit ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions, telles que jointes en annexe ;
- ATTRIBUTION de deux subventions d’investissement réparties comme suit :
▪ 528 000 € à l’association « Notre Avenir » concernant les travaux de reconstruction du foyer
« Les Courbettière » à Bain-de-Bretagne,
▪ 19 575 € à l’association « Pleurtuit Sagesse 35 » concernant les travaux de restructuration /
extension des espaces communs du foyer de vie « Pignatel » à Pleurtuit.
A06 - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION
EXTENSION DU CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE A DOL-DE-BRETAGNE
- AUTORISATION est donnée au Directeur de la SPL de construction d’Ille-et-Vilaine, mandataire, de
signer le marché à passer avec les entreprises proposées par la Commission d’appel d’offres pour le
montant figurant en annexe et de délivrer les ordres de services afférents à ce marché.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - COLLEGE BRETILLIEN EN FINALE NATIONALE DE ROBOCUP JUNIOR FRANCE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement de 1 500 € au collège Morvan Lebesque de
Mordelles pour acquérir du matériel lui permettant de concourir de façon optimale à la Robocup Junior
France.
B02 - VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES - AIDES AUX
ELEVES BOURSIERS ET HANDICAPES
- ATTRIBUTION d’aides pour les élèves boursiers et pour un élève en situation de handicap dans le
cadre des voyages éducatifs à l’étranger, détaillées dans les tableaux joints en annexe pour un montant
de 2 949,25 € pour les collèges publics et 3 248 € pour les collèges privés.
B03 - PORTAIL COLLÈGES ET ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL ACADÉMIQUE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
structures suivantes :
▪ La Région académique Bretagne pour la convention de partenariat,
▪ La Région académique Bretagne et chacun des 59 établissements publics locaux d’enseignement
(62 à compter de la rentrée scolaire prochaine) pour la convention de service tripartite ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions jointes en annexe.
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B04 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions au titre du fonctionnement pour un montant total de 15 500 €, répartis à
hauteur de 10 500 € pour les collèges publics et 5 000 € pour un collège privé, conformément au tableau
joint en annexe.
B05 - OFFRE EDUCATIVE DEPARTEMENTALE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
structures suivantes pour leurs actions auprès de collégien.ne.s bretillien.ne.s :
▪ L’association Radio Laser,
▪ L’association de la Fondation Etudiante pour la Ville - AFEV Rennes,
▪ L’association Liberté Couleurs,
▪ L’association Psycomédie,
▪ L’association Fondation Agir Contre l’Exclusion - FACE Bretagne,
▪ L’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest,
▪ La Cité des Telecoms ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
-ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux structures conventionnées pour un montant total
de 54 080 €.
B06 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, pour le territoire de Rennes métropole d’une subvention d’un montant de 2 000 €, 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.
B07 - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DU
COLLEGE BELLEVUE DE REDON
- APPROBATION de l’Avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux à 259 850 € HT soit
311 820 € TTC (valeur septembre 2019), dont le détail est joint en annexe ;
- AUTORISATION de lancer la consultation des marchés de travaux en procédure adaptée en lot unique.
B08 - COLLEGE ROSA PARKS - SITE DE MONTBARROT A RENNES - RESTRUCTURATION
PARTIELLE DE L'ETABLISSEMENT - AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 au marché 20180920 à passer avec
l’entreprise GTIE pour un montant de 44 161,16 € HT soit 52 993,39 € TTC.
B09 - 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.
B10 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ ET SÉCURISÉ EN ILLE-ET-VILAINE (CARS
35)
- APPROBATION de la proratisation de l’enveloppe CARS sur les 4 derniers mois de l’année 2019 au
lieu d’une année complète (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) ;
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- APPROBATION des termes de l’avenant-type à conclure entre le Département et les missions locales,
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants aux conventions correspondants.

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 Mmes ROUSSET, COURTEILLE, DEBROISE, MESTRIES,
DAVID ; MM. CHENUT, COULOMBEL, MARTINS, MAHIEU et TRAVERS ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport pour un montant de 188,40 € pour le
déplacement de Mme ROUSSET à Paris pour le séminaire à RTES ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de Mme ROUSSET à
Paris pour le séminaire à RTES ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport pour un montant de 188,40 € pour le
déplacement de Mme ROUSSET à Paris à l’Assemblée nationale ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de Mme ROUSSET à
Paris à l’Assemblée nationale ;
- AUTORISATION de régler les frais d’inscription d’un montant de 700 € à l’Ad2T (Agence de
développement du tourisme et des territoires du Cher) pour les déplacements de Mmes COURTEILLE et
DEBROISE, MM. CHENUT, COULOMBEL, MARTINS, MAHIEU et TRAVERS à Bourges ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement pour un montant estimé à 1 800 € pour
les déplacements de Mmes COURTEILLE et DEBROISE, MM. CHENUT, COULOMBEL, MARTINS,
MAHIEU et TRAVERS ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de restauration et autres liés aux déplacements de
Mmes COURTEILLE et DEBROISE, MM. CHENUT, COULOMBEL, MARTINS, MAHIEU et TRAVERS ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport pour un montant de 188,40 € pour le
déplacement de Mme MESTRIES à la Réunion ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de Mme MESTRIES à la
Réunion ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport pour un montant de 188,40 € pour le
déplacement de Mme DAVID à Paris ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de Mme DAVID à Paris.
D02 - FORMATION DES ÉLUS
- AUTORISATION de régler la somme de 360 € pour les frais d’hébergement de Madame de la VERGNE
en formation à Issy-les-Moulineaux ;
- AUTORISATION de régler la somme de 2 036 € à Formation Condorcet pour la formation de
Mesdames HAKNI-ROBIN et BILLARD à la Rochelle ;
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- AUTORISATION de régler les frais de transport, d’hébergement et de restauration estimés à 610 € pour
Mesdames HAKNI-ROBIN et BILLARD qui se sont rendues à La Rochelle les 12 et 13 octobre 2019 ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour les déplacements de Mesdames HAKNIROBIN et BILLARD.
D03 - ADHÉSION DU DÉPARTEMENT À L'ASSOCIATION TERRITOIRE DE COMMERCE
ÉQUITABLE ET PAIEMENT DES DERNIÈRES COTISATIONS À L'ELIZ
- APPROBATION de l’adhésion à « Territoires de commerce équitable » pour la contribution au frais
d’animation et de campagne en 2019 pour un montant de 650 € ;
- APPROBATION de la cotisation 2019 à l’ELIZ, soit un montant de 7 813,08 €, et ce conformément à
ses nouveaux statuts qui prévoient que le retrait d’un de ses membres prend effet le 31 décembre de
l’année n+1 suivant la décision de retrait ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au paiement de ces adhésions pour un montant total de
8 463,08 €.
D04 - SUBVENTION - ASSISES DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION - OCTOBRE 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention de 12 000 € à la Société Ouest-France imputés au chapitre 65 01
6574 P534, conformément au tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la Société OuestFrance ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe et tout document
relatif à l’attribution de cette subvention.
D05 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
▪ NEOTOA - Prêts haut de bilan bonifiés (PHBB),
▪ NEOTOA,
▪ Association L’Etoile de Siloé à Coësmes,
▪ Association Hyacinthe Hévin à Etrelles (EHPAD).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
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D06 - INFORMATION SUR LES MARCHÉS ET AVENANTS PASSÉS AU PREMIER SEMESTRE 2019
SUR LA BASE DE LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE AU PRÉSIDENT
- PRENDRE ACTE des marchés, accords-cadres et avenants passés au premier semestre 2019, sur la
base de la délégation de pouvoirs consentie par l’Assemblée au Président.
D07 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 165 977,42 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D08 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE - MODALITÉS DE VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION ATTRIBUÉE À LA COMMUNE DE SAINT-THUAL
- AUTORISATION est donnée au Président de verser le reliquat de la subvention de 2 263,22 €,
initialement accordée à la commune de Saint-Thual, à la Communauté de communes Bretagne
romantique suite au transfert de la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie ».
D09 - CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET LA COMMUNE DE
PLÉLAN-LE-GRAND RELATIVE À LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION D'UN
NOUVEAU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Plélan-le-Grand relative à la réalisation de l’opération de construction du centre d’Incendie
et de Secours de Plélan-le-Grand, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION de l’acquisition des parcelles à titre gratuit ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
D10 - VENTE DE PARKINGS SITUES ALLEE D'ESTRAMADURE A RENNES A PROXIMITE DU
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES SUD
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à la ville de Rennes, les parcelles cadastrées
section LR n° 60 et 61 d’une contenance totale de 437 m² sur correspondant à un parking de deux
niveaux et situé allée d’Estramadure, à Rennes, au prix net vendeur de 54 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente et l’acte authentique de
vente dont la rédaction est confiée aux soins de Maître Virginie Deshayes, notaire à Rennes.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DE L'EQUIPEMENT
ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION d’une subvention à un tiers privé, le Cinéma « L’Alliance », figurant dans le tableau joint
en annexe, pour un montant de 5 000 € au titre de l’équipement associatif culturel.
E02 - PLAN MUSIQUES - MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU CONVENTIONNEMENT
- APPROBATION des termes de la convention-type jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions à conclure entre le Département et
les écoles de musique.
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E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION d’une subvention à un tiers associatif dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 2 500 €
au titre du spectacle vivant ;
- REJET de deux demandes de subventions aux tiers associatifs figurant dans le tableau joint en annexe,
dont les projets ne sont pas conformes aux objectifs définis pour le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial - FAAT et aux indicateurs de soutien votés antérieurement par le Conseil
départemental.
E04 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION d’une subvention à un tiers public dans le cadre des conventions d’objectifs, figurant
dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 15 000 € 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 25 février 2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces documents.
E05 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTUREL
- ATTRIBUTION de 38 subventions dans le cadre du Fonds d’accompagnement artistique et territorial
(FAAT) - volet éducation artistique et culturel, figurant dans les tableaux joints en annexe pour un
montant total de 194 839 € et réparties comme suit :
▪ 35 à des tiers associatifs pour un montant total de 186 139 €, dont :
▫ 23 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 140 224 €,
▫ 7 au titre des arts plastiques pour un montant total de 22 415 €,
▫ 4 au titre de l’audiovisuel pour un montant total de 19 500 €,
▫ 1 au titre de la lecture pour un montant de 4 000 € ;
▪ 3 à des tiers publics pour un montant total de 8 700 €, dont :
▫ 2 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 6 200 €,
▫ 1 au titre des arts plastiques pour un montant de 2 500 € ;
- REJET de 3 subventions dans le cadre du Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT) volet éducation artistique et culturel, au tiers associatifs et tiers publics figurant dans les tableaux joints
en annexe ; les projets n’étant pas conformes aux objectifs définis pour ce cadre et aux indicateurs de
soutien votés antérieurement par le Conseil départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées par de la Commission permanente du 25 février
2019.
E06 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE AVEC REDON AGGLOMERATION - VOLET 3
2018 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE LA SUBVENTION RELATIVE A L'ACTION
TALENTS D'HABITANTS
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an, soit jusqu’au 27 août 2020, le délai de versement de
la subvention de 2 500 € attribuée au Centre social Confluence pour l’action Talents d’habitants ; action
inscrite au volet 3 (fonctionnement) 2018 du Contrat départemental de territoire avec Redon
agglomération.
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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT M'HERVE
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté de PLU de Saint M’Hervé.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter.
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Saint
M’Hervé.
F02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE MARTIGNE-FERCHAUD
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté de PLU de Martigné-Ferchaud.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter.
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de MartignéFerchaud.
F03 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME D'ERBREE
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté de PLU d’Erbrée.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire d’Erbrée.
F04 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE BALAZE
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté de PLU de Balazé.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Balazé.
F05 - AVIS SUR LA MODIFICATION N° 1 DU PLU DE FOUGÈRES
- AVIS FAVORABLE à la modification n° 1 du Plan local d’urbanisme de la ville de Fougères ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de la ville de
Fougères.
F06 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LANGON
- APPROBATION avec réserve à la révision arrêtée du PLU de Langon (cf. annexe) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Langon.
F07 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LASSY
- APPROBATION avec réserve à la révision arrêtée du PLU de Lassy ;
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Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux et de les
compléter (par exemple, le rapport de présentation du PLU de Lassy ne fait pas référence à la présence
d’un ENS sur le territoire communal) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de Lassy.
F08 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE - AVENANT N° 2 PORTANT RENEGOCIATION DE LA
PROGRAMMATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 2 au contrat départemental de territoire de la Communauté
d’agglomération Vitré communauté portant renégociation de la programmation du volet 2, tel que joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avant au Contrat départemental de territoire
de la Communauté d’agglomération Vitré communauté.
F09 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT N°2 PORTANT RENEGOCIATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 2
- APPROBATION de l’avenant n° 2 au contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes Roche-aux-Fées communauté portant renégociation de la programmation du volet 2 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 au Contrat départemental de
territoire de la Communauté de communes Roche-aux-Fées communauté.
F10 - MODIFICATION DE LIMITES CANTONALES - RATTACHEMENT INTÉGRAL DE LA COMMUNE
DE LUITRÉ-DOMPIERRE AU CANTON N° 9 DE FOUGÈRES 2 - AVIS DU DÉPARTEMENT
- AVIS FAVORABLE au projet de modification des limites territoriales des cantons n° 8 de Fougères 1 et
n° 9 de Fougères 2 par rattachement intégral de la commune nouvelle de Luitré-Dompierre au canton n°
9 de Fougères 2 au regard du consensus local sur ce projet ;
- AVIS FAVORABLE sur le projet de décret modifiant le décret n° 2014-177 du 18 février 2014 portant
délimitation des cantons dans le Département d’Ille-et-Vilaine, joint en annexe.
F11 - PROTOCOLE PRESENTANT LE NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE DES FINANCES
PUBLIQUES
- APPROBATION du protocole présentant le nouveau réseau de proximité des finances publiques tel que
joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer ledit protocole.
F12 - AMÉNAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir,
conformément au dispositif départemental mis en place auprès de :
▪ La commune de Lourmais pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la
faisabilité d’un projet de lotissement sur les parcelles B327 et B328,
▪ La commune de Plesder pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur une
réflexion générale sur le foncier communal dans la perspective de l’accueil de nouveaux habitants.
(Territoire de l’Agence du Pays de Saint-Malo - A1) ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Lourmais et Plesder, selon conventions jointes en annexes, sachant que la participation
globale de chaque commune s’élève à 20 % soit 907,20 € TTC ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT A L'UDCCAS D'ILLE ET VILAINE : COFINANCEMENT
DU POSTE DE PERMANENT
- ATTRIBUTION, pour l’année 2019, d’une participation financière de 15 000 € à l’Union départementale
des CCAS 35 répartie pour moitié sur les crédits de la politique 32 et pour moitié sur les crédits de la
politique 33.
G02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du Contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes du Pays de La Roche-aux-Fées d’une subvention d’un montant de 180 000
€ détaillée dans le tableau joint en annexe.
G03 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LES COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE
DANS LE CADRE DU PROJET "HOTEL PASTEUR" A RENNES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association « Compagnons Bâtisseurs de Bretagne » pour la mise en œuvre du projet d’insertion
professionnelle mené dans le cadre du projet de l’hôtel Pasteur ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
G04 - DISPOSITIF INSERTION - DOTATION COMPLEMENTAIRE - VILLE DE RENNES
- APPROBATION des termes de l’avenant financier n° 1 à la convention relative à la délégation 2019 de
la gestion du Revenu de solidarité active 2019-2023 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 94 485 € à la Ville de Rennes (CCAS), à titre de dotation annuelle
complémentaire pour l’année 2019.
G05 - PARTICIPATION 2019 DU DEPARTEMENT
INTERCULTURELLES DE RENNES (UAIR)

A

L'UNION

DES

ASSOCIATIONS

- APPROBATION des termes de l’avenant n° 2 à la convention à conclure entre le Département et
l’Union des associations interculturelles de Rennes (UAIR) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe ;
- ATTRIBUTION pour l’année 2019 d’une participation financière de 10 000 €.
GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - VENTES DE SURPLUS ET DÉLAISSÉS SITUÉS SUR DIVERSES COMMUNES DU
DÉPARTEMENT
- APPROBATION des ventes ci-dessous :
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▪ Vente à M. TONDEUX de quatre parcelles situées à La Mézière cadastrées section AI n° 143
section AI n° 145 section AI n° 147 et section AI n° 9 pour 1 773 €,
▪ Vente à M. et Mme FEUVRIER de la parcelle située à Lécousse, cadastrée section AW numéro
9 pour 2 790 €,
▪ Vente à Mme DINET de la parcelle située à Pocé-les-Bois cadastrée section ZA n° 50 pour
200 €,
▪ Vente au profit de M. et Mme TROCHON des parcelles situées à Roz-Sur-Couesnon
cadastrées section ZA n° 50, n° 180, n° 189, n°191 pour 1 430 €,
▪ Vente au profit de la Commune de Roz-Sur-Couesnon de la parcelle cadastrée section ZN
n° 82 pour 1 430 €,
▪ Vente au profit de Mme LEJANVRE de la parcelle cadastrée section ZA n° 160 pour 540 €,
▪ Vente au profit de M Vincent MELLET et M Jérôme MELLET de la parcelle cadastrée Section
ZR n° 68 pour 300 €,
▪ Vente à la commune de Pleurtuit de la parcelle située à Pleurtuit cadastrée section ZS n° 511
pour 1 200 €.
H02 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Muel relative à l’aménagement d’un chemin piétons telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H03 - TRAITEMENT HIVERNAL DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 14 - CONVENTIONS AVEC LES
COMMUNES DE SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT, MELLE ET LOUVIGNE-DU-DESERT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Saint-Georges-de-Reintembault, Mellé et Louvigné-du-Désert relative aux modalités
d’intervention en matière de viabilité hivernale, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H04 - MARQUAGE VISIBLE DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (VNTP) SUR LES ROUTES
DEPARTEMENTALES
- AUTORISATION est donnée à la Direction de la gestion des routes départementales (DGRD)
d’expérimenter le marquage de type VNTP (Visible de nuit par temps de pluie) ;
- APPROBATION de l’opération de sécurité routière « Marquage VNTP » sur la RD 168 à l’approche du
barrage de la Rance dans le sens Saint-Malo - Dinard.
H05 - CONTOURNEMENT NORD DE FOUGÈRES - FOUGÈRES AGGLOMÉRATION ET COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE - RÉÉVALUATION DES MONTANTS ESTIMATIFS DES MARCHÉS
D'ÉTUDES ET D'ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE
- APPROBATION de la nouvelle évaluation de la prise en charge financière par le Département d’Ille-etVilaine, des études et des frais d’assistance juridique pour l’étude du projet de contournement Nord de
Fougères ;
- APPROBATION de l’avenant à la convention modifiant la répartition financière avec les collectivités de
Fougères agglomération et de Couesnon-Marches-de-Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer et attribuer les marchés correspondants ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention, joint en annexe.
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H06 - MOBILITÉ DOUCE ENTRE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES (GIRATOIRE DE PLAISANCE) ET
ROMAGNÉ (AIRE MULTIMODALE ZA DES ESTUAIRES) - CONVENTION AVEC FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
- APPROBATION de l’assistance en ingénierie publique apportée par les services du Département à
Fougères agglomération dans le cadre d’une étude de faisabilité de mobilité douce entre St-Sauveur-desLandes (giratoire de Plaisance) et Romagné (aire Multimodale ZA des Estuaires) conformément au guide
départemental de l’ingénierie publique ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et Fougères
Agglomération, définissant les conditions de réalisation de l’étude de faisabilité de cet aménagement,
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ainsi que les avenants à venir, le
cas échéant.
H07 - ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LES ÉTUDES, LES DEMANDES
D'AUTORISATION ET LES SUIVIS INITIÉS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT - ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE - PROGRAMME 2020-2021-20222023
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer la consultation des entreprises par voie d’appel
d’offres ouvert, en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande en application des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique, pour les
prestations d’assistance à la Maîtrise d’ouvrage pour les études, les demandes d’autorisation et les suivis
initiés dans le cadre de la protection de l’environnement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande d’assistance à
la Maîtrise d’ouvrage pour les études, des demandes d’autorisation et les suivis d’initiés dans le cadre de
la protection de l’environnement.
H08 - RD 177 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES-REDON - SECTION GUICHEN-GUIGNEN ET
SAINTE MARIE-REDON - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS LOT N°002 - RÉSILIATION DU MARCHÉ
N° 2013-295 DU 2 MAI 2013 PASSÉ AVEC LA SOCIÉTÉ CHUPIN ESPACES VERTS SAS
- PRENDRE ACTE de la décision du liquidateur judiciaire précitée ;
- AUTORISATION est donnée au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la résiliation du
marché n° 2013-295 attribué à la société CHUPIN Espaces Verts SAS (SIRET 41843065800025),à
compter du 10 octobre 2018, pour évènements extérieurs au marché.
H09 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE BRETAGNE - SECTION LA NOË JOLLYS - MARTIGNÉFERCHAUD - DÉPLACEMENT DE RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre Orange SA et le département d’Ille-etVilaine relative au déplacement de réseaux de communications électroniques telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H10 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
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- 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.
H11 - RECLASSEMENT RD 3 EN VOIE COMMUNALE SAINT-BRIAC-SUR-MER
- APPROBATION du reclassement de la RD 3 (du PR 0 + 000 au PR 2 + 050) sur une longueur de
2 155 ml dans la voirie communale de Saint-Briac-sur-Mer ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 56 330 € à la commune de Saint-Briac-sur-Mer pour la réalisation
de travaux de remise en état ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - CESSION DE VEHICULES REFORMES VIA VENTES 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 - RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT DE
CATÉGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A de médecin de PMI planification (poste 4694), référencé au cadre d’emploi des médecins
territoriaux et rattaché au CDAS des Champs Manceaux.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS SPORTIFS PEDAGOGIQUES
STRUCTURANTS
- ATTRIBUTION de subventions d’aide à l’acquisition de matériel et d’équipements sportifs pour un
montant total de 11 327 € à hauteur de 9 240 € pour le « Rennes Volley 35 » et 2 087 € pour le
« Surfschool Saint-Malo ».
J02 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total de 40 000 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau détaillées dans le tableau joint en annexe.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- 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, d’une subvention d’un montant de 500 €, dont le
détail figure dans le tableau joint en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
Rapporteur : M. BONGART
L01 - TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES AU REPRESENTANT DE L'ETAT - NOUVELLE
CONVENTION
- APPROBATION des termes de la nouvelle convention pour la transmission électronique des actes au
représentant de l’Etat à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et tous actes d’y rapportant.
L02 - AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MODERNISATION EXPLOITATION ET MAINTENANCE
DES SYSTEMES D'INFORMATION DES COLLEGES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention cadre conclue entre le Département d’Ille-etVilaine et Le Groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne ;
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention particulière conclue entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants aux conventions joints en annexe.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES MÉTROPOLE - FINANCEMENT DES ADULTES RELAIS
- APPROBATION de l’avenant n° 10 à la convention de gestion des fonds d’animation des ESC rennais,
tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant ;
- ANNULATION du dossier ACU00981 présenté à la Commission permanente du 26 août 2019 relatif à
l’attribution de 1 000 € au GRPAS ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 49 360 € au titre de la politique de la ville,
détaillées dans les tableaux joints en annexe.
M02 - PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE AU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN DE RENNES MÉTROPOLE
- ATTRIBUTION au titre de la convention de « participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
Nouveau programme national de renouvellement urbain de Rennes métropole » d’une subvention d’un
montant de 1 650 020 € à la ville de Rennes, conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer tout document relatif à l’attribution de cette
subvention.
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EGALITE HOMMES/FEMMES
Rapporteur : Mme BILLARD
P01 - SUBVENTION AU FESTIVAL DANGEREUSES LECTRICES
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 1 000 € à l’association CLIT pour l’organisation du
festival « Dangereuses lectrices » qui s’est déroulé à Rennes les 28 et 29 septembre 2019.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - 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 La Roche-aux-Fées d’une subvention d’un montant de
548 059,20 €, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
R02 - INCLUSION D'ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 3 886,89 € au Centre social de Vitré, pour
l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au multi-accueil « La Malabizou ».

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS POLYVALENTS
ET AMÉNAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du Contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire d’une subvention d’un montant de 261 718 €,
dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - DÉVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 12 009,75 € à la Communauté de communes du
Pays de Dol et la Baie du Mont-Saint-Michel, au titre de l’aide à l’emploi en bibliothèque, telle que
détaillée dans le tableau joint en annexe.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA POINTE DU GROUIN - MISE À ENQUÊTE PARCELLAIRE
PERMIS D'AMÉNAGER
- APPROBATION du dossier d’enquête parcellaire de l’aménagement de la Pointe du Grouin selon le
plan joint en annexe ;

92

- AUTORISATION est donnée au Président de demander à la Préfète de la Région Bretagne, Préfète
d’Ille-et-Vilaine, la mise à enquête unique en vue de la déclaration d’utilité publique et du permis
d’aménager, et la mise à enquête parcellaire conjointe de ce dossier ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’engager si besoin la procédure d’expropriation des
parcelles nécessaires à la réalisation de l’aménagement de la Pointe du Grouin.
W02 - RESTAURATION DU VIADUC DE GUIPRY-MESSAC
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer toutes les consultations nécessaires en application
des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande publique, pour
l’ensemble des travaux et prestations externes nécessaires à la restauration du viaduc de GuipryMessac ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’ensemble des marchés correspondants et toutes
les pièces afférentes avec les prestataires retenus.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace des sites ENS (Espaces naturels
sensibles), les parcelles suivantes :
▪ Bains-sur-Oust - section YM n° 71 et 72 - site de l’Ile-aux-Pies pour un montant de 2 910 €,
▪ La Chapelle-de-Brain - section YB n° 276 - site du Marais de Gannedel pour un montant de
384 €,
▪ Saint-Suliac - section AD n° 98 et 99 - site de la Pointe du Puits au prix de 643 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES BENEFICIANT DU REGIME FORESTIER AVEC L'ONF PROPOSITION D'INSCRIPTION DES COUPES FORESTIERES 2019
- APPROBATION des coupes de l’année 2020 et de leur destination, sur les massifs de la forêt de La
Corbière et du Bois de Soeuvres ;
- AUTORISATION est donnée au Président de bien vouloir procéder, pour l’année 2020 en lien avec
l’ONF, à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette, conformément au tableau joint en annexe
et d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 600 € au Centre régional d’information jeunesse (CRIJB) au titre
de l’organisation d’une quinzaine de l’Information jeunesse en Ille-et-Vilaine conformément au tableau
joint en annexe.
X02 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE PAR
LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 € à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la
culture de Bretagne au titre de son projet de création d’un jeu de société conformément au tableau joint
en annexe.
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TOURISME
Rapporteur : Mme MICHENOT
Z01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du Contrat départemental de territoire de la
Communauté d’agglomération de Redon de trois subventions pour un montant de 16 500 €, dont le détail
figure dans le tableau joint en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - PDIPR ET SENTIERS
LOCAUX
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du Contrat départemental de territoire de
Rennes métropole d’une subvention d’un montant de 32 913 € dont le détail figure dans le tableau joint
en annexe.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 17 subventions d’un
montant total de 53 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB02 - CONVENTION 2019 ENTRE LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET L'ETAT POUR LE
FINANCEMENT DE LA REVISION DU PLAN DÉPARTEMENTAL DE L'HABITAT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine,
pour la révision du Plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB03 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 122 906 €, dans le cadre des crédits
délégués pour les projets de production de logements sociaux, conformément aux tableaux joints en
annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 475 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI),
conformément aux tableaux joints en annexe.
ZB04 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION
SUR LE LOGEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (ADIL 35) - ANNEE 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention totale de 188 000 € à l’Agence départementale d’information sur le
logement d’Ille-et-Vilaine (ADIL 35) pour assurer des missions d’information gratuite du public en matière
de logement et d’habitat, animer l’observatoire départemental de l’habitat, contribuer à la révision du plan
départemental de l’habitat et enfin réaliser des études sur l’offre foncière et les niveaux de loyers en Illeet-Vilaine ;
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- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’ADIL 35, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB05 - LOGEMENT INDIGNE - DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
DÉFAVORISÉS
- ATTRIBUTION d’une subvention de 4 000 € au titre de la lutte contre l’habitat indigne, aide à la
réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat, conformément au tableau joint en annexe.
ZB06 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE D'UNE SUBVENTION ACCORDEE POUR LA
CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS SUR LA COMMUNE DE LA RICHARDAIS
- AUTORISATION est donnée de proroger de 24 mois le délai de versement des subventions accordées
au bailleur la Rance, soit jusqu’au 30 janvier 2022.

ANNEXE NOTE A03

AVENANT N°1
CONTRAT LOCAL DE SANTE
DU PAYS DE BROCELIANDE
2019

1

Conformément à l’article 9 du Contrat Local de Santé du Pays de Brocéliande
signé le 11 juillet 2017 et sur accord des signataires de l’article 2, un avenant à ce contrat est établi.

Le présent avenant est conclu entre :
Le Pays de Brocéliande, représenté par son Président Monsieur Joseph LE LEZ
L’Agence Régionale de Santé de Bretagne, représentée par le Directeur Général par intérim Monsieur
Stéphane MULLIEZ
Dans le cadre de la signature du présent avenant, les Collectivités régionales et départementales
ainsi que les autres institutions et partenaires signataires du Contrat Local de Santé 2017-2020 du
Pays de Brocéliande ont été sollicités.1

VU le code de la Santé Publique, notamment les articles L.1434-2, L.1434-17, L.1435-1
VU l’adoption du Projet Régional de Santé en date du 29 juin 2018 pour la Bretagne
VU le Contrat Local de Santé du Pays de Brocéliande signé le 11 juillet 2017 et notamment l’article 9
VU l’avis du Comité de Pilotage du Contrat en date du 10 Octobre 2019
VU la délibération du Conseil Syndical en date du […] approuvant et validant la signature du présent
avenant

Il est convenu ce qui suit :

Au regard de l’importance des actions du CLS et de la nécessité de les poursuivre, la durée du contrat
est modifiée dans son article 6 comme suit :
ARTICLE 6 : DUREE DU CLS
Le Contrat Local de Santé (CLS) du Pays de Brocéliande est prolongé de 24 mois. Il prendra fin
le 11 juillet 2022.

1

Cf. Institutions et partenaires sollicités pour la signature en page 4.
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L’avenant de prolongation est ainsi l’opportunité d’actualiser le contenu du CLS 2017-2020 du Pays de
Brocéliande au regard des évolutions du territoire et de la doctrine régionale de l’ARS Bretagne. Par
conséquent, le préambule du CLS, dans son TITRE 1 est modifié comme suit :
TITRE 1 : CADRE GÉNÉRAL DU CONTRAT
Le Contrat local de santé du Pays de Brocéliande s’inscrit dans la déclinaison des priorités et objectifs
du Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne 2018-2022 ainsi que des orientations partagées à
l’échelle du territoire avec l’ensemble des partenaires.
ARTICLE 1 : LES APPROCHES
Approche d’universalisme proportionné : intervenir sur l’ensemble de la population en tenant
compte des populations prioritaires
Approche transversale et globale : agir sur l’ensemble des déterminants
Approche multi-partenariale et intersectorielle : décloisonner les secteurs et faire de ces
collaborations une force locale
Approche locale : veiller à une cohérence dans les orientations notamment en privilégiant
l’existant et la proximité
ARTICLE 1-1 : LES AXES STRATEGIQUES REFLETANT LES PRIORITES DU PRS 2018-2022
La promotion de la santé : actions de prévention et de promotion de la santé sur les
déterminants de santé individuels et collectifs (dont santé-environnement)
L’accès aux soins de premier recours et développement de l’exercice coordonné
L’accompagnement des populations vulnérables et de leurs aidants : accès aux
accompagnements et aux soins, accès aux droits et place dans la cité, inclusion, coordination des
soins et des parcours
L’innovation et la participation citoyenne : action(s) dont le contenu et la mise en œuvre seront,
sur la durée du CLS, définis et réalisés avec la participation directe des habitants

Au regard de la prolongation du Contrat Local de Santé du Pays de Brocéliande
jusqu’au 11 juillet 2022, et comme prévu par l’article 9 du CLS, il convient d’intégrer au sein du CLS
une nouvelle action relative à l’axe stratégique «L’Innovation et la participation citoyenne »
ARTICLE 6 : PRESENTATION SYNTHETIQUE DES THEMATIQUES, OBJECTIFS ET FICHES ACTION
RETENUS
Le contrat intègre une nouvelle fiche action qui est annexée au présent avenant.
Action 19.3: Action participative citoyenne en lien avec le réseau Sport Santé Bien-Être
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Observation:

Objet:

Date du vote: 14-10-2019

Commission

2019- I - LE MINIHIC-SUR-RANCE - MISE EN SECURITE INCENDIE DE L'EHPAD THOMAS
BOURSIN

Nombre de dossiers I

BEA00544

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CETOOl 73 - 2019 - CP DU 14/10/2019 - PERSONNES AGEES

ANNEXE NOTE A04

Intervenants

- Maison de retraite thomas
boursin le minihic sur
rance

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Minihic sur rance (le)

Localisation - DGF 2019
financer les travaux de mise en
sécurité incendie de l'EHPAD
Thomas Boursin à LE
MINIHIC-SUR-RANCE (84 places).

Objet de la demande

11 RUE ANGELE BELAIR 35870 LE MINIHIC SUR RANCE
Subventions 2018

MAISON DE RETRAITE THOMAS BOURSIN LE MINIHIC SUR RANCE

Nature de la subvention: Travaux de sécurité et al/Ires mises aux normes - Taux: /8,00 % 18% du montant TTC des travaux

PROJET:PERSONNESAGEES

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

CETOOl 73 - 2019 - CP DU 14/10/2019 - PERSONNES AGEES

84,00

Nombre de places

Taux appliqué
18%

Dépenses
retenues : 98
818,69 €

Dép. retenues

17 787,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition Comm1ss1011S,ms1\\ 1, xslt

98 818,69 €

Coût du projet

17 787,00 €

MRT00023 - D3538345 - BEA00544
Subv. prévue
Décision

2019

IMPUTATION: 2019 PAGEI0012 204 538 2041782.1 0 P221

Référence Progos: CET00/73
Nombre de dossier: /

LE

DEPARTE MENT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'EHPAD Thomas Boursin à
Le Minihic-sur-Rance

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 commission
permanente en date du 14 octobre 2019
d'une part,

Et
L'EHPAD Thomas Boursin de Le Minihic-sur-Rance, représenté par Monsieur Claude RUAUD,
Président du Conseil d'administration dûment habil.ité,
d'autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L 1611-4 à L 1611-4-3 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

•

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et l'EHPAD Thomas Boursin de Le Minihic-sur-Rance.
L'EHPAD Thomas Boursin de Le Minihic-sur-Rance s'engage à réaliser les travaux de mise aux
normes de sécurité incendie de son établissement.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l'EHPAD Thomas Boursin de Le Minihic-sur-Rance:
Une subvention d'investissement d'un montant de 17 787 € au titre de l'exercice 2019 inscrite au
chapitre 204-538-2041782.1 - AP 2019 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l'article 3.

•

Article 2 - Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :

La gestion du courrier lait fobjet d'un l!ailement informatisé pour lequel. conl01mèment à la loi• informatiques et libertés• du 6/01/1978 vous bénêficiez d"un

œcn

d'accès au,c dorv,èes vous concernant

Hôtel du Département- 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél: 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires de l'EHPAD Thomas Boursin de Le Minihic-sur-Rance sont
les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet: 00749
Numéro de compte: F3580000000
Clé RIB: 88
Raison sociale et adresse de la banque : BANQUE DE FRA NCE
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.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d'attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est
caduque, sous réserve du vote d'une prorogation prévue à l'article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

•

Article 3 - 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.
Le bénéficiaire s'engage à faire mentionner 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 ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le 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.
·

Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La convention prendra effet à sa date de signature et s'achèvera lorsque l'intégralité des
justificatifs à produire pour les travaux mentionnés en objet sera adressée au Département.
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 t'".
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant
la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l'objet
d'un avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation de la convention peut 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.
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Article 5 - Conditions d'exécution de la convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de non-respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil d'administration de
l'EHPAD Thomas Boursin à Le Minihic-sur-Rance,

Lé Président du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine,

Claude RUAUD

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet:

Date du vote: 14-10-2019

Commission

/

2019-I-BAIN DE BRETAGNE- Reconstruction Les Courbcttièrcs

BEHOOl 16
Nombre de dossiers 2

·2019-I- PLEURTUIT-Tx FV Pignatel

BEHOOl 15

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dansla commission pour Vote

permanente

CET00172-19-CP du 14/10/2019 - Personnes handicapées

ANNEXE NOTE A05

Mandataire
- Association pleurtuit
sagesse 35 - maison de
retraite

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Notre avenir

Source des informations : logiciel Progos

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2019

NOTRE A VENIR

Nature de la subvention:

PROJET : PERSONNES HANDICAPEES

Pleurtuit

Localisation - DGF 2019

financer la reconstrution du foyer Les
Courbettières situé à Bain de
Bretagne pour 32 places de type foyer
d'hébergement et foyer de vie.

Objet de la demande

financer les travaux d'agrandissement
et de restructuration des espaces
communs du foyer de vie Pignatel
(salles d'activités) à Pleurtuit.

Objet de la demande

Foyer de vie Pignatel La Sagesse 35 PLUERTUIT

Nature de la subvention :

PROJET:

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

ETABLISSEMENTS OU STRUCTURES ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPEES

CET00172-19-CP du 14/10/2019 - Personnes handicapées

Dépenses
retenues : 3 520
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 130
500,00 €

130 500,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Coût du projet

19 575,00 €

€

······-····················

528 000,00 €

Subv. prévue

Décision

1161

2019/

Décision

AS0007 J 9 - D3510439 - BEHOO

19 575,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv, prévue

MRT00/27- - BEH00115

2019

IMPUTATION:

Nombre de dossier : 2

Référence Progos : CETOO 172

~E

O E P A R H M EN T

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-Et-Vilaine
et l'association Notre Avenir

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 19 novembre
2018
d'une part,

Et
L'association Notre Avenir, dont le siège social est situé à BAIN DE BRET AGNE, 28 rue de Sabin
35470 BAIN DE BRETAGNE, déclarée en Préfecture sous le numéro W 352000529 (SIREN:
324 832 997), représentée par Madame ALLANIC, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la
décision du Conseil d'Administration du 9 novembre 2016.
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 :
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•

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 Notre Avenir.
Notre Avenir s'engage à réaliser les travaux de reconstruction de la résidence Les Courbettières
(foyer d'hébergement et foyer de vie) situé à Bain de Bretagne, dédié à l'accueil des personnes
présentant tous types de handicap, notamment intellectuel.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Conseil départemental d'aide à
l'investissement des établissements pour personnes en situation de handicap, le Département d'Illeet-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l'association
concernée : Une subvention d'investissement d'un montant de 528 000 € dont le versement est
subordonné à la production des pièces détaillées à l'article 3.
Cette subvention est inscrite, au titre de l'exercice 2019, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-20422.45 de l'autorisation de programme 2019 - PHANI001.
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
Montant prévisionnel total des travaux: 4 500 000 € TTC (TVA à 5,5%)
Montant des travaux éligibles : 3 520 000 € (32 places * 110 000 €)
Taux d'intervention: 15%
Montant de la subvention : 528 000 €

•

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 suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes:
Code banque : 15589
Code guichet : 35132
Numéro de compte : 00891230044
Clé RIB: 11
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne Bain de Bretagne
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d'identité Bancaire devra
_ leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard 3 ans 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 toute autre personne physique ou morale.

•
3.1

Article 3 - Contrôle de l'aide attribuée par le Département
Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, le bénéficiaire de la subvention sera tenu 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.
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L'association s'engage également :
~
à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
~
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999,
et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes 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.
Le bénéficiaire de la subvention s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
comptable général en vigueur.
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 sur la demande du
Département d'Ille-et-Vilaine l'utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire de la subvention s'engage à communiquer au Département d'Illeet-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.
Il s'engage également 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.
Le bénéficiaire de la subvention s'engage à faire mentionner 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 ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de la société pour tous conseils en, communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l'emplacement du logo en bas à droite
de chaque publication est impératif).
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•

Article 5 - Durée, modification et résiliation de la convention

. La présente convention prendra effet à sa date de 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
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article t".
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 société de l'une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, la société 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'il a pu contracter à l'égard de tiers avant la
dissolution. Il est alors 'tenu d'assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n'est pas tenu de
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l'association à l'égard de tiers
avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l'objet d'un
avenant après examen par la Commission permanente
La résiliation de la convention peut 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 Notre Avenir

· Nelly ALLANIC

Le Président du Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT

-,

~

Ille &Vilaine
lE DEPARTEMENT"

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-Et-Vilaine
et l'association Pleurtuit Sagesse 35
(PSa 35)
-

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 19 novembre
2018
d'une part,

Et
L'association Pleurtuit Sagesse 35 (PSa 35), dont le siège social est situé rue de la Sagesse 35730
PLEURTUIT, déclarée en Préfecture sous le numéro 0354004197 (SIREN: 777718743), représentée
par Monsieur Daniel LEROY, son Président dûment habilité en vertu de la décision du Conseil
d'Administrations du 23/05/2019
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 :
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•

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 Pleurtuit Sagesse 35.
L'association Pleurtuit Sagesse 35 s'engage à réaliser les travaux d'extension / restrcuturtation des
espaces communs du foyer de vie Pignatel situé à Pleurtuit, dédié à l'accueil des personnes
présentant tous types de handicap, notamment intellectuel.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Conseil départemental d'aide à
l'investissement des établissements pour personnes en situation de handicap, le Département d'Illeet-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l'association
concernée : Une subvention d'investissement d'un montant de 19 575 € dont le versement est
subordonné à la production des pièces détaillées à l'article 3.
Cette subvention est inscrite, au titre de l'exercice 2019, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-20422.45 de l'autorisation de programme 2019 - PHANI001.
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
Montant prévisionnel total des travaux : 130 500 € TTC
Montant des travaux éligibles : 130 500 € TTC
Taux d'intervention : 15%
Montant de la subvention : 19 575 €

•

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 suivantes :
La subvention sera versée eri fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet: 35118
Numéro de compte : 01083461840
Clé RIB: 97
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne Dinard-Pleurtuit
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d'identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard 3 ans 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 toute autre personne physique ou morale.

•
3.1

Article 3 - Contrôle de l'aide attribuée par le Département
Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, le bénéficiaire de la subvention sera tenu 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.
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L'association s'engage également :
)
à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
)
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999,
et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes 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.
Le bénéficiaire de la subvention s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
comptable général en viqueur.
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 sur la demande du
Département d'Ille-et-Vilaine l'utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire de la subvention s'engage à communiquer au Département d'Illeet-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.
Il s'engage également 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.
Le bénéficiaire de la subvention s'engage à faire mentionner 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 ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de la société 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
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La prése nte co nve ntio n pre ndra eff et à sa da te de sig n a ture .
T o ute m o d ificatio n de s co nd itio ns ou de s m o d a lité s d'e xé cutio n de la pré se n te co nve ntio n, dé fin ie
d'u n co m m u n acco rd e ntre le s pa rt ie s, fe ra l'o bje t d'un ave na nt.
C e lu i-ci pré cise ra le s élé m e nts m o d ifié s de la co nve ntio n , sa ns qu e ce ux-ci ne puisse nt co nd u ire à
re m e tt re en ca use le s objectifs gé né ra u x dé fin is à l'a rt icl e t'". ·

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 société de l'une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, la société 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'il a pu contracter à l'égard de tiers avant la
dissolution. Il est alors tenu d'assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n'est pas tenu de
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l'association à l'égard de tiers
avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l'objet d'un
avenant après examen par la Commission permanente
La résiliation de la convention peut 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 Pleurtuit Sagesse 35

Le Président du Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine,

Daniel LEROY

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE A06

ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION
EXTENSION DU CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE A DOL DE BRETAGNE
ANNEXE

 Marchés passés suite à la commission d’appel d’offres du 01 octobre 2019
MONTANT DE L’OFFRE
en € HT

CLASSEMENT
DES OFFRES

LOTS

ENTREPRISES
RETENUES

1

Lot 01 : VRD aménagements exterieurs

POTIN

120 643,50 € HT

1

Lot 02 : Fondations Gros œuvre
Maçonnerie

COREVA

359 900,00 € HT

1

Lot 03 : Charpente bois, couverture

1

Lot 04 : Ravalement

1

Lot 05 : Menuiseries extérieures

1

Lot 06 : Serrurerie

1

Pas d’offre
RIVAS

22 392,00 € HT
A relancer

TECHMETAL

14 514,57 € HT

Lot 07 : Cloisons doublages faux
plafonds

BREL

158 774,05 € HT

1

Lot 08 : Menuiseries intérieures

BEAUCE

65 628,00 € HT

1

Lot 09 : Revetements de sols et murs

MARIOTTE

91 374,82 € HT

1

Lot 10 : Peinture

PIEDVACHE

48 100,53 € HT

1

Lot 11 : Electricite

DOUBLET

133 000,00 € HT

1

Lot 12 : Plomberie Chauffage ventilation

DOUBLET

140 583,35 € HT

1

Lot 13 : Ascenseur

ORONA

19 300,00 € HT

Total

1 174 210,82 € HT

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - COLLEGE MORVAN LEBESQUE MORDELLES - MATERIEL ROBOCUPJUNIOR
FRANCE

Nombre de dossiers 1

ECF00524

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00197 - 19 - CP 14/10/2019 - SUBVENTION MATERIEL CONCOURS ROBOCUPJUNIOR FRANC

ANNEXE NOTE B01

Intervenants

Objet de la demande

l'acquisition de matériel dans le cadre
Mandataire
- College morvan lebesque - de votre participation à la la
RobocupJunior France
mordelles

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2019

34 AV BEAUSEJOUR 35310 MORDELLES

COLLEGE MORVAN LEBESQUE - MORDELLES

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

INV : 3 386 €

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00037 - D3527362 - ECF00524

2019

IMPUTATION : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CEG00197
CEG00197 - 19 - CP 14/10/2019 - SUBVENTION MATERIEL CONCOURS ROBOCUPJUNIOR FRANC

Grande-Bretagne

MONTAUBAN DE BRET.

MONTFORT/MEU

ST JACQUES DE LA
LANDE - Régularisation

TREMBLAY

Evariste Galois

Louis Guilloux

Jean Moulin

Pierre Perrin

TOTAL

Jersey

CREVIN

Simone Veil

Jersey

Grande-Bretagne

Jersey

Italie

BRUZ - Régularisation

Pierre Brossolette

Destination

Villes

Collèges

Collèges publics 2018/2019

13 juin au 14 juin 2019

11 mars au 15 mars 2019

11 juin au 14 juin 2019

9 juin au 15 juin 2019

10 mai 2019

13 mai au 17 mai 2019

Dates

2

6

4

7

1

5

6è

4è

4è

4è

6è

4è

Durée
Niveaux
du
séjour

368

40

70

29

54

175

54

Nb
d'élèves

12

-

11

-

-

-

1

Nb
boursiers

1

0

1

1

2

0

Nb
hand

7 138,66

29 100,00

8 390,10

18 640,00

13 242,00

31 244,00

Budget
voyage

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

162,18

400,00

261,41

316,00

70,81

520,95

Coût
élève

90,00

350,00

218,00

290,00

63,60

465,50

45,00

175,00

109,00

145,00

31,80

232,75

Participation Coût
famille
boursier

2 157,75 €

-

1 925,00

-

-

-

232,75

791,50 €

157,00

0,00

207,00

348,00

79,50

0,00

1/1

2 949,25 €

157,00

1 925,00

207,00

348,00

79,50

232,75

Montant aide Coût aide
Montant total à
boursiers
handicapés verser
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ANNEXE NOTE B02

RENNES

RENNES

RENNES

ASSOMPTION

ASSOMPTION

ASSOMPTION

TOTAL

RENNES

ASSOMPTION

Collèges

Villes

Collèges Privés 2018/2019

Dates

Italie

31 mars au 6 avril 2019

Grande-Bretagne 29 mars au 4 avril 2019

Grande-Bretagne 1er avril au 6 avril 2019

Grande-Bretagne 30 mars au 4 avril 2019

Destination

7

7

6

6

Durée
du
séjour

4è

4è

4è

4è

Niveaux

222

45

56

65

56

Nb
d'élèves

Nb
hand

0

0 20 880,00

0 25 984,00

0 30 160,00

0 25 984,00

Budget
voyage

6,31% d'élèves boursiers

14

1

1

5

7

Nb
boursiers

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

464,00

464,00

464,00

464,00

Coût élève

464,00

464,00

464,00

464,00

Participation
famille

232,00

232,00

232,00

232,00

Coût boursier

232,00 €

232,00 €

1 160,00 €

1 624,00 €

Montant aide
boursiers
Coût aide
handicapés

1/1

3 248,00 €

232,00 €

232,00 €

1 160,00 €

1 624,00 €

Montant total à
verser
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ANNEXE NOTE B03

Convention de partenariat

Convention de partenariat : modalités de partage des offres de service et des
identifiants de l’Espace Numérique de Travail (ENT) « Toutatice » aux établissements
scolaires relevant de la compétence du Département d’Ille-et-Vilaine et transmission
d’informations statistiques
ENTRE
La Région académique Bretagne,
Représentée par Monsieur Emmanuel ETHIS agissant en sa qualité de Recteur de la région
académique Bretagne, Recteur de l'académie de Rennes, Chancelier des Universités de
Bretagne,
Ci-après dénommée « l’Académie»,
D’une part,
ET
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en sa qualité de Président du Conseil
Départemental,
Ci-après dénommé « le Département »,
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT.
Préambule
Le Département et l’Académie partagent une vision commune sur l’enjeu du développement
des usages numériques dans les établissements scolaires :





le numérique est un des leviers de transformation didactique et pédagogique face
aux enjeux éducatifs des prochaines années ;
le numérique peut aider les élèves à mieux apprendre, les professeurs à enrichir leur
pédagogie, les parents à mieux suivre et accompagner la scolarité de leur enfant, les
partenaires de la communauté éducative à mieux accomplir leurs activités
quotidiennes ;
le numérique permet de développer des modes d’apprentissage plus individualisés et
interactifs, d’améliorer la relation élève-enseignant, cœur de la transmission des
savoirs, et de faciliter l’accès aux ressources pédagogiques et éducatives ;

Convention de partenariat



le développement des usages du numérique est un facteur majeur d’égalité des
chances pour chaque élève et chaque famille.

Ces enjeux sont au cœur du Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), engagé
depuis septembre 2016 par le Département d’Ille-et-Vilaine.
Dans ce cadre, il a développé un Portail collèges. Il s’agit d’un espace en ligne permettant :





La mise à disposition au profit des EPLE d’une offre éducative complémentaire et
concertée au bénéfice de tous les membres de la communauté éducative ;
L’allègement des démarches administratives et demandes de financement émanant
des collèges à destination du Département, via le développement de télé-procédures,
avec des accès et droits adaptés aux responsabilités de chacun ;
La dématérialisation de l’ensemble des procédures entre les EPLE et l’administration
départementale.

Depuis 2005, l’Académie assure le développement, l'intégration et l'hébergement de
l’Espace Numérique de Travail « Toutatice » ainsi que l’accompagnement pédagogique des
enseignants et des élèves.
Il s’agit d’un espace en ligne offrant aux acteurs de la communauté éducative des ressources
et services numériques liés à leur profil.
Dans l’intérêt des utilisateurs et dans le cadre d’une recherche d’efficacité, il est apparu
nécessaire d’éviter la multiplication des identifiants numériques et donc de mettre en place
une fédération des identités entre Toutatice et le portail collèges du Département.
Ces espaces sont autant d’outils offerts aux EPLE pour développer leurs projets, les
valoriser auprès des familles et des élus, ainsi que de moderniser leur fonctionnement
administratif aux travers de procédures dématérialisées
Par ailleurs, dans le cadre d’une gestion partagée du service public de l’éducation entre
l’Etat et les collectivités territoriales, chaque partenaire doit disposer des informations
nécessaires au pilotage de ses actions et assurer une gestion pertinente du système
statistique. Il convient ainsi d’éviter les redondances de collecte des données en assurant la
cohérence des systèmes d’information.

Convention de partenariat

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention porte sur la mise en œuvre d’une offre de services fédérée
s’appuyant sur l’ENT Toutatice et le portail collèges pour faciliter l’accès des utilisateurs
concernés et développer les usages numériques. Elle intègre la définition des modalités
d’interopérabilité des bases de données du Département et de l’Education nationale relatives
au pilotage du système éducatif.
Article 2 – Axes de travail du partenariat
2.1 - Un accès simplifié aux ressources numériques
En 2017, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place un guichet unique, le
Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR), afin de faciliter l’accès et l’usage des
ressources numériques. Ce guichet, qui s’intègre aux espaces numériques de travail
existants, permet aux enseignants et aux élèves d’accéder aux ressources mises à
disposition gratuitement par l’Éducation nationale ou par le Département, acquises par
l’établissement ou dotées par le Département d’Ille-et-Vilaine dans le respect des
dispositions du Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
En complément de la mise à disposition de ces ressources, les espaces pédagogiques
intégrés à l’ENT «Toutatice» évolueront pour permettre aux enseignants de préparer leurs
propres ressources, de les mettre à disposition de leurs élèves et de les partager avec leurs
pairs.
De même, l’offre éducative et les outils numériques disponibles sur le Portail collèges seront
amenés à évoluer en fonction des besoins.
Dans cette perspective, l’ENT «Toutatice» et le Portail collèges permettront un accès
personnalisé et direct aux contenus depuis tout support mobile (tablettes, smartphones,
etc.). Ainsi, l’utilisateur accédera facilement à l’intégralité de l’offre numérique qui le
concerne.
2.2 - Une offre de services à renforcer
L’offre de services disponible sur ces deux espaces sera étendue et renforcée afin de
favoriser les pratiques pédagogiques numériques, développer de nouveaux usages et rendre
l’élève acteur dans ses apprentissages et son orientation ainsi que sa construction de futur
citoyen éclairé.
Seront développés ou renforcés sur Toutatice des services de communication pour les
établissements, tels que visioconférence, streaming vidéo et web radio.
Les élèves pourront ouvrir à leur initiative des lieux de collaboration et d’échange dans l’ENT
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«Toutatice» pour, par exemple, préparer leurs examens, faire leurs devoirs communs,
réaliser les travaux personnels encadrés (TPE), etc.
Outre l’ancrage disciplinaire porté par l’action des professeurs dans leur classe, les parcours
éducatifs se nourrissent d’actions éducatives menées avec des partenaires extérieurs. Ainsi,
les ateliers de fabrique numérique, les résidences d’artistes, les dispositifs classes en
entreprise, les web radios, les actions de solidarité et de développement durable… soutenus
par le Département, viennent nourrir et enrichir les projets portés par les équipes éducatives.
Ils contribuent à la construction, par chaque élève, de son parcours, et de ses compétences
de citoyen.
2.3 – Des espaces spécifiques adaptés aux usages et accessibles de partout :
Élèves et enseignants réalisent leurs activités d’apprentissage et d’enseignement dans une
situation de nomadisme permanent : travail au collège, dans les transports, à la maison, etc.
Ils changent de classe, d’établissement, poursuivent leurs études. Différents équipements
sont utilisés pour réaliser ces activités : ceux de l’établissement, les leurs, ceux de la famille.
Dans cette situation et avec ces équipements, de nombreuses données sont produites par et
pour ces utilisateurs.
De plus, l’entrée en vigueur du Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
introduit le principe de la portabilité des données personnelles. Les utilisateurs doivent
pouvoir les récupérer lorsqu’ils quittent le collège, quelle que soit leur dispersion dans les
différents services en ligne : les services de vie scolaire (relevé de notes, emploi du
temps, …), dans les applications d’e-learning, sur les serveurs pédagogiques des collèges,
etc.
Fort de ces constats, l’Académie et le Département ont l’ambition de mettre à disposition des
élèves et enseignants des espaces de stockage compatibles avec tout type de terminal,
accessible en ligne.
2-1-3 - Le Département d’Ille-et-Vilaine va mettre en œuvre un « cloud pédagogique »
accessible dans et hors de l'établissement, lequel permettra de stocker et partager les
travaux pédagogiques, de proposer des fonctionnalités évoluées associées à ces espaces
de stockage (travail collaboratif, partage d'écran,...).
2-1-4 - L’Académie va proposer un espace « cloud personnel » permettant aux utilisateurs
de stocker les données personnelles tout au long de leur scolarité mais aussi leurs travaux
pédagogiques qu'ils souhaitent conserver d'une année sur l'autre.
Cet espace permettra de collecter des contenus personnels dispersés, de stocker les
productions, etc. Ainsi, les élèves des collèges pourront accéder à leurs données année
après année, et assurer la continuité de leurs parcours. L’intégralité des contenus de ce
« cloud personnel » sera récupérable par son propriétaire à tout moment.
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Ce « cloud personnel » permettra aussi aux élèves de constituer leur portfolio avec les
productions personnelles liées à leurs apprentissages et à leur orientation, leurs expériences
et leurs compétences, en les partageants avec qui ils le souhaitent.
Dans un esprit de responsabilisation des élèves, cette évolution de l’ENT « Toutatice » vers
une plateforme personnelle permettra de créer un véritable lieu privatif d’auto-apprentissage
de la gestion de ses données personnelles, de la protection du futur citoyen dans l’usage
des services en ligne sur Internet.
Les partenaires veilleront à faire de ce cloud personnel le dispositif de stockage des données
personnelles.
Le système d’information des collèges évoluera sur la durée de la convention vers une offre
de service dans le Cloud accessible au moyen de l’ENT Toutatice en cohérence avec le
déploiement du très haut débit.
Ces deux espaces seront interconnectés via les services de l'ENT.

2.4 - Des démarches simplifiées pour les usagers et agents
Dans la démarche de transformation numérique du service public de l’Éducation et des
services départementaux, le citoyen doit pouvoir disposer de services numériques lui
permettant de dématérialiser et simplifier des démarches. Pour ce faire, le Département
d’Ille-et-Vilaine a besoin d’identifier ses usagers.
De même, dans le cadre de la prise en charge des activités d’assistance et maintenance en
application de la loi du 8 juillet 2013 de refondation de l’École de la République, ces données
doivent faciliter la délivrance de services en ligne permettant de gérer la relation du
Département d’Ille-et-Vilaine avec les personnels de l’EPLE : assistance, demandes de
services, etc. Ces services en ligne nécessitent d’inscrire les personnels de l’Éducation
nationale et de connaître des données qui les caractérisent afin de les habiliter à accéder
aux contenus Ces données sont nécessaires pour permettre aux élèves et aux
communautés éducatives d’accéder aux services d’infrastructures numériques des collèges,
d’utiliser leurs équipements et d’accéder aux contenus qui leurs sont dédiés.
Pour répondre à ces besoins, le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Académie s’engagent à
mettre en place un environnement de confiance permettant la circulation des données
personnelles entre leurs services numériques respectifs dans le respect du RGPD.
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Article 3– Engagements réciproques
3.1- Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à :
 Verser annuellement aux collèges publics
pour la mise à disposition par l’Académie
Toutatice, sous réserve du vote du budget
budgets des EPLE ;
 Garantir l’interopérabilité de ses bases
administrées par l’Education nationale.

une dotation d’investissement de 875€
des contenus et des services de l’ENT
primitif. Cette dotation sera affectée aux
de données avec les nomenclatures

3.2- L’Académie s’engage à :
 Fournir les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des axes de travail de la
présente convention ;
 Impliquer le Département d’Ille-et-Vilaine dans cette mise en œuvre ;
 Mettre à la disposition du Département d’Ille-et-Vilaine les moyens d’identification des
agents et usagers des établissements publics locaux d’enseignement relevant de sa
compétence pour l’accès à ses services numériques relevant du domaine de
l’éducation ;
 Fournir les données statistiques nécessaires au pilotage du système éducatif ;
 Mettre à disposition du Département ses nomenclatures, par le biais d’une
documentation complète régulièrement mise à jour.

Article 4– Gouvernance
4.1- Le pilotage du partenariat est assuré dans le cadre du comité stratégique du numérique
pour les collèges, tel que prévu dans la convention cadre de maintenance et d’assistance
informatique des collèges publiques d’Ille-et-Vilaine signée le 15 mars 2018..
4.2- Les actions des partenaires sont concertées et suivies dans le cadre d’un comité
éditorial qui se réunira autant que de besoin et au moins une fois par an.
Le comité éditorial est chargé de :
 Préparer les éléments à aborder dans le cadre du comité stratégique ;
 Suivre les évolutions de l’ENT au regard des axes de travail décrits ci-dessus
et l’évolution de l’offre de services numériques fédérés portée par le
Département ; encadrer l’utilisation des données à caractère personnel dans
les services numériques mis en œuvre par l’Académie et le Département ;
Ce comité éditorial est composé :

De 5 représentants de la collectivité départementale (Direction de l’Éducation
du Département de l’Ille-et-Vilaine, Direction des Systèmes Numériques…) ;

De 5 représentants de l’Académie (DSII ,délégué au numérique, représentant
au numérique pour la DSDEN…)
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Article 5 – Durée de la convention
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature par les co-contractants,
pour une durée de 60 mois.
Article 6 – Communication
6.1- L’Académie s’engage à mentionner l’implication financière du Département à travers les
dotations fléchées versées aux EPLE sur l’ensemble de ses documents et publications
officiels de communication relatifs à l’opération faisant l’objet de la présente convention.
6.2- Elle s’engage également à faire mention de cette implication dans ses rapports avec les
médias.
6.3- Le Département peut utiliser le logo de l’ENT « Toutatice» et en faire mention dans tous
ses documents de communication
Article 7 – Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions de la présente convention.
Article 8 – Résiliation de la convention
8.1 - L’Académie peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Département. Dans ce cas, la
résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la
réception de la lettre. Il en sera de même en cas de non-respect des obligations
contractuelles de la part du Département.
8.2 – Le Département peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention,
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Académie. Dans ce cas, la
résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la
réception de la lettre. Il en sera de même .en cas de non-respect des obligations
contractuelles de la part de l’Académie.
Article 9 – Litiges
9.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable.
9.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal
administratif de Rennes.
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Article 10 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil Départemental, le Directeur des finances publiques de Bretagne et
le Recteur de la région académique Bretagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente convention.
Fait en deux exemplaires,
POUR L’ACADÉMIE,
à

, le … / … / …

POUR LE DEPARTEMENT,
à

, le … / … / …

M. le Recteur de la Région académique Bretagne,
Recteur de l’académie de Rennes,
Chancelier des Universités de Bretagne,

M. le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine,

Emmanuel ETHIS

Jean-Luc CHENUT
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ENTRE
La Région académique Bretagne,
Représentée par Monsieur Emmanuel Ethis agissant en sa qualité de Recteur de la région académique Bretagne, Recteur de l'Académie de
Rennes, Chancelier des Universités de Bretagne,
Ci-après dénommée « l’Académie», ou son représentant
D’une part,

ET
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
Représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, agissant en sa qualité de Président du Conseil Départemental,
Ci-après dénommé « le Département », ou son représentant
D’autre part,

ET
Le Collège, établissement public local d’enseignement,
NOM
Représenté par M. Mme
, agissant en sa qualité de Principale
Ci-après dénommé « le Collège »,
D’autre part,

situé à

VILLE

Après avoir rappelé :
 Le règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
 La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et ses décrets d’application;
 L’arrêté du 30 novembre 2006 modifié, portant création, au sein du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche, d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail;
 Le schéma directeur de la sécurité des systèmes d’information du ministère de l’Education nationale (SDET);
 La Convention de partenariat entre l’Académie et le Département pour les modalités de partage des offres de service et des
identifiants de l’Espace Numérique de Travail (ENT) « Toutatice » aux établissements scolaires relevant de la compétence du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
 La convention cadre de maintenance et d’assistance informatique des collèges publics d’Ille-et-Vilaine ;
 La délibération n°....................... du conseil d’administration du Collège autorisant le chef d’établissement à signer la présente
convention.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La présente convention tripartite est prévue à l’article 3 de la convention de partenariat pour les modalités de partage des offres de
service et des identifiants de l’ENT Toutatice aux établissements scolaires relevant de la compétence du Département d’Ille-et-Vilaine, signée le
xxxxxxxxx par le Président du Conseil Départemental et le Recteur de l’Académie de Rennes.
L’ENT « Toutatice » permet aux élèves, à leurs responsables légaux et aux agents d’accéder, via un point d’entrée sécurisé, à un
bouquet de services numériques pour les collèges avec une identité numérique unique. Souhaitant proposer aux collèges l’accès à ses services
en ligne, le Département a fait le choix de connecter son offre à la fédération d’identité de l’ENT « Toutatice » afin de simplifier l’accès des
personnes concernées et de s’inscrire dans le cadre de conformité des ENT en matière d’échange de données personnelles. Le référentiel
d’identité de l’ENT « Toutatice » est alimenté à partir des bases académiques de gestion des élèves et de leurs représentants légaux ainsi que
des personnels en conformité du SDET – Schéma Directeur des ENT. Il contient les données à caractère personnel des usagers nécessaires
au fonctionnement de l’ENT.
Les ENT ayant vocation à héberger des données numériques à caractère personnel, le ministère a pris un arrêté relatif à leur traitement, avec
avis préalable de la CNIL, dont les prescriptions s’imposent aux parties à la présente convention.

CONVENTION DE SERVICE

ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL « TOUTATICE »
ET SYSTEME D’INFORMATION DU COLLEGE

L’avis, rendu dans la délibération n°2006-104 du 27 avril 2006 et modifiée le 13 octobre 2017, détaille un certain nombre de recommandations
prises en compte dans l’arrêté du 30 novembre 2006 (Acte réglementaire unique ARU-003).
Ayant en charge la maintenance et l’assistance des équipements et services d’infrastructures constituant le Système d’Information du
Collège, le Département doit tenir à jour l’annuaire d’infrastructure permettant d’identifier les utilisateurs pour autoriser l’accès aux équipements
et ressources internes de l’établissement (imprimantes, espaces de stockages, …).
L’arrêté de modification de l’ARU-003 du 13 octobre précise les conditions d’extraction de données des ENT afin de faciliter l'alimentation des
solutions de gestion des équipements fixes et mobiles et de gestion de classe en données à caractère personnel qui leur sont nécessaires pour
leur fonctionnement et pour l'attribution des droits d’utilisation.

Article 1 : Objet de la convention de service

La présente convention a pour objet de définir les modalités :
 de fourniture des données à caractère personnel de l’ENT nécessaire pour rendre opérationnel le Système d’Information du Collège
afin de permettre l’utilisation des équipements et services numériques par les agents et usagers du Collège ;
 de mise à disposition de l’ENT « Toutatice » par l’Académie aux agents et usagers du Collège pour l’accès aux applications et
services en ligne portés par l’Académie et le Département dans le cadre de conformité à la protection des données à caractère
personnel définies par l’arrêté du 30 novembre 2006.
La convention s’inscrit, en particulier, dans le respect des obligations légales issues de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée et du Règlement général de la protection des données nᵒ 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Article 2 : Engagements des parties et responsabilités

Le chef d’établissement du collège est responsable des traitements mettant en jeu des données à caractère personnel des élèves, des familles
et des personnels du collège. Par la présente convention, il autorise l’académie :
 à fournir les données personnelles décrites dans l’article 3 pour permettre :
o l’accès des enseignants et élèves aux services en ligne du Département connectés à l’ENT Toutatice ;
o l’alimentation de l’annuaire d’infrastructure du Système d’Information du Collège.
Le chef d’établissement s’engage à mettre les services numériques du Département et de l’Académie à disposition des élèves, représentants
légaux et agents.
Le Département s’engage à :
 mettre en œuvre le réseau informatique du collège. Au sens RGPD, il est de fait sous-traitant du collège et respecte les articles cidessous concernant la durée de conservation des données, leur sécurité et l’éventuelle notification en cas de violation ;
 assurer la mise en œuvre de services numériques éducatifs relevant de ses compétences.
L’Académie s’engage à :
 opérer pour le compte du collège les moyens d’authentification et d’identification des différents usagers pour l’accès aux services
numériques,
 fédérer les identités de l’ENT avec l’offre de service du Département en ne fournissant que les données nécessaires ;
 fournir les données d’identité précisées dans l’article 3.3 pour le compte du chef d’établissement pour le bon fonctionnement du
réseau pédagogique.
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Article 3 : Données personnelles

Article 3.1 Données traitées dans l’ENT
Données élèves : numéro d’identifiant national (INE), civilité, noms, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, lieu de naissance, ville et
pays de naissance dans l'hypothèse où l'INE n'est pas enregistré ou en cas de conflit d'INE, photographie et coordonnées personnelles
(adresse postale, téléphones fixe et portable, télécopie, adresse électronique).
Données personnes responsables des élèves : civilité, noms, prénoms, date de naissance, adresse postale, téléphones fixe et portable,
télécopie, adresse électronique.
Données personnels enseignants et non enseignants : civilité, noms, prénoms, date de naissance, coordonnées professionnelles.

Article 3.2 Données fournies par fédération pour les services numériques en ligne du Département connectés à l’ENT
Données enseignants et non enseignants :
-

L’identifiant unique de l’ENT pour gérer les doublons ;
Les noms, prénoms et civilité nécessaires à la génération de l'identité dans l'ENT ;
L’adresse mail pour la récupération des mots de passe et les notifications personnalisables ;
Les informations concernant l'école de rattachement, la fonction (professeur principal, spécialité…).

Données élèves :
-

L’identifiant unique de l’ENT pour gérer les doublons ;
Les noms, prénoms et civilité;
La date de naissance ;
L’établissement (RNE), le niveau, cycle, classe, groupe ;

Article 3.3 Données fournies par export de fichier pour alimenter l’annuaire du Système d’Information du Collège
Données enseignants et non enseignants :
L’identifiant unique de l’ENT pour gérer les doublons ;
Les noms, prénoms et civilité ;
L’identifiant Toutatice (login) ;
La date de naissance (pour initier le mot de passe provisoire) ;
Les identifiants d’établissement d’affectation (RNE) ;
La fonction, la discipline ;
Les classes ;
Les groupes-classes.
Données élèves
L’identifiant unique de l’ENT pour gérer les doublons ;
Les noms, prénoms et civilité ;
L’identifiant Toutatice (login) ;
La date de naissance (pour initier le mot de passe provisoire) ;
Les identifiants d’établissement d’affectation (RNE) ;
Les classes ;
Les groupes-classes.
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Article 4 : Destinataires des données

Chaque destinataire des données à caractère personnel doit pouvoir y accéder selon ses attributions et les limites de ses besoins stricts :
Les élèves, en ce qui concerne leurs informations personnelles et la vie scolaire ;
Les personnes responsables des élèves, en ce qui concerne la vie scolaire des enfants dont ils ont la charge ;
Les délégués de parents d'élèves, en ce qui concerne la vie de l'établissement ;
Les personnels enseignants, en ce qui concerne les informations relatives à la scolarité de leurs élèves ;
Les personnels autres que les personnels enseignants, en ce qui concerne leurs fonctions dans l'établissement ;
Les intervenants extérieurs, en ce qui concerne des activités scolaires ou périscolaires auxquelles ils participent et qui sont
organisées en accord avec le responsable de l'établissement;
Les associations de parents d’élèves et représentants des collectivités territoriales dans les instances délibératives de l’établissement,
en ce qui concerne leur mandat;
Le ministre chargé de l'Education Nationale pour les seules données nécessaires à la mise en œuvre du traitement de données à
caractère personnel dénommé « gestionnaire d'accès aux ressources » (GAR) et, indirectement, les destinataires des données du
GAR mentionnés dans l'arrêté portant création de ce traitement.
Les fournisseurs proposant des services tiers via l’ENT en dehors du cadre du GAR, dans le respect des conditions strictement
définies dans le SDET, pour les seules données nécessaires au fonctionnement de ces services.

Article 5 : Cycle de vie des données personnelles

Le cycle de vie des données doit respecter les règles de gestion suivantes :
-

mise à jour des données au début de chaque année scolaire ;

-

suppression des données dans un délai de trois mois dès lors que la personne concernée n’a plus vocation à détenir un compte ;

-

conservation des contributions personnelles partagées dans les espaces communautaires et espaces de stockage d'informations
personnelles ou de publication, sauf opposition du contributeur lors de la fermeture de son compte, uniquement à des fins
informatives, pédagogiques ou scientifiques dans les conditions définies dans le RGPD.

Article 6 : Sécurité des données

Le Département, sous-traitant, prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité approprié pour
les services relevant de sa responsabilité. Le responsable du traitement, avec l’appui de son délégué à la protection des données, veillera à ce
que son sous-traitant prenne toutes les mesures requises (comme énuméré à l’art. 32 du RGPD).
Le Département, sous-traitant, sécurisera en particulier, les données à caractère personnel contre :
- Leur destruction,
- Leur perte,
- Leur altération,
- Leur divulgation non autorisée, qu’elles soient transmises, conservées ou traitées d’une autre manière,
- Un accès non autorisé, de manière accidentelle ou illicite.
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Article 7 : Restriction d’accès physique et fonctionnelle

Le Département, sous-traitant, prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les lieux où des
données personnelles sont traitées ne soient pas accessibles à des personnes non autorisées.

Article 8 : Notification en cas de violation de données

Le Département, sous-traitant, s’engage à notifier toute tentative de traitement ou d’accès illicite ou non autorisé à des données à caractère
personnel ou autres données confidentielles, dans le respect de la procédure édictée par la CNIL. Le Collège, l’Académie et Le Département
s'informeront dès constatation de l'incident dans un délai maximal de 72 heures et prendront toutes les mesures raisonnablement nécessaires
pour prévenir ou limiter toute (nouvelle) violation des mesures de sécurité.
S’il n’est pas possible de fournir toutes les informations requises dans ce délai car des investigations complémentaires sont nécessaires, la
notification peut se faire en deux temps :
-

Une notification initiale dans les meilleurs délais à la suite de la constatation de la violation ;
Puis, une notification complémentaire dans le délai de 72 heures si possible après la notification initiale.
Si le délai de 72 heures est dépassé, il conviendra d’expliquer, lors de la notification, les motifs du retard.

La notification comportera les éléments suivants :
Nature de l’incident ;
Moment de la constatation ;
Données impactées ;
Mesures directement prises afin de limiter tout dommage supplémentaire ;
Moment où l’incident a pris fin ;
Mesures structurelles de prévention pour l’avenir.
Les violations de données devant faire l’objet de notification, par obligation légale, seront transmises à la CNIL dans les délais (72 heures)
prévus par la loi.

Article 9 : Droits des personnes

Les droits des personnes s'exerceront auprès du Délégué à la Protection des Données académique, désigné auprès de la CNIL comme
Délégué à la Protection des Données du collège.
M. le Délégué à la Protection des Données
Rectorat de Rennes
96, rue d’Antrain
CS 10503 35 705 Rennes cedex 7
ou courriel: dpd@ac-rennes.fr

CONVENTION DE SERVICE

ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL « TOUTATICE »
ET SYSTEME D’INFORMATION DU COLLEGE

Article 10 : Mise en œuvre de la convention

La convention est mise en œuvre en cohérence avec les axes de travail mentionnés dans la convention de partenariat citée ci-dessus.

Article 11 : Durée de la convention

La durée de cette convention est liée à la convention de partenariat citée ci-dessus, soit pour une durée de 60 mois.

Fait en trois exemplaires,
POUR LE RECTORAT,

POUR LE DEPARTEMENT,

à

à

, le … / … / …

, le … / … / …

Le Recteur de la Région académique Bretagne,
Recteur de l’académie de Rennes,
Chancelier des Universités de Bretagne,

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

Emmanuel Ethis

Jean-Luc Chenut

POUR LE COLLEGE,
à

, le … / … / …

Le chef d’établissement (Principal.e)
Prénom

Nom

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - PARCOURS LAICITE
19 - F - COLLEGE LA BINQUENAIS RENNES - GIRLS R CODING
19 - F - COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE BRUZ - PROJET CAPOEIRA
19 - F - COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE BRUZ - LA POMME FRUIT AUX MULTIPLES
FACETTES
19 - F - COLLEGE SAINT JOSEPH PIPRIAC - DONNER DES RACINES ET DES AILES AUX
ELEVES
19 - F - COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES - SLAM A L'ECOLE
19 - F - COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES - JE TE AIME MOI NON PLUS
19 - F - COLLEGE PIERRE PERRIN VAL COUESNON - LA FETE EN DEBAT
19 - F - COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE BRET - PROJET DARC

Nombre de dossiers 9

ECF00520
ECF00521
ECF00522
ECF00523

ECF00519

ECF00515
ECF00516
ECF00517
ECF00518

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00195 - CP 14/10/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

ANNEXE NOTE B04

Objet de la demande

Quantité

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Mandataire
- Col pipriac st joseph

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé Donner des
racines et des ailes aux élèves dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action au titre de l'année scolaire
2019/2020

FORFAITAIRE

5 000,00 €

5 000,00 €

FAVORABLE

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 000,00 €

6 000,00 €

édité le : 11/09/19

5 000,00 €

5 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

Page :2/6

Décision

ENT03073 - D3544917 - ECF00519

Intervenants

19 RUE PASTEUR 35550 PIPRIAC

Localisation - DGF 2019

2019

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00195
Nombre de dossier : 9

COL PIPRIAC ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 11-09-2019

CEG00195 - CP 14/10/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

Mandataire
- College evariste gallois montauban de bretagne

Intervenants

Mandataire
- College la binquenais rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College les chalais rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

40 BD OSCAR LEROUX 35203 RENNES CEDE 2

Objet de la demande

votre projet intitulé Parcours Laïcité
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019/2020

Objet de la demande

votre projet intitulé Girls R Coding
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019/2020

Objet de la demande

votre projet intitulé Discuter
Argumenter Raisonner Convaincre
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019/2020

COLLEGE LA BINQUENAIS - RENNES

Montauban

Localisation - DGF 2019

RUE DE LA METAIRIE NEUVE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Quantité

Quantité

Quantité

COLLEGE EVARISTE GALLOIS - MONTAUBAN DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 600,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

1 400,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00195
Nombre de dossier : 9

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 11/09/19

1 600.00 €

Page :3/6

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF00515

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

FAVORABLE

2019

Décision

IPB00110 - D3577846 - ECF00516

1 400.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

IPB00125 - D352517 - ECF00523

2019

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 650,00 €

Subv. sollicitée

2 040,00 €

Subv. sollicitée

1 410,00 €

Subv. sollicitée

CEG00195 - CP 14/10/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

Objet de la demande

l'année scolaire 2019/2020

votre projet intitulé Je te aime moi
Mandataire
- College mahatma gandhi - non plus dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action au titre de
fougeres

votre projet relatif à la Capoeira dans
le cadre de l'Appel à projets Collèges
en action au titre de l'année scolaire
2019/2020

Objet de la demande

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College pierre brossolette
- bruz

Intervenants

18 RUE THEODORE BOTREL 35170 BRUZ

votre projet intitulé La pomme, un
fruit aux multiples facettes dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action au titre de l'année scolaire
2019/2020

Objet de la demande

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

Mandataire
- College pierre brossolette
- bruz

Intervenants

18 RUE THEODORE BOTREL 35170 BRUZ

Localisation - DGF 2019

Bruz

scolaire 2019/2020

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

Fougeres

Intervenants

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2019

Bruz

Objet de la demande

votre projet intitulé Slam à l'école
Mandataire
- College mahatma gandhi - dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
fougeres

Intervenants

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Fougeres

Localisation - DGF 2019

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

650,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 11/09/19

650.00 €

Page :4/6

Décision

IPB00093 - D3541471 - ECF00518

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

FAVORABLE

2019

Décision

IPB00093 - D3541471 - ECF00517

1 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

FAVORABLE

2019
IPB00097 - D352472 - ECF00521

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

FAVORABLE

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF00520

2019

Référence Progos : CEG00195
Nombre de dossier : 9

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

650,00 €

Subv. sollicitée

2 490,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 622,00 €

Subv. sollicitée

CEG00195 - CP 14/10/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

Intervenants

Mandataire
- College pierre perrin tremblay

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

7 RUE DE LA LIBERATION 35460 TREMBLAY
Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé La fête en débat
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019/2020

Objet de la demande

COLLEGE PIERRE PERRIN - TREMBLAY

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 500,00 €

350,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

édité le : 11/09/19

10 500,00 €

350.00 €

Page :5/6

Décision

IPB00053 - D3523505 - ECF00522

2019

Référence Progos : CEG00195
Nombre de dossier : 9

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

11 245,06 €

383,06 €

Subv. sollicitée

CEG00195 - CP 14/10/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
15 500,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

17 245,06 €

CEG00195 - CP 14/10/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

édité le : 11/09/19

15 500,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CEG00195
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - RADIO LASER - ATELIERS RADIO AUPRES DE COLLEGIENS
19 - F - AFEV RENNES - ACTIONS AUPRES DE COLLEGIENS PRIMO ARRIVANTS
19 - F - LIBERTE COULEURS - USAGES NUMERIQUES RAPPORT A SOI AUX AUTRES ET AU
MONDE
19 - F - PSYCOMEDIE - THEATRE FORUM AUPRES DE COLLEGIENS
19 - F - ASSOCIATION FACE - ACTIONS AUPRES DES COLLEGIENS DONT TEKNIK
19 - F - LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST - LAB ITINERANT
19 - F - CITE DES TELECOMS - INTERVENTIONS COLLEGES

Nombre de dossiers 7

EDA00264
EDA00265
EDA00268
EDA00269

EDA00257
EDA00262
EDA00263

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00196 - CP 14/10/2019 SUBVENTION ASSOCIATIONS OFFRE EDUCATIVE

ANNEXE NOTE B05

Mandataire
- Association de la
fondation etudiante pour la
ville (afev)

Intervenants

Mandataire
- Association liberte
couleurs

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association psycomedie

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

IMPASSE DES ALBATROS 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION PSYCOMEDIE

Intervenants

Localisation - DGF 2019

3 rue de la Volga 35200 RENNES

Objet de la demande

vos actions de Théâtre forum auprès
des collégien.ne.s bretilliens lors de
l'année scolaire 2019-2020, définies
par la convention de partenariat

Objet de la demande

votre projet sur les usages
numériques rapport à soi aux autres et
au monde dans le cadre de la
deuxième année de la phase
d'expériementation détaillée dans la
convention de partenariat

Objet de la demande

vos interventions auprès de
collègien.ne. primo-arrivants dans le
département pendant l'année scolaire
2019-2020

ASSOCIATION LIBERTE COULEURS

Rennes

Localisation - DGF 2019

221 RUE LAFAYETTE 75010 PARIS

FON : 9 500 €

Subventions 2018

FON : 23 000 €

Subventions 2018

FON : 5 000 €

Subventions 2018

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
(AFEV)

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00196
Nombre de dossier : 7

2019

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00198 - D3524552 - EDA00263

5 000,00 €

Subv. prévue

80 000,00 €

Subv. sollicitée

7 600,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00659 - D35109319 - EDA00264

10 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00646 - D3569592 - EDA00262

2019

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00196 - CP 14/10/2019 SUBVENTION ASSOCIATIONS OFFRE EDUCATIVE

Mandataire
- Cite des telecoms

Departement ille et vilaine

vos interventions auprès des
collégien.ne.s bretilliens

Objet de la demande

Mandataire
- Fondation agir contre
l'exclusion (face)

Intervenants
vos actions auprès des collègiens,
notamment la mise en oeuvre de
votre programme intitulé Teknik
fomalisées dans la convention de
partenariat pour l'année scolaire
2019-2020

Objet de la demande

Mandataire
- Les petits debrouillards
grand ouest

Intervenants
vos interventions auprès des
collègiens avec le Lab itinérant

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Radio laser

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
FON : 4 200 €

Subventions 2018

FON : 14 600 €

Subventions 2018

FON : 10 000 €

Subventions 2018

FON : 5 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

vos ateliers radio auprès de
collègien.ne.s bretillien.ne.s pendant
l'année scolaire 2019-2020

Objet de la demande

ESPACE GALATEE RUE DU COMMANDANT CHARCOT 35580 GUICHEN

RADIO LASER

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

187 rue de Châtillon 35200 RENNES

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

MAISON DE L'EMPLOI 23 rue d'Aiguillon 35200 RENNES

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE)

Intervenants

Localisation - DGF 2019

PARC DU RADOME 22560 PLEUMEUR BODOU

CITE DES TELECOMS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CEG00196
Nombre de dossier : 7

2019

10 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00592 - D3595128 - EDA00265

5 000,00 €

Décision

126 480,00 €

4 200,00 €

12 280,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

54 080,00 €

4 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00126 - D3545592 - EDA00257
Subv. sollicitée

12 280,00 €

Subv. sollicitée

ACL01798 - D35106634 - EDA00268

10 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

ADV00942 - D35125515 - EDA00269
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00196 - CP 14/10/2019 SUBVENTION ASSOCIATIONS OFFRE EDUCATIVE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
126 480,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CEG00196 - CP 14/10/2019 SUBVENTION ASSOCIATIONS OFFRE EDUCATIVE

54 080,00 €

Référence Progos : CEG00196
Nombre de dossier : 7

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
14 octobre 2019,
et
Les Petits Débrouillards Grand Ouest, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège est situé à Rennes immatriculée au fichier SIRET (79934559000019) et représentée
par ses co-Présidents : David BELLANGER, Grégory CELO, Olivier SEPULCHRE.

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.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves de collèges bretilliens.
Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des ateliers
numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront proposés aux
élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2019/2020.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignant.e.s avec les élèves.
L’association Les Petits débrouillards Grand Ouest s’implique dans l’éducation au numérique
chez les jeunes à travers la connaissance des outils et des usages, et a développé une
expertise en matière d’animations délocalisées. Des ateliers numériques ont été proposés
par l’association, en partenariat avec le Département, dans le cadre du « lab itinérant des
collèges » pendant les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, et dans le cadre des
« ateliers numériques » pendant l’année scolaire 2018/2019. Cette expérience comptant 42
journées d’animation et la mise en œuvre de 3 projets Petits Bots a permis d’ajuster le
dispositif en fonction des besoins des collèges.
L’association dispose :
de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges),
-

d’une équipe d’animateur.trices formé.es

de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre
d’animations sur tout le territoire et au principe d’itinérance.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent l’association et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’association assurera des animations dans les collèges selon deux types de modalités :
Des journées d’animation : chacune concernera 3 classes divisées chacune en 2
groupes de 15 élèves maximum sur des séances de 2h. En fonction des projets des
établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative, une
ou deux journées pourront être consacrées à un établissement, selon l’arbitrage du

Département. Pour chaque classe, les enseignant.e.s choisiront un type de parcours parmi
les deux proposés :
o
Robots animés : deux ateliers permettent aux élèves de découvrir des
langages de programmation simple (robots Thymio et cartes Arduino) ;
o
Produis de l’info ! : cet atelier invite les élèves à s’interroger sur les sources
d’information des médias numériques et la façon dont elle est produite.
Des projets : 3 séances de 2h seront proposées pour l’accompagnement d’une
classe du collège à la fabrication de « Petits Bots ». Il s’agira de créer et de programmer un
petit véhicule. 10 petits bots pourront être fabriqués par la classe.
Quelle que soit la formule mise en œuvre dans les collèges, une intervention dans un collège
fera l’objet d’une rencontre préalable entre les enseignant.e.s et les animateurs.trices de
l’association.
Dans le cadre de la convention, l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest pourra
mettre en œuvre de 8 à 10 journées d’animation dans les collèges et de 1 à 3 (8 journées/3
projets ou 9 journées/2 projets ou 10 journées/1projet), selon les projets des enseignant.e.s.
L’association utilisera du matériel informatique et numérique mis à disposition par le
Département (ordinateurs, robots…). Ce matériel est couvert par l’assurance de l’association
Les Petits Débrouillards Grand Ouest.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 4 novembre 2019 jusqu’au 1er septembre
2020, toutefois, un report de la mise en œuvre pourra être effectué au-delà de cette date, si
nécessaire.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association et du Département
L’association s’engage d’une part à :
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège
au numérique ;
Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges du
territoire départemental, en concertation avec la direction Education Jeunesse et
Sport du Département ;
Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation, liste de ressources,
besoins en espaces et en salles, prérequis en débit internet…) ;

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;
Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.
Le Département s’engage d’autre part à :
Accompagner l’association dans la mise en œuvre des journées d’animation
et projets en assurant une coordination avec les collèges faisant partie de
l’expérimentation ;
Mettre à la disposition de l’association le matériel informatique et numérique
nécessaire à la mise en œuvre des animations ;
Communiquer sur le partenariat avec l’association concernant cette
expérimentation auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 12 280 € est versée à l’association pour la mise en œuvre de 11 ateliers
numériques se traduisant par des journées d’animation ou l’accompagnement de projets
dans les collèges bretilliens
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature des parties de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Groupe Crédit coopératif 3 rue de l’Alma CS 86407 35064 RENNES CEDEX
Code établissement : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08014270140 Clé RIB : 66

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de maintenir et/ou d’ajuster le dispositif, tant sur le contenu
que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La mise en œuvre des 11 ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation fonctionnelle des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de
quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire

Rennes, le

Pour l’association
Les Petits Débrouillards Grand Ouest
Le co-Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
14 octobre 2019,
et
La Cité des Télécoms, fondation d’entreprise, dont le siège est situé à Pleumeur-Bodou
immatriculée au fichier SIRET 493 290 506 00010 et représentée par son Directeur,
Secrétaire Général de la Fondation : Jean-Pierre ROCHE.

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.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’Assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves des collèges
bretilliens. Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des
ateliers numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront
proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2019/2020.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignants avec les élèves.
La Cité des Télécoms s’implique dans l’éducation au numérique vis-à-vis de différents
publics et notamment les jeunes d’âge collège, à travers la connaissance et la maîtrise des
outils numériques et de leurs usages. La Cité des Télécoms a développé une expertise en
matière d’animations délocalisées avec Les Ateliers Itinérants initiés en 2016. Un véhicule
équipé de matériel numérique permet de proposer aux établissements scolaires bretons des
animations in situ. Pendant l’année scolaire 2018/2019, l’association a mis en œuvre des
ateliers numériques au profit d’élèves de 6 collèges bretilliens.

La Cité des télécoms dispose :
−

de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges) ;

−

d’une équipe de médiateurs scientifiques formés ;

−

de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre
d’animations sur tout le territoire et au principe d’itinérance.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant la Cité des télécoms et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
La Cité des télécoms assurera des animations dans les collèges selon deux types de
modalités :

Des journées d’animation : chacunes concerneront 3 ou 4 classes. En fonction des projets
des établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative,
une ou deux journées pourront être consacrées à un établissement, selon l’arbitrage du
Département. Pour chaque classe, les enseignants choisiront un type de parcours
principalement parmi les deux proposés ci-dessous :
Programmation robots : deux types d’ateliers scénarisés permettant de découvrir
la programmation à travers la robotique sont proposés aux 6èmes et 5èmes pour
l’un, et aux 4èmes et 3èmes pour l’autre ;



 Sécurité sur internet : cet atelier vise à sensibiliser les collégien.nes aux risques et
usages d’internet en leur apprenant à se poser les bonnes questions à et
développer les bons réflexes.

Dans le cadre de la convention, la Cité des télécoms pourra mettre en œuvre 12 journées
d’animation dans les collèges.
La Cité des télécoms utilisera son propre matériel informatique et numérique

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 4 novembre 2019 jusqu’au
1er septembre 2020, toutefois, un report de la mise en œuvre pourra être effectué au-delà de
cette date, si nécessaire.

Article 4 : Engagements respectifs de la Cité des télécoms et du Département
La Cité des télécoms s’engage à :
-

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture numérique
des élèves de collège ;

-

Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges ;

-

Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation, support de
préparation par les enseignants des séances d’animation avec les élèves,
besoins en espaces et en salles, prérequis en débit internet…) ;

-

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique) ;

-

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.

Le Département s’engage à :
-

Accompagner la Cité des télécoms dans la mise en œuvre des journées
d’animation et projets en assurant une coordination avec les collèges faisant
partie de l’expérimentation ;

-

Communiquer sur le partenariat avec la Cité des télécom concernant cette
action auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 5 000 € est versée à la Cité des télécoms pour la mise en œuvre de
12 ateliers numériques se traduisant par des journées d’animation dans les collèges
bretilliens
La subvention sera créditée au compte de la Fondation d’entreprise, mentionné ci-dessous,
après signature des parties de la présente convention, selon les procédures comptables en
vigueur.
Crédit Mutuel de Bretagne – CCM TREBEURDEN
Code établissement : 15589
Code guichet : 22846
Numéro de compte : 04655852440 Clé RIB : 50

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et la Cité des télécoms évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien
avec les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de
l’évaluation permettront d’identifier l’intérêt du dispositif, tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La mise en oeuvre des ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
La Cité des télécoms s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la
mise en œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et la
Cité des télécoms. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de la Cité des télécoms, aucun
versement de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour la Cité des télécoms,
Le Directeur, Secrétaire
de la Fondation d’entreprise

Pour le Département,
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
14 octobre 2019,
d’une part
et
Radio Laser – Espace Galatée – association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
est situé à rue du Commandant Charcot - 35580 GUICHEN, immatriculée au fichier SIRET
(391 839 321 00034) agréée sous le n° 06 35 J 02 au titre de la Jeunesse et de l'Education
Populaire. Radio Laser est aussi une association agréée de l’enseignement public par le
rectorat de l’Académie de Rennes. L’association est représentée par Sylvain Delfau, son
directeur (mandaté par le conseil d’administration),
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.

PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.
La radio associative « Radio Laser » existe depuis 28 ans et s’est toujours donné comme
objectif, au-delà de la programmation radiophonique et de sa mission de relais des initiatives
locales, de faire parler les enfants, les jeunes et d’éduquer ces derniers aux médias. Pour ce
faire Radio Laser s’appuie sur des professionnels qui ont pour mission d’animer des ateliers
auprès de publics variés sur l’ensemble du territoire bretillien.
L’évaluation positive des actions menées lors des deux dernières années scolaires avec
Radio Laser auprès de 16 collèges, financées par le biais de la précédente convention de
partenariat signée le 14 novembre 2018 ou directement par les établissements pour
bénéficier de leurs interventions pour des projets éducatifs, confirme sa pertinence.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent Radio Laser et le Département.
Article 2 : Proposition éducative
Radio Laser assurera sur l’année scolaire 2019-2020, idéalement, l’accompagnement à la
création de web radio dans 5 collèges ou à minima la réalisation d’émissions au service de
projets de collègien.ne.s.
Cet accompagnement se traduira par la mise en place de 4 demi-journées d’animation dans
chacun des établissements. Elles doivent permettre l’élaboration et la réalisation d’une émission de radio avec les collégiens. Un travail de préparation, d’accompagnement, de coordination, de montage sera effectué en parallèle de ce temps de présence en classe de
l’intervenant. Une attention particulière pourra être apportée aux publics spécifiques fragiles,
prioritaires du Département : notamment aux élèves handicapés, de classes SEGPA et
ULIS.
L’association utilisera son propre matériel. Il sera également possible d’utiliser le matériel du
collège, s’il est adapté au bon déroulement des ateliers.
Le « podcast » de l’émission réalisée pourra être écouté à volonté sur le site Internet de la
radio www.radiolaser.fr. Les émissions pourront également être diffusées sur les sites
Internet des établissements ou du Département, via le portail « Collèges ».

Article 3 : Délais
Les 4 demi-journées d’animation dans chacun des 5 collèges seront mises en œuvre sur la
période scolaire 2019-2020, toutefois, un report de la mise en œuvre pourra être effectué
au-delà de cette date, si nécessaire.
Article 4 : Engagements respectifs de Radio Laser et du Département
L’association s’engage à :
Informer le service actions éducative du Département en amont de toute intervention
dans un collège du territoire bretillien,
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique éducative visant
notamment à encourager la culture des élèves de collège au numérique ;
-

Mettre en œuvre les 4 demi- journées d’animation dans les collèges retenus;

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication.

Le Département s’engage à :
Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses 4 demi-journées
d’animation en assurant une coordination avec les collèges et le.la référent.e actions
éducatives participera notamment aux réunions bilans ;
Communiquer sur le partenariat avec Radio Laser concernant le projet conduit par la
radio associative auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 4 200 € est versée à l’association pour la réalisation des
ateliers d’animation dans 5 collèges.
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2019.
Groupe Crédit coopératif 3 rue de l’Alma CS 86407 35064 RENNES CEDEX
Code établissement : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08012528382 Clé RIB : 47

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et Radio Laser évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de l’action.

Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

Les projets de web radio développés dans les 5 collèges identifiés,

-

La qualité des animations proposées,

-

L’organisation logistique de l’action,

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées par les
élèves.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre des temps d’animation.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le
Pour l’association Radio Laser,

Sylvain Delfau, son directeur (mandaté par le
conseil d’administration),

Pour le Département,
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
14 octobre 2019,
d’une part
et
Liberté Couleurs - association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé au
3, rue de la Volga – Ecole de la Volga - 35200 RENNES, immatriculée au fichier SIRET
(422 726 612 00050).
L'association est agréée « association éducative complémentaire de l'enseignement public »
(en date du 2 juillet 2018) et Éducation Populaire (n°35-560).
L’association est représentée par sa présidente, Aline PERRIGAULT.
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.

PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.
Depuis 1999, Liberté Couleurs intervient dans le domaine de la prévention des conduites et
comportements à risques chez les jeunes en Bretagne avec plusieurs objectifs :
• Aider à la conception et à la mise en œuvre de projets de prévention relatifs à la santé et
aux conduites à risques.
• Développer des savoir-faire permettant d'intervenir auprès de toute structure accueillant
des jeunes ou lors d’événements publics autour des problématiques liées à la santé, aux
conduites à risque chez les jeunes, au vivre ensemble.
• Créer et réaliser des supports d'information et de prévention.
Forte de cette expérience en étroite collaboration avec les acteurs éducatifs et sociaux,
Liberté Couleurs a élaboré et mis en œuvre un savoir-faire pertinent en termes
d’accompagnements méthodologiques de projets, de formations, d’animations d’ateliers de
prévention (sensibilisation et création) au sein des collèges.

Liberté Couleurs souhaite aujourd’hui poursuivre cet axe jeunesse en développant une
démarche incluant les usages du numérique.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent Liberté Couleurs et le Département relatif aux usages du
numérique pour la deuxième année scolaire du projet.
Outre, le partenariat dont fait l’objet la présente convention, en 2019, le Département d’Illeet-Vilaine a décidé d’apporter son soutien l’association Liberté Couleurs, en lui octroyant une
subvention de 10 000 € au titre du contrat de ville lors de la Commission permanente du
26 août 2019 pour son dispositif d'éducation à la citoyenneté et à l'égalité en direction des
quartiers prioritaires de Rennes

Article 2 : Proposition éducative pour la 2ème année d’expérimentation
Pour développer l’offre éducative du Département à l’attention des collégiens bretilliens dans
l’apprentissage du vivre ensemble, Liberté Couleurs continue d’accompagner le
développement de la responsabilité citoyenne des élèves de 3 collèges, en incluant les
usages et la vie numérique de façon transversale.

Les objectifs sont de renforcer les compétences psycho-sociales et relationnelles des élèves,
de favoriser le respect d’eux-mêmes et des autres dans les usages numériques, et de les
engager dans une dynamique de responsabilisation individuelle et collective. Les équipes
éducatives soutenues sont accompagnées dans leur participation et leur rôle liés à cette
démarche globale de prévention.
La démarche projet co-construite entre le Département via ses référents actions éducatives
et les animateurs de l’association a permis lors de la première année de mise en œuvre du
projet d’identifier 3 collèges bénéficiaires, où l’association est intervenue auprès d’élèves de
classes de 6ème et 5ème en procédant à une phase « diagnostic », en formant les équipes
éducatives, en intervenant auprès des classes et en réalisant un bilan intermédiaire du projet
mené sur deux années scolaires complètes comme prévu par la convention du 14 novembre
2018. Le temps alloué à l’action en 2018-2019 a été de 619 heures.
La seconde année, objet de la présente convention doit permettre :
• de renforcer les compétences d’action des équipes éducatives,
• de poursuivre à partir des actions engagées pour les niveaux de 4ème et 3ème,
• de favoriser les échanges entre les collèges partenaires.
Un travail de préparation, d’accompagnement, de coordination et de montage est effectué en
parallèle du temps de présence au collège de l’intervenant.

Article 3 : Délais
Les 372 heures d’accompagnement seront mises en œuvre sur la période scolaire
2019-2020 et réparties selon le nombre de classes et les actions menées.

Article 4 : Engagements respectifs de Liberté Couleurs et du Département
L’association s’engage d’une part à :
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège à la
citoyenneté et au numérique ;
Mettre en œuvre les animations dans les collèges du territoire départemental,
en concertation avec les services du Département ;
Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.
Le Département s’engage à :
Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses interventions en
assurant une coordination avec les collèges;
Organiser un groupe de partage d’expériences des trois établissements
impliqués dans le projet à l’automne 2019,

Communiquer sur le partenariat avec Liberté Couleurs concernant le projet
conduit par l’association auprès des collèges, des partenaires du Département et du
grand public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 13 000 € a été versée à l’association pour la réalisation de
619 heures d’accompagnement dans 3 collèges pour la première année du projet.
Pour la seconde année de mise en œuvre du projet, après signature des parties de la
présente convention, Liberté couleurs percevra une subvention d’un montant de 10 000 €,
créditée sur le compte de l’association mentionné ci-après, selon les procédures comptables
en vigueur. Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2019 au crédit
du compte de l’association :
Crédit Mutuel de Bretagne – CCM RENNES SAINT-HELIER
Code établissement : 15589
Code guichet : 35121
Numéro de compte : 03680030240 Clé RIB : 35

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et Liberté Couleurs évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien
avec les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de
l’évaluation permettront d’identifier l’intérêt de maintenir, d’ajuster, voire d’élargir le dispositif
tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
L’efficience de la formation et de l’accompagnement pour les enseignants et
les élèves des 3 collèges identifiés,
-

La qualité des animations proposées,

-

L’organisation fonctionnelle des modalités d’intervention,

L’exploitation/l’appropriation faite ou envisagée par les collèges des
expériences réalisées par les élèves dans le cadre des demi-journées d’animation.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre de la démarche de responsabilisation individuelle et collective.
Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.
Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association Liberté Couleurs,
La Présidente

Pour le Département,
Le Président du Conseil
départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
14 octobre 2019,
d’une part
et
Association Psycomédie, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé
au 4 impasse des Albatros – 35400 SAINT-MALO immatriculée au fichier SIRET
(805 366 192 00013) et représentée par Monsieur Jean-Luc BIZIEN JAGLIN. Association
agréée par l’Education Nationale (Rectorat de Rennes) depuis le 16 juin 2017.
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.

PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.
L’association Psycomédie s’implique dans l’éducation en créant des dispositifs ludiques et
interactifs, notamment basés sur le théâtre forum.
Le théâtre forum est un dispositif interactif qui permet, par le biais du jeu théâtral, de modifier
les attitudes et faire émerger la parole. Les intervenants jouent une scène qui sera ensuite
débattue et réinvestie par le groupe d’élèves. Ils deviennent alors «spect-acteurs» de la
solution. Ce dispositif favorise une meilleure approche et une implication dans l'action
permettant d’éviter toute banalisation des risques, d’impliquer les participants en les
engageant dans le cœur de l’action dans un rapport direct avec les comédiens, afin de
trouver des solutions ensemble.

Les thématiques qui pourront être choisies en concertation avec les collèges, sont :
- Vie affective et sexuelle (relation fille/garçon, le consentement, le sexisme)
- Le respect
- Les rapports conflictuels
- La discrimination
- Les risques liés à l'usage des réseaux sociaux
- La prévention du décrochage scolaire
- L'estime de soi
- Les conduites à risques
Les interventions de Psycomédie sont animées par une psychologue sociale et un
comédien.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent l’association et le Département.

Article 2 : Proposition éducative
L’association assurera 18 séances d’animation réparties dans 3 ou 4 collèges du
département, en cohérence avec les orientations de la politique éducative départementale
mentionnée en préambule. En fonction des projets des établissements et du nombre de
classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative, le choix des collèges et la répartition
des séances se fera selon l’arbitrage du Département.

La définition des objectifs et des modalités d’intervention se feront conjointement avec les
collèges, les intervenants de Psycomédie et les référents actions éducatives du
Département.

Article 3 : Délais
Les 18 séances d’animation réparties dans 3 ou 4 collèges seront mises en œuvre sur la
période scolaire 2019-2020.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association et du Département
L’association s’engage à :
-

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
éducative ;

-

Participer avec le référent actions éducatives du Département, à un temps de
préparation du projet intégrant leurs interventions (2 heures de réunion sur
site),

-

Mettre en œuvre les 18 séances d’animation dans les collèges du territoire
départemental, en concertation avec les services du Département ;

-

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique), en participant notamment avec le référent actions
éducatives du Département à une réunion de bilan avec chaque
établissement (2 heures de réunion sur site ou via la téléconférence),

-

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.

Le Département s’engage d’autre part à :
-

Accompagner l’association dans la mise en œuvre de la préparation des
interventions de l’association en assurant une coordination avec les collèges
choisis ;

-

Communiquer sur le partenariat avec l’association concernant cette
expérimentation auprès des collèges, des partenaires du Département et du
grand public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 7600 € est versée à l’association pour la réalisation des
18 séances d’animation dans les 3 ou 4 collèges au cours de l’année scolaire 2019-2020.

Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2019 au crédit du compte
de l’association :
Crédit Mutuel de Bretagne / CCM SAINT SERVAN SUR MER
Code établissement : 15589
Code guichet : 35115
Numéro de compte : 02254551740 Clé RIB : 20

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de l’action.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

Les thématiques des animations en lien avec les projets des collèges

-

La qualité des animations proposées

-

L’organisation logistique de l’action

-

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.

L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre des demi-journées d’animation dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association Psycomédie,
Le Président

Pour le Département,
Le Président du Conseil
départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
14 octobre 2019,
d’une part
et
FACE Rennes – association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à
23 rue d’Aiguillon 35200 Rennes, immatriculée au fichier SIRET sous le numéro
428 947 139 00047.
Face Rennes à un agrément d’organisme de formation délivrée par la DIRRECTE
le 28 avril 2004. La Fondation FACE est agréée par l’Education Nationale.
L’association est représentée par André Coum, son président mandaté par le conseil
d’administration de l’association.
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.

L’association Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) a imaginé un programme
d’envergure nationale, TEKNIK, mis en place, entre autres, au niveau de l’Ille-et-Vilaine par
FACE Rennes. Il permet de croiser orientation scolaire et professionnelle et médiation
culturelle sur les métiers techniques et industriels via des interventions en classe de
collaborateurs d’entreprises. Ce programme ambitionne de changer le regard sur les
carrières proposées par l’industrie des collégien.ne.s, plus particulièrement dans les
établissements situés dans les territoires des Réseaux d’Education Prioritaire (REP et
REP +) et dans les zones rurales. Il vise également un objectif d’égalité des chances et de
mixité en contribuant à déconstruire les stéréotypes liés aux métiers de 16 champs d’activité

industrielle retenus. Les interventions menées reposent sur le principe suivant : apprendre
par le faire, découvrir par le geste.
L’évaluation positive des actions menées par FACE Rennes lors des années scolaires
précédentes dans le déploiement du programme TEKNIK dans des collèges REP / REP + et
de zones rurales d’Ille-et-Vilaine confirme la pertinence de poursuivre et de conforter ce
partenariat au profit des collégien.ne.s.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent FACE Rennes et le Département.
Outre, le partenariat dont est l’objet de la présente convention, en 2019, le Département
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien à l’association FACE en lui octroyant les
sommes suivantes lors de la Commission permanente du 26 août 2019 : 2 000 € pour son
projet « Discovery » et 3 000 € pour « Wi-filles ».
Article 2 : Proposition éducative
En amont de toute intervention dans un établissement, l’association rencontrera l’équipe
enseignante, les professionnel.le.s et le.la référent.e. actions éducatives du collège
concerné.
L’association propose de mettre en place les actions suivantes
Le programme TEKNIK sera mis en place dans 5 à 6 établissements scolaires, idéalement 3
en zone rurale et 2 en REP ou REP +, auprès de 20 à 25 classes de 4ème et/ou de 3ème, dont
au moins une section SEGPA par niveau.
4 séances, de 50 minutes (les 3 premières et 100 minutes la dernière), sont prévues par
classe : 2 portant sur la découverte de la filière et des métiers de l’industrie, 2 séances
orientées créativité qui donneront lieu à un concours en fin d’année scolaire et 1 à 2 ateliers
« codes de l’entreprise et compétences professionnelles ». Cela représente un volume
prévisionnel de 100 à 150 interventions.
7 thématiques sont retenues pour être le fil conducteur des séances : environnement,
énergie, numérique, agro-alimentaire, électricité, industrie pharmaceutique, transport et
logistique. Des entreprises de ces domaines sont sollicitées pour intervenir au sein des
classes lors des séances programmées.
L’association propose également d’intervenir auprès des élèves sur le champ de la mixité
dans le monde de l’entreprise et de l’égalité filles/garçons.
Article 3 : Délais
Les 100 à 150 interventions programmées dans 20 à 25 classes de 5 à 6 collèges différents
seront mises en œuvre sur la période scolaire 2019-2020.

Article 4 : Engagements respectifs de Face Rennes et du Département
L’association s’engage à :
-

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège au
numérique et à les outiller dans leur orientation professionnelle ;

-

Mettre en œuvre les 100 à 150 interventions prévues dans les 5 à 6 collèges
du territoire départemental, en concertation avec les services du
Département ;

-

Mettre en place des ateliers pour sensibiliser les collégien.ne.s à l’égalité
fillles-garçons et à la mixité dans les métiers ;

-

Prévoir pour le 30 avril 2020, l’évènement de clôture « Teknik » qui se
déroulera avant le 15 juin 2020, afin que les services du Département
puissent y prendre part ;

-

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.

Le Département s’engage à :
-

Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses séances
d’animation en assurant une coordination avec les collèges ayant été
préalablement identifiés ;

-

Communiquer sur le partenariat avec FACE Rennes concernant le programme
TEKNIK auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 10 000 € est versée à l’association pour la réalisation de
l’action.
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2019 sur le compte de
l’association :
Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire Economie sociale Rennes
Code établissement : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08757408863 Clé RIB : 81

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et FACE Rennes évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de l’action.

Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La qualité et la diversité des thématiques traitées lors des séances,

-

L’organisation logistique de l’action,

-

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des séances.

L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre des séances d’animation dans les établissements.
Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association FACE Rennes,
Le Président de FACE Rennes

Pour le Département,
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
14 octobre 2019,
d’une part
et
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) - association régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège est situé au 221 rue Lafayette 75010 PARIS, immatriculée au
fichier SIRET 390 322 055 00034.
L'association est agréée en tant que : «association éducative complémentaire de
l'enseignement public» (en date du 17/11/2015), «association de jeunesse et de l’éducation
populaire» (en date du 11/04/2006) et «entreprise solidaire d’utilité sociale» (en date du
21/04/2016).
L’association est représentée par sa présidente, Nathalie MENARD
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.

PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.
Implantée en Bretagne depuis 2004, l’AFEV mobilise des étudiants bénévoles dans des
actions de solidarité et de l’accompagnement individualisé au sein des familles auprès des
publics des quartiers prioritaires.
Le projet départemental pour la jeunesse d’Ille-et-Vilaine et ses collégiens, « Génération
Bretilliens », fait écho aux objectifs de l’AFEV au niveau de la lutte contre les inégalités et de
la réussite éducative des collégiens, notamment celle des primo-arrivants scolarisés dans
des sections UPE2A (Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants) pour lesquels
l’AFEV met en place des actions d’accompagnement depuis 2011.
En 2018-2019, 144 résidences ont été réalisées dans 4 collèges et 15 sorties collectives à
destination de 5 collèges permettant à 235 jeunes de participer à au moins une des actions
mises en place.
L’AFEV souhaite poursuivre son projet d’accompagnement des collégiens primo-arrivants
pour favoriser leur inclusion scolaire.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant l’AFEV et le Département.

Article 2 : Proposition éducative
Pour développer l’offre éducative du Département à l’attention des collégiens bretilliens dans
l’apprentissage du vivre ensemble, les étudiants accompagnateurs de l’AFEV proposent aux
jeunes scolarisés en UPE2A un espace bienveillant leur permettant de s’exprimer librement
en français quel que soit leur niveau de maîtrise de la langue. Au-delà de l’accompagnement
centré sur le champ scolaire, l’accent est également mis sur la découverte de
l’environnement, le décryptage des codes culturels et scolaires et l’ouverture culturelle. Forts
des enseignements de leurs expériences des années précédentes, les volontaires de l’AFEV
développent des actions de « faire-ensemble » de manière régulière (parcours de 2h par
semaine, ponctué de temps collectifs) et en petits groupes mixtes (élèves primo-arrivants et
élèves parlant français).

Les objectifs sont de :
o

Favoriser l'accueil des élèves d'UPE2A au sein du collège (en travaillant sur
l'interconnaissance et la cohésion entre les élèves),

o

Favoriser l’acquisition de la langue française par les jeunes UPE2A,

o

Créer du lien durable entre les jeunes des collèges qui sont en UPE2A et les
autres collégiens,

o

Travailler avec eux sur l'appropriation des ressources du quartier, de la ville et
la connaissance de la culture du pays d'accueil.

Pour l’année scolaire 2019-2020, 3 modalités d’intervention de l’AFEV sont proposées :
-

un accompagnement individuel, personnalisé d’une quarantaine d’élèves d’UPE2A à
minima dans les 4 collèges de Rosa Parks, Les Chalais, Clotilde Vautier et les
Hautes-Ourmes à Rennes. Les élèves sont repérés par les équipes éducatives,
particulièrement sur leurs difficultés à pouvoir se projeter dans un parcours scolaire ;

-

des résidences collectives, animées par des volontaires en service civique par
collège, entre jeunes nouvellement arrivés en France et jeunes parlant français dans
les 4 collèges mentionnés ci-dessus, dans chaque collège de novembre à avril afin
d’y aborder successivement l’interconnaissance, la cohésion de groupe et d’organiser
in fine des temps citoyens de débats ;

-

des sorties collectives à la découverte des ressources de la ville de Rennes et du
département d’Ille-et-Vilaine entre jeunes nouvellement arrivés en France et jeunes
parlant français provenant des 4 même collèges et celui d’Anne-de-Bretagne le
mercredi après-midi, toutes les 2 semaines (hors vacances scolaires).

Article 3 : Délais
L’accompagnement d’une quarantaine d’élèves d’UPE2A sera réalisé selon les modalités
d’intervention précisées dans l’article 2 pour la mise en œuvre 2019-2020

Article 4 : Engagements respectifs de l’AFEV et du Département
L’association s’engage d’une part à :
- Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique éducative
visant notamment à favoriser la mixité sociale et à concourir à la réussite éducative
des collégien.ne.s ;
- Mettre en œuvre durant l’année scolaire 2019-2020 les actions décrites à l’article 2 ;
- Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.
Le Département s’engage à :
- Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses interventions en assurant
une coordination avec les collèges ;

- Communiquer sur le partenariat avec l’AFEV concernant le projet conduit par
l’association auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 5 000 € est versée à l’association pour la réalisation de ce
projet « Accompagner les collégiens primo-arrivants pour favoriser leur inclusion scolaire ».
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2019 au crédit du compte
suivant :
Caisse d’épargne Ile de France Economie Sociale Paris Est 19 rue du Louvre 75001 PARIS
Code établissement : 17515
Code guichet : 90000
Numéro de compte : 08017504583 Clé RIB : 72
Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’AFEV évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec les
établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt du dispositif tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
- Le nombre d’ateliers ayant mixé des élèves nouvellement arrivés (ENA) et des nonENA et le nombre de jeunes venus régulièrement (au moins 2 fois sur une période
de six semaines) ;
- Le nombre de sorties extérieures au collège, le nombre de participants et leur
assiduité ;
- Le nombre d’interventions auprès des collégiens dans les classes ;
- La qualité et la diversité des animations proposées ;
- La mobilisation et l’implication des jeunes dans la construction des actions.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre de son projet.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.
Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association AFEV,

Pour le Département,

La Présidente

Le Président du Conseil
départemental

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - KEUR ESKEMM - LAP MAUREPAS LABORATOIRE ARTISTIQUE POPULAIRE - CTV3
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

KJE01135

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000478 - 19 - F - CP DU 14 OCTOBRE 2019 - JEUNESSE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE B06

Intervenants
Laboratoire Artistique Populaire de
Maurepas, édition 2019-2020.

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 13/08/19

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ADV00849 - D35109156 - KJE01135
Subv. sollicitée

Total pour le projet : JEUNESSE

Projet : 2019 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine Divers

FON : 6 500 €

Subventions 2018

Référence Progos : CJ000478
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 6 65 33 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 6 65 33 6574 7 P420A7

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

Mandataire
- Keur eskemm

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

QUAI CHATEAUBRIAND 35000 RENNES

KEUR ESKEMM

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000478 - 19 - F - CP DU 14 OCTOBRE 2019 - JEUNESSE - CTV3 A7

CIRCULATION ETAGE

interieur

Démolition de la cloison intérieure :Dépose et éléc. ( 1 jour, 2 ETP)

Grille avaloir non conforme

Accès aux cuisine - poignée non
préhensible

Fiche 19-Marche intérieur atelier
SEGPA

14

19

ATELIER

11 Marche entre cour B et plateau sportif

C

1/13

interieur

Remplacement de la double porte intérieure pour avoir p.u. >
77cm

SANS OBJET

interieur

remplacement de la porte d'accès pour avoir P.U >77cm

SANS OBJET

interieur

PMR

Contraste de la marche ( peinture extérieure)

Remplacement de le poignée par poignée béquille

PMR

Nettoyage rampe

Remplacement des grilles avaloirs

VRD

interieur

CIRCULATIONS EXTERIEURES HORIZONTALES
COURS /PLATEAU SPORTIF

porte coupe feu en étage ?

interieur

Finition bois et peinture ( 2 jours, 2 ETP)

interieur

interieur

lot

Démolition placo et découpe ( 3 jours, 2 ETP)

remplacer la porte vitrée par porte tiercée.83cm. Barre antipanique.
Coupe feu ?

Portes doubles vitrées entrée CDI
ouverture non conforme

ALCOVE CDI - Fiche 21
21 Hauteur inférieure à 220 cm

remplacer la porte vitrée par porte tiercée.83cm. Barre antipanique.
Coupe feu ?

Portes doubles vitrées couloir CDI
ouverture non conforme

N°
Fich désignation
traitement
e
CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES
I Fiche I - PORTES ACCES CDI

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

u

u

u

u

ml

m²

u

ens

ens

ens

u

u

Unité

0

1

1

1

4

5

10

1

1

1

1

1

Q

-

€

1 900,00 €

4 000,00 €

210,00 €

30,00 €

20,00 €

400,00 €

800,00 €

1 900,00 €

2 600,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

-

€

1 900,00 €

4 000,00 €

210,00 €

120,00 €

100,00 €

4 000,00 €

800,00 €

1 900,00 €

2 600,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

TOT (HT)

ANNEXE NOTE B07

u

Serrurerie

9

D

Contraster première et dernière contremarche ( peinture extérieure)

ESCALIER SEGPA

ESCALIER PLATEAU (FICHE 9 –

2/13

Pose de nez de marche visuellement contrasté ( qualité extérieure)

u
ml

PMR

PMR

Nettoyage des escaliers

Serrurerie

ml
m²

PMR

F&p nez de marche ( qualité extérieure)

Prolonger les mains courantes

ml

ml
m²

ml

ml

PMR

Serrurerie
PMR

Serrurerie

PMR

Contraster première et dernière contremarche (peinture extérieure)

Pose de grille sur le côté
Nettoyage rampe d'accès

Fiche D - Absence d'obstacle risque de
Pose d'un garde corp central
chute

12 Contrrmarches non contrastés

u

ml

PMR

F&P Nez de marche visuellement contrastés ( qualité intérieure)

Serrurerie

ml

PMR

Contraste contremarches

Prolongement main courante en bas
Largeur: 800 cm - 7 marches

ml

Unité

0

0

24

48

6

12
48

12

30

1

2

66

7

3,3

Q

35,00 €

250,00 €

20,00 €

35,00 €

30,00 €

250,00 €
20,00 €

500,00 €

30,00 €

3 000,00 €

350,00 €

20,00 €

30,00 €

60,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

PMR

lot

J.MANCEAU - le 19/09/2019

F&P Bande d’éveil à la vigilance

Largeur : 330 cm - 20 marches (?)

traitement

10 Pose d’une main courante côté gauche Main courante sur potelet identique existant pour 7 marches + retour

ESCALIER EXTERIEUR ( FICHE

N°
Fich désignation
e
CIRCULATIONS VERTICALES
ESCALIER HALL ( intérieur)

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

-

-

€

€

480,00 €

1 680,00 €

180,00 €

3 000,00 €
960,00 €

6 000,00 €

900,00 €

3 000,00 €

700,00 €

1 320,00 €

210,00 €

198,00 €

TOT (HT)

Q

25
26

ESCALIERS GRADINS GYMNASE

Fiche Q - absence de main courante

ESCALIERS RESTAURANT

ESCALIER C et D

ESCALIER 1A et 2A

N°
Fich désignation
e
ESCALIER B

PMR

Contraster premières et dernières contremarches

PMR

F&P de Bandes d’éveil à la vigilance

3/13

PMR

Contraster premières et dernières contremarches

Serrurerie

PMR

Pose de nez de marche visuellement contrasté ( qualité intérieur)

F&P de deux mains courantes

ml

Serrurerie

ml

ml

u

ml

ml

Serrurerie

u

ml

Remplacer et Prolonger les mains courantes intérieures

PMR

Contraster premières et dernières contremarches

ml

ml

u

ml

ml

ml

u

Unité

3

6

2

80

180

60

24

80

180

60

24

40

90

30

12

Q

60,00 €

30,00 €

1 200,00 €

30,00 €

20,00 €

150,00 €

300,00 €

30,00 €

20,00 €

150,00 €

300,00 €

30,00 €

20,00 €

150,00 €

350,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

Prolonger les mains courantes extérieures

PMR

Serrurerie

Pose de nez de marche visuellement contrasté

Remplacer et Prolonger les mains courantes intérieures

Serrurerie

PMR

Contraster premières et dernières contremarches

Prolonger les mains courantes extérieures

PMR

Serrurerie

Pose de nez de marche visuellement contrasté

Serrurerie

Remplacer et Prolonger les mains courantes intérieures

lot

Prolonger les mains courantes extérieures

10marches/palier l largeur 330 cm

traitement

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

180,00 €

180,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

3 600,00 €

9 000,00 €

7 200,00 €

2 400,00 €

3 600,00 €

9 000,00 €

7 200,00 €

1 200,00 €

1 800,00 €

4 500,00 €

4 200,00 €

TOT (HT)

42

43

PREAU A - SANITAIRES

interieur
interieur

Remise en peinture ( mur , tuyaux)

4/13

interieur

SAS Commun: Abaisser un urinoir

PMR

SAS Commun : Dépose auge pour pose auge PMR

Création wc PMR: F&P divers elément PMR
F&P barre d'appui coudée
F&P Barre de fermeture de porte

interieur

Création wc PMR: F&P lave-main PMR ( alim eau froide)

m²

u

u

ens

u

ens

u

interieur
interieur

u

interieur

Création wc PMR:
F&P cuvette ( chasse directe)
Reprise des divers ( faience, peinture)

m²

m²

ens

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Unité

10

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Q

22,00 €

400,00 €

800,00 €

260,00 €

700,00 €

900,00 €

600,00 €

50,00 €

100,00 €

100,00 €

300,00 €

400,00 €

230,00 €

900,00 €

50,00 €

230,00 €

160,00 €

100,00 €

700,00 €

50,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

interieur

interieur

Création wc PMR: Démolition des cloisons existantes ( cloisons, porte,
modification des reseaux)

Création wc PMR: cloison placo 78/48
Création wc PMR: dépose et repose element non elec ( distributeur
papier)
Création wc PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte (pasage
90 cm)

interieur

Création wc PMR: Dépose radiateur et dévoiement réseaux

VRD

interieur

F&P Miroir toute hauteur dessus lavabo PMR dans espace commun

Ressaut à l’entrée SAS commun - ( chanfrein ou tole larmée)

interieur

PMR

interieur

PMR

F&P lavabo PMR dans sanitaire commun

F&P Logo porte pour sanitaire PMR ?

F&P Miroir toute hauteur sanitaire PMR ?

F&P barre d'appuie coudée dans sanitaire PMR

PMR

interieur

F&P Lave main dans sanitaire PMR

F&P barre de fermeture de porte sanitaire PMR

interieur

lot

Dépose et repose de divers éléments dans sanitaire PMR et valide

N°
Fich désignation
traitement
e
SANITAIRES
31 PREAU A - SANITAIRES FILLES

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

220,00 €

400,00 €

800,00 €

260,00 €

700,00 €

900,00 €

600,00 €

50,00 €

500,00 €

500,00 €

300,00 €

400,00 €

230,00 €

900,00 €

50,00 €

230,00 €

160,00 €

100,00 €

700,00 €

50,00 €

TOT (HT)

Ressaut devant l'entrée - reprise de la
rampe créée depuis le diag de 2016

47 Abaisser un urinoir

6

PREAU B - SANITAIRES
Ressaut à l'entrée des sanitairesReprise de la rampe réalisée suite au
diag de 2016

20 Fiche 20 - poubelle en saillie

41

7

interieur
interieur
interieur

Création wc PMR: Bloc porte coulissante pre-peinte (pasage 90 cm)

Création wc PMR: F&P cuvette PMR ( chasse direct)

Création wc PMR: F&P lavabo PMR ( fiche 41)

interieur
interieur
interieur
interieur

Création wc PMR: F&P cuvette PMR ( chasse direct)

Dépose auge pour pose auge PMR

Abaisser un urinoir

Remise en peinture sanitaires

5/13

interieur

m²

u

u

u

u

m²

interieur

Création wc PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte (pasage
90 cm)

m²

interieur

m²
ens

VRD

m²

m²

interieur

enrobé

Création wc PMR: Dépose radiateur et dévoiement réseaux
Création wc PMR: Démolition des cloisons existantes ( cloisons, porte,
modification des reseaux)
Création wc PMR: cloison placo 78/48

VRD

Dépose et préparation du support

interieur

Travaux de peinture sur mur intérieur

u

u

interieur
interieur

ens

u

u

PMR

dépose et repose poubelle

Création wc PMR: F&P divers eléments PMR
F&P barre d'appui relevable
F&P Barre de fermeture de porte
Dépose auge pour pose auge PMR

m²

interieur
u

m²

interieur

m²
ens

VRD
interieur

enrobé

m²

Unité

10

1

1

1

1

5

10

1

5

5

16

1

1

1

1

1

1

11

10

1

15

15

Q

22,00 €

400,00 €

800,00 €

900,00 €

600,00 €

100,00 €

100,00 €

300,00 €

60,00 €

50,00 €

22,00 €

50,00 €

800,00 €

300,00 €

1 000,00 €

900,00 €

1 000,00 €

100,00 €

100,00 €

300,00 €

60,00 €

50,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

Création wc PMR: Dépose radiateur et dévoiement réseaux
Création wc PMR: Démolition des cloisons existantes ( cloisons, porte,
modification des reseaux)
Création wc PMR: cloison placo 78/48

VRD

lot

Dépose et préparation du support

N°
Fich désignation
traitement
e
38 PREAU B - SANITAIRES FILLES

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

220,00 €

400,00 €

800,00 €

900,00 €

600,00 €

500,00 €

1 000,00 €

300,00 €

300,00 €

250,00 €

352,00 €

50,00 €

800,00 €

300,00 €

1 000,00 €

900,00 €

1 000,00 €

1 100,00 €

1 000,00 €

300,00 €

900,00 €

750,00 €

TOT (HT)

Fiche O - ressaut sanitaires valides

Dépose du lave-main pour repose lave main PMR

Fiche O - ressaut sanitaires valides traité chanfrein
ressaut traité par contraste contremarche

traitement

u

PMR

F&P d’un logo PMR mixte

interieur
interieur

Pose divers éléments ( miroir,

Pose divers éléments (distributeur savon)

PMR
PMR

F&P d’une barre de fermeture de porte

F&P d’un logo PMR mixte (hors marché)

6/13

interieur

Dépose lavabo pour lavabo PMR dans espace commun

u

u

u

u

u

u

u

interieur

u

Dépose et repose divers équipements à bonne hauteur

PMR

Remplacement miroir

interieur

u

F&P d’une barre de fermeture de porte

u
interieur

u

u

interieur

interieur

u

u

u

u

Dépose du lavabo existant pour pose sanitaire PMR

Pose d’un lave-main

PMR

interieur

lavabos communs - remplacer une auge par auge PMR

Pose d’une barre d’appui coudée

interieur

PMR

interieur

u

u

interieur
PMR

u

Unité

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Q

50,00 €

100,00 €

50,00 €

230,00 €

900,00 €

30,00 €

50,00 €

100,00 €

50,00 €

230,00 €

1 000,00 €

700,00 €

160,00 €

800,00 €

100,00 €

230,00 €

50,00 €

100,00 €

700,00 €

300,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

interieur

lot

lavabos communs - traiter le ressaut par contraste

Absence miroir ( plusieurs wc) F&P Miroite grande hauteur

Dépose et repose divers éléments
Dépose et repose tablette et distributeur savon

SANITAIRES MIXTES SALLE ANNEXE
Remplacer l'abbatant
44 Fiche 44 Cuvette trop basse.

SANITAIRES INFIRMERIE

SANITAIRES ATELIER

Dépose et repose divers éléments
46 Absence miroir

45

40 Pose d’une barre de fermeture de porte Pose d’une barre de fermeture de porte ( fiche 40)

O

N°
Fich désignation
e
SANITAIRES RESTAURANT

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

50,00 €

100,00 €

100,00 €

230,00 €

900,00 €

30,00 €

50,00 €

100,00 €

100,00 €

230,00 €

1 000,00 €

700,00 €

160,00 €

800,00 €

100,00 €

230,00 €

100,00 €

100,00 €

700,00 €

300,00 €

TOT (HT)

VESTIAIRES FILLES - DOUCHE
Création de l’espace douche PMR
49
(siège)

N°
Fich désignation
e
GYMNASE
Fiche 36 - Installation patères dans
36
vestiaires
VESTIAIRES FILLES -

ens
u

PMR
interieur
interieur
interieur
interieur
interieur

Création WC standard: F&P cuvette

Remise en peinture ( mur intérieurs et plafond)

Revêtement de sol ( carrelage et plinthe)

Plafonner LED en applique sur detecteur

7/13

Création Douche PMR: Démolition des cloisons existantes ( cloisons,
porte, modification des reseaux)
Création Douche PMR : cloison placo 78/48
Création Douche PMR: siphon de sol - revêtement de sol carrellé
Création Douche PMR: Equipement de douche
Création Douche PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte
(pasage 90 cm)
Pose de caillebotis dans douche valide pour réhausse
Pose de porte pour chaque douche (x8)

u

interieur

Création wc PMR: F&P lave-main PMR ( alim eau froide)
Création wc PMR: F&P divers elément PMR
F&P barre d'appui coudée
F&P Barre de fermeture de porte
Création wc PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte

m²
m²
ens
u
u
m²
u

interieur
interieur
interieur
interieur
interieur
interieur
interieur

u

m²

m²

u

ens

interieur

Création wc PMR: F&P cuvette avec réservoir

u

m²

interieur
interieur

m²

u

Unité

8
8

1

10
1
1

10

2

6

16

1

1

1

1

1

1

10

10

2

Q

100
120

600,00 €

100,00 €
800,00 €
1 000,00 €

100,00 €

200,00 €

90,00 €

20,00 €

600,00 €

600,00 €

260,00 €

700,00 €

800,00 €

600,00 €

100,00 €

100,00 €

80,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

interieur

interieur

lot

J.MANCEAU - le 19/09/2019

Création wc PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte (pasage
90 cm)

Création wc: Démolition des cloisons existantes ( cloisons, porte,
modification des reseaux)
Création wc : cloison placo 78/48

F&P patère hauteur PMR vestaires fille et garcons

traitement

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

800,00 €
960,00 €

600,00 €

1 000,00 €
800,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

400,00 €

540,00 €

320,00 €

600,00 €

600,00 €

260,00 €

700,00 €

800,00 €

600,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

160,00 €

TOT (HT)

VESTIAIRES GARçONS -

N°
Fich désignation
e
VESTIAIRES GARçONS -

u
ens
u
ens
u

interieur
interieur
interieur
PMR
interieur
interieur
interieur
interieur
interieur

Création wc PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte (pasage
90 cm)

Création wc PMR: F&P cuvette avec réservoir

Création wc PMR: F&P lave-main PMR ( alim eau froide)
Création wc PMR: F&P divers elément PMR
F&P barre d'appui coudée
F&P Barre de fermeture de porte
Création WC standard: F&P 2 urinoirs

Création WC standard: Séparatif urinoirs

Remise en peinture ( mur intérieurs et plafond)

Revêtement de sol ( carrelage et plinthe)

Plafonner LED en applique sur detecteur

interieur
interieur
interieur
interieur
interieur

Création Douche PMR: Equipement de douche

Création Douche PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte
(pasage 90 cm)

Pose de caillebotis dans douche valide pour réhausse

Pose de porte pour chaque douche (x8)

8/13

m²

interieur

Création Douche PMR: siphon de sol - revêtement de sol carrellé

u

m²

u

u

ens

m²

interieur

Création Douche PMR: Démolition des cloisons existantes ( cloisons,
porte, modification des reseaux)
Création Douche PMR : cloison placo 78/48

u

m²

m²

u

m²

interieur

Création wc : cloison placo 78/48

m²

Unité

8

8

1

1

1

10

10

2

6

16

1

2

1

1

1

2

10

10

Q

120

100

600,00 €

1 000,00 €

800,00 €

100,00 €

100,00 €

200,00 €

90,00 €

20,00 €

250,00 €

400,00 €

260,00 €

700,00 €

800,00 €

600,00 €

100,00 €

100,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

interieur

lot

J.MANCEAU - le 19/09/2019

Création wc: Démolition des cloisons existantes ( cloisons, porte,
modification des reseaux)

traitement

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

960,00 €

800,00 €

600,00 €

1 000,00 €

800,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

400,00 €

540,00 €

320,00 €

250,00 €

800,00 €

260,00 €

700,00 €

800,00 €

1 200,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

TOT (HT)

DOUCHE ENSEIGNANT

u
ens
m²
u
u

interieur
interieur
interieur
interieur
interieur

9/13

u
m²

interieur
interieur

u

Création porte dans mur porteur
Cloison placo 78/48 pour fermer espace prof
Création Douche PMR: Bloc porte de distribution 1 vantail pre-peinte
(pasage 90 cm)
F&P Bac de douche
Cloisonnette pour douche
F&P lavabo standard
hublot LED en applique ( couloir et salle prof)

u

m3

interieur

F&P hublot LED sur detecteur

m²

interieur

interieur

Remise en peinture couloir x2

u
m²

interieur

interieur

Nettoyage plafond et remise en peinture x 2

reprise de charge en linteaux

interieur

Pose de miroir toute hauteur

u

m²

interieur

Dépose et Pose de distributeur papier sèche main hauteur PMR x2

u

u

interieur

interieur

u

Unité

1
3
1
2

1

1
5

1

10

10

2

90

30

1

2

2

2

2

Q

300,00
100,00
300,00
200,00

€
€
€
€

600,00 €

4 800,00 €
100,00 €

1 200,00 €

350,00 €

100,00 €

200,00 €

20,00 €

30,00 €

230,00 €

50,00 €

900,00 €

150,00 €

150,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

Démolition des cloisons existantes ( cloisons, porte, modification des
reseaux)
Démolition mur porteur (création ouverture dans mur porteur)

interieur

Pose de lavabo PMR x2

interieur

lot

remplacement seuil de porte x2

N°
Fich désignation
traitement
e
VESTIAIRES COULOIRS ET PORTES
Circulation entre vestiaire et gymnase:
Reprise seuil porte et remplacement tapis brosse x 2
16
tapis usé

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

300,00
300,00
300,00
400,00

€
€
€
€

600,00 €

4 800,00 €
500,00 €

1 200,00 €

3 500,00 €

1 000,00 €

400,00 €

1 800,00 €

900,00 €

230,00 €

100,00 €

1 800,00 €

300,00 €

300,00 €

TOT (HT)

22 Fiche 22 - ressaut salle de gym

GYMNASE- SALLE ANNEXE

( béton balayé plus chère mais pas de
bordure)

N°
Fich désignation
e
CREATION RAMPE
u

interieur
interieur
interieur
interieur
interieur

Mise a niveau des regard
habillage des escaliers
Traitement des écoulements d'eau
Engazonnement
Spot en facade pour avoir 20 Lux au sol

création rampe 70cm dans existant

10/13

interieur

interieur

u

interieur

serrurerie, garde corps, main courante

inversion du sens d'ouverture de porte - ensemble menuisé

u

interieur

Traitement étanchéité , paroi

u

u

u
u
u
ml
u

u

interieur

Muret béton brut

ml
ml

interieur

Terrassement , décapage terre végétal, evacuation des déblais
interieur

interieur

Etude et plan

Unité

1

1

3
1
1
200
8

1

1

1

50

50

1

Q

€
€
€
€
€

1 200,00 €

4 300,00 €

250,00
5 000,00
5 000,00
20,00
1 000,00

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

150,00 €

100,00 €

1 500,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

Enrobé ( béton balayé) L:140cm

lot

traitement

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

750,00
000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€

1 200,00 €

4 300,00 €

5
5
4
8

5 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

7 500,00 €

5 000,00 €

1 500,00 €

TOT (HT)

48 Cartel de porte format A4

SALLE DE CLASSE C 22 -

N°
Fich désignation
e
AUTRES PRESTATIONS MARCHE
SALLE DE CLASSE A 20 15

11/13

u

interieur

Reprise peinture (meme dimension A20)
PMR

m²

interieur

F&P Cartel de porte ( 25 classes)

m²
ens

interieur

Abaisser le tableau ( prévoir 2 ETP, 1 journée )

m²

Reprise sol ( chappe + carrelage)(idem A20)

interieur

Reprise peinture ( 7m x 3m)

ens

ens

interieur

Abaisser le tableau (prévoir 2 ETP, 1 journée)

m²

ens

interieur

interieur

Unité

30

21

1

16

1

21

1

16

1

Q

60,00 €

20,00 €

600,00 €

120,00 €

800,00 €

20,00 €

600,00 €

120,00 €

2 300,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

Dépose esrtade + eventuelle cables

interieur

Reprise sol ( chappe + carrelage) 7m x 2,2m

lot

Dépose estrade béton

traitement

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

1 800,00 €

420,00 €

600,00 €

1 920,00 €

800,00 €

420,00 €

600,00 €

1 920,00 €

2 300,00 €

TOT (HT)

N

H

G

F

B

34

Poser un affichage sortie audessus de la porte type vitrophanie

Fiche B - Divers Signalétique
Fiche F - Signalétique porte
pincipale par Bande visuel
Fiche G - Signalétique générale Totem
Fiche H - Signalétique sortie
Fiche N - Signalétique baie vitrée
escaliers

TRAITE MARCHE SELF SIGNAL

12/13

Fiche 34 - Remplacement mobilier
F&L Mobilier SEGPA (report projet aménagement SEGPA)
atelier
F&L Bureau
37 Fiche 37 - BUREAU ACCUEIL
remplacement mobilier ( table de cuisine, table a repasser)
M

Dépose d'une paillasse fixe et installation d'une paillasse adaptée
mobile

N°
Fich désignation
traitement
e
AUTRES PRESTATIONS HORS MARCHE
ASCENSEUR
indication sonore et visuelle sur les paliers 27
33 Fiche 34 -REMPLACEMENT PAILLASSE - FOURNITURE MATERIEL

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

signalétique

signalétique

signalétique

signalétique

signalétique

ens

u
u

Mobilier
Mobilier
signalétique

u

ens

ens

Unité

1

1
1

1

1

Q

11 100,00 €

450,00 €

3 000,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

Mobilier

Mobilier

Ascenseur

lot

J.MANCEAU - le 19/09/2019

11 100,00 €

450,00 €
€

3 000,00 €

TOT (HT)

E

L

Fiche E - Acces public gymnase

Fiche L- Poignée de porte non
préhensible- salle de classe
Fiche P - Espace de manœuvre
P
restaurant
Fiche R - Obstacle restaurant vers
R
sortie
RESTAURANT- largeur de
17
circulation
Fiche J et L- Poignée de porte non
J
préhensible

K

Fiche K - SEGPA - absence
ascenseur

N°
Fich désignation
e

SANS OBJET
SANS OBJET
SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET - demande de dérogation

TOTAL

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET Accès tratié par autre côté

SANS OBJET

SEGPA
SEGPA
SEGPA

SEGPA

lot

SANS OBJET - demande de dérogation

13/13

Estimation Etude complémentaires ( etude de sol, Carottage)
Estimation gros œuvre
Estimation installation EPMR

SANS OBJET - report pour projet d'aménagement SEGPA

traitement

Estimations travaux suite contrevisites

Mise en conformité du collège Bellevue de REDON - Phase APD

ens
ens
ens

Unité

1
1
1

Q

€

€
€
€

-

€

€

-

-

€

-

2 000,00 €
37 000,00 €
27 000,00 €

-

TOT (HT)

Estimation ASCAUDIT
259 850,00 €

2 000,00 €
37 000,00 €
27 000,00 €

PU (HT)

estimation Ascaudit (€ht)

J.MANCEAU - le 19/09/2019

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
négociée

Procédure
adaptée

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE

01/10/2019

01/10/2019

Extension et
restructuration du
collège de ROMILLE
Extension et
restructuration du
collège de ROMILLE

OBJET DE L’OPERATION

388 600

178 800

9. SERRURERIE –
METALLERIE
TOTAL

209 800

ESTIMATION €
HT DE CHAQUE
LOT

7. BARDAGE BOIS
– HABILLAGE BOIS

DU LOT

N° ET LIBELLE

ALPHAMETAL

ARTMEN

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

726 695,75

376 101,49

350 594,26

MONTANT € H.T.
DU MARCHE A
PASSER

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU COLLEGE JACQUES PREVERT A ROMILLE

COMMISSION PERMANENTE DU 14/10/2019

872 034,90

451 321,79

420 713,11

MONTANT € T.T.C.
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE B09

TOTAL des marchés de
travaux (ensemble des lots)

Total des marchés à passer
en CP du 14/10/19

Total des marchés passés en
CP du 29/04/19, 27/05/19 et
24/06/19

Total estimé des travaux

6 107 018,96
(valeur avril 2019)

5 089 182,47
(valeur avril 2019)

872 034,90
(valeur avril 2019
Stade Consultation n°2)

726 695,75
(valeur avril 2019
Stade Consultation n°2)

5 234 984,06
(valeur avril 2019
Stade Consultation n°2)

4 362 486,72
(valeur avril 2019
Stade Consultation n°2)

5 466 120,00
(valeur avril 2019
Stade Consultation n°2)

4 555 100,00
(valeur avril 2019
Stade Consultation n°2)

5 412 000,00
(valeur janvier 2019
Stade Consultation n°1)

4 510 000,00

MONTANT € T.T.C

(valeur janvier 2019
Stade Consultation n°1)

MONTANT € H.T.

Synthèse

Le total des marchés passés et à passer représente
+ 11.72 % du total estimé
(valeur avril 2019).

Lots 7 et 9

Lots 1 à 6, 8 et 10 à 20

Lors de la consultation n°2 (valeur avril 2019),
l’estimation du lot 16 a été revue à 516 800 € HT
(+ 4 700 € HT), celle du lot 05 à 218 000 € HT
(+ 42 700), celle du lot 12 à 148 600 € HT (- 3 100 € HT),
et celle du lot 13 à 62 800 € HT (+ 800 € HT).

20 lots

Observations

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU COLLEGE JACQUES PREVERT A ROMILLE

ANNEXE NOTE D01
ELUS SIEGEANT AU SEIN DES COMMISSIONS THEMATIQUES DE L’ADF
COMMISSIONS

Désignations Elus

1 - Aménagement du Territoire

Mme Isabelle COURTIGNÉ
M. Frédéric BOURCIER

2 - Finances locales

M. Christophe MARTINS
Mme Catherine DEBROISE

3 – Innovation

Mme Claudine DAVID
M. Damien BONGART

4 – Solidarité et Affaires sociales

Mme Anne-Françoise COURTEILLE
M. Jacky DAVIAU

5 – Politiques territoriales

M. Franck PICHOT
Mme Françoise SOURDRILLE

6 – Nouvelle ruralité

Mme Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
Mme Gaëlle MESTRIES

7 - Problématiques départementales
particulières

M. Ludovic COULOMBEL

8 - Economie et haut débit

Mme Emmanuelle ROUSSET
M. Bernard MARQUET

9 - Développement durable

M. Marc HERVÉ

10 - Relations internationales

M. Didier LE BOUGEANT
Mme Muriel CONDOLF-FÉREC

11 - Egalités

Mme Armelle BILLARD
Mme Béatrice HAKNI- ROBIN

12 – Mobilité

M. André LEFEUVRE
M. Roger MORAZIN

13 – Démocratie citoyenne

Mme Claudine DAVID

ANNEXE NOTE D04

CONVENTION DE PARTENARIAT
Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation 2019

Entre

La Société OUEST-FRANCE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de
300 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro
377 714 654 ayant son siège à Rennes, 10 rue du Breil, 35051 Rennes Cedex 9.
Représentée par Philippe JOUBIN, agissant en qualité de Responsable cellule événements OuestFrance
Dument habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « OUEST-FRANCE »
D’une part

Et

LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Administration publique
N° SIREN 223 500 018
1 avenue de la préfecture, 35042 Rennes CEDEX – CS 24218
Représenté par Jean-Luc CHENUT, agissant en qualité de Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine
Dument habilité à cet effet,
Ci-après dénommé « LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE »
D’autre part

1

IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT

OBJET
Le présent document définit les conditions du partenariat pour l’événement suivant :
La 4ème édition des Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation qui aura lieu le mardi 15 et mercredi
16 Octobre 2019 au Couvent des Jacobins à Rennes. Ces Assises ont pour objectif de réunir environ
800 participants.

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE OUEST-FRANCE
1.1 Production de l’événement
OUEST-FRANCE est propriétaire de l’événement ci-après désigné « Assises de l’Agriculture et de
l’Alimentation » (marque-logo, concept…). En tant que producteur et organisateur de cet
événement, OUEST-FRANCE en assure la responsabilité administrative et financière et la couverture
éditoriale exclusive.
OUEST-FRANCE s’engage à :
- Concevoir le programme des Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation en relation avec
le partenaire LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE étant entendu que OUEST-FRANCE
conserve in fine la maîtrise éditoriale desdites Assises
- Organiser les débats
- Organiser l’événement dans sa globalité (accueil, restauration, régie technique…)
- Faire animer les journées par des journalistes OUEST-FRANCE et externes
- Elaborer et mettre en œuvre le plan média des Assises de l’Agriculture et de
l’Alimentation et ses outils de communication
- Gérer les inscriptions et les invitations (billetterie en ligne sur le site de l’événement)
- Rechercher des partenaires

1.2 Plan de communication
OUEST-FRANCE s’engage à faire figurer le logo du DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE sur l’ensemble
des supports de communication liés à l’événement, à savoir :
- Programme officiel
- Site Internet des Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation (bandeau de la page
d’accueil, bandeau partenaires en bas de toutes les pages, page partenaires, page
spécifique pour le partenaire LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE avec une redirection
vers son propre site Internet)
- Parutions print, web, affichage selon un plan de communication global
- Programmes remis aux participants
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-

Visibilité des partenaires sur le lieu de l’événement (visuels dans les lieux de conférences
et de pauses)
Envois d’e-mailing

1.3 Invitations
OUEST-FRANCE s’engage à mettre à disposition du DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, 10 invitations
personnalisées pour les Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Vous disposez d’un code de réduction ouvrant 10 invitations offertes par LE DEPARTEMENT D’ILLEET-VILAINE avec accès à l’ensemble des conférences, du cocktail dinatoire et déjeunatoire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
2.1 Moyens de communication numériques
Le partenaire LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE s’engage à mettre à disposition de OUEST-FRANCE
pour les Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation les moyens de communication numériques dont
il dispose :
- Site Internet
- Newsletters
- Rubrique Actualités
- Réseaux sociaux
Pour cela, OUEST-FRANCE lui communiquera les supports suivants :
- Bannière ou mégabannière
- Bouton pour le site Internet

ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre du partenariat établi entre les deux parties OUEST-FRANCE et LE DEPARTEMENT D’ILLEET-VILAINE, ce dernier s’engage à verser à OUEST-FRANCE une subvention de 12 000 € TTC
Le règlement s’effectuera par virement bancaire sur le compte
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ARTICLE 4 : RÉSILIATION
La présente convention pourra être résiliée par anticipation, par l’une ou l’autre partie, en cas
d’inexécution de l’un quelconque des engagements y figurant.
Sauf stipulations contraires du présent contrat prévoyant une résiliation immédiate lorsqu’il n’est pas
possible de remédier au manquement, le cas échéant, la résiliation anticipée interviendra 15 (quinze)
jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception à la partie défaillante, indiquant l’intention de faire application de la présente clause restée
sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu
des présentes.
En cas d’annulation de l’événement, pour notamment raison de force majeure ou quelque cas
fortuit, les parties s’engagent mutuellement à ne pas se réclamer d’indemnités d’aucune sorte.

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au jour de la signature des présentes pour prendre fin le 30
Octobre 2019.
Après la tenue des présentes Assises, les parties pourront décider de se recontacter pour le
renouvellement de l’opération.

ARTICLE 6 : INCESSIBILITÉ
La présente convention est strictement personnelle à OUEST-FRANCE et au DEPARTEMENT D’ILLE-ETVILAINE. Elle ne pourra faire l'objet de la part de OUEST-FRANCE ou du DEPARTEMENT D’ILLE-ETVILAINE d'aucune cession ou sous-convention, directe ou indirecte, partielle ou totale, au profit d'un
tiers quelconque.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent à garder confidentielles toutes les informations de quelque nature qu’elles
soient, concernant l’activité de leur partenaire au présent contrat, et dont elles auraient eu
connaissance à l’occasion du présent contrat, notamment mais non limitativement les informations
commerciales, financières et autres.
Les parties prendront toutes dispositions requises auprès de leur personnel, ou auprès d’entreprises
auxquelles elles auraient recours, afin de conserver aux dites informations leur caractère
confidentiel. Les parties s’engagent notamment à en limiter la diffusion aux seuls membres de leur
personnel qui en auront besoin dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution de la présente
convention.
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ARTICLE 8. DONNÉES PERSONNELLES
Les parties s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur
relatives notamment à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.
Des traitements de données automatisés et manuels sont effectués dans le cadre des systèmes de
contrôle prévus par OUEST-FRANCE.
Les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
à caractère personnel et, en particulier, la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi n° 2004-801 du 7 août 2004, puis le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après « la
Règlementation »). Les parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces données personnelles
et à les traiter dans le respect de la Règlementation.

Ainsi, les données personnelles transmises par chaque utilisateur sont destinées
exclusivement aux services des deux parties pour :
- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet du
présent partenariat, à savoir la bonne exécution des prestations contenues dans le contrat.
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel et à ce titre, veiller à ce que
les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter
la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.
Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux à des tiers à des fins de publicité et
de promotion sans leur accord préalable.
OUEST-FRANCE a nommé un Délégué à la Protection des Données (DPO), chargé de veiller à la
protection des données à caractère personnel et au respect de la loi dans l'entreprise. Dans le cadre
de cette mission, il tient la liste des traitements enregistrés par OUEST-FRANCE à la disposition de
toute personne intéressée.
Pour obtenir une copie de ce registre, l’utilisateur peut s’adresser au DPO Groupe : pdp@sipa.ouestfrance.fr
Par ailleurs, les parties devront appliquer strictement toutes les clauses relatives à la protection de
données personnelles.

Ouest-France conserve les données à caractère personnel pendant une période de 24 mois à
compter de la collecte des données. Les données à caractère personnel sont ensuite
archivées de manière à respecter les obligations légales d’Ouest-France puis supprimées.
OUEST-FRANCE garantit que les moyens techniques, les mesures de sécurité et l’organisation qu’il
met en œuvre, sont suffisants et le resteront, au regard notamment de la réglementation applicable,
pour protéger la sécurité et la confidentialité des données.
Sauf interdiction légale, OUEST-FRANCE s’engage à communiquer à LE DEPARTEMENT D’ILLE-ETVILAINE toute demande de divulgation de données personnelles qui lui serait faite directement,
quelle que soit l’autorité ou la personne dont elle émane. Les Parties s’engagent à coopérer avec les
autorités de protection des données compétentes, notamment en cas de contrôle ou de demande
d’information de leur part. Si LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE est tenu responsable envers tout
tiers de la violation de toute obligation concernant les données personnelles alors que cette violation
5

est imputable à OUEST-FRANCE, ce dernier dédommagera LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE de
l’entier préjudice subi, en ce compris ses propres coûts et frais.

ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de difficulté dans l'exécution des obligations figurant dans la présente convention, les parties
rechercheront une solution amiable à cette difficulté.
Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation relatif à la formation,
l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat sera porté devant le tribunal du domicile du
défendeur.

Fait à Rennes, mercredi 25 septembre 2019
En deux exemplaires originaux, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire.

LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Pour OUEST-FRANCE
Jean-Luc CHENUT
Philippe JOUBIN
Président du conseil départemental d’Ille-et- Responsable cellule événements Ouest-France
Vilaine
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FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2019
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

N°
Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

CHÂTEAUNEUF

bâtiments - salles
22684 communales
Construction salle polyvalente
22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

63 263,00 €

20 117,63 €

31,80%

FSO02854

GUIPEL
LA CHAPELLE
JANSON

22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

265 014,43 €

75 000,00 €

31,00%

29/04/2019 A2

FSO02855

CHAUVIGNE

bâtiments - salles
22684 communales
Restructuration de la salle polyvalente

488 001,43 €

150 000,00 €

plafond

29/04/2019 A2

FSO02846

ST OEUN LES
ALLEUX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

Aménagement d'une aire de sport et de
loisirs

67 351,84 €

24 246,66 €

36,00%

29/04/2019 A3

FSO02850

AMANLIS

22682 CODD Travaux

Travaux CODD - Aménagement voirie

17 210,00 €

4 302,50 €

25,00%

LE PERTRE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

travaux d'aménagement d'un terrain
multisports

60 625,60 €

12 973,88 €

21,40%

ERBREE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

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

178 400,00 €

44 600,00 €

25,00%

SAINT SEGLIN

Restauration et sécurisation du clocher de
22686 Bâtiments - Eglises l'église paroissiale de Saint- Seglin

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

396 000,00 €

114 840,00 €

29%

17 900,00 €

8 000,00 €

plafond

110 000,00 €

29 040,00 €

26,40%

71 000,00 €
22 050,00 €

31 950,00 €
8 000,00 €

45,00%
plafond

21 480,00 €

8 000,00 €

plafond

15 050,00 €

7 525,00 €

50%

Construction d'un terrain multi-sport
64 926,00 €
démolition, réhabilitation et extension
d'un bâti pour la création d'une maison des
associations
256 540,00 €
travaux d'aménagement du bourg suite à
un CODD
120 583,90 €
requalification et sécurisation des espaces publics
12 000,00 €

27 268,92 €

42%

50 794,92 €

19,80%

43 410,21 €
6 000,00 €

36,00%
50,00%

14 400,00 €

4 000,00 €

plafond

113 063,00 €

31 205,39 €

27,60%

19 000,00 €

4 000,00 €

plafond

32 997,34 €

12 769,97 €

38,70%

construction d'un centre de loisirs enfance jeunesse
515 000,00 € 147 290,00 €

28,60%

25/03/2019 A1

FSO02844

25/03/2019 A7

FSO02843

29/04/2019 A2

29/04/2019 A3

29/04/2019 A3
29/04/2019 A8

FO02851

FSO02852
FSO02853

Mise en sécurité de l'église - travaux de
22686 Bâtiments - Eglises maçonnerie et de charpente
Rénovation thermique et mise en
bâtiments - salles accessibilité de la salle polyvalente Ti Ar
22684 communales
Men
Etude portant sur l'aménagement du
22681 CODD Etude
centre bourg

29/04/2019 A8

FSO02848

CHANTELOUP

29/04/2019 A8

FSO02845

SEL-DEBRETAGNE

27/05/2019 A2

FSO02858

POILLEY

27/05/2019 A3

FSO02856

ST DIDIER

27/05/2019 A3

FSO02857

VISSEICHE

bâtiments - salles
22684 communales
rénovation de la salle polyvalente
Etude portant sur la revitalisation du
22681 CODD Etude
centre bourg

27/05/2019 A6

FSO02849

BEDEE

22686 Bâtiments - églises Travaux de rénovation de l'église

27/05/2019 A6
25/06/2019 A1

FSO02847
FSO02859

ST MALON SUR
MEL
CHERRUEIX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse
22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02861

CHATILLON-ENVENDELAIS

22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02862

BRIELLES

22681 CODD Etude

25/06/2019 A8

FSO02860

LA COUYERE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

15/07/2019 A2

FSO02867

VAL
COUESNON

Bâtiments salles
22684 communales

15/07/2019 A2
15/07/2019 A3

FSO02868
FSO02865

DOURDAIN
CHAMPEAUX

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

15/07/2019 A6

HOE00125

PAIMPONT

22681 CODD Etude

15/07/2019 A8

FSO02864

CREVIN

15/07/2019 A8

FSO02866

PLECHATEL

26/08/2019 A3

FSO02869

MONTREUIL-DES-LANDES
22686 Bâtiments - églises Travaux restauration Eglise

26/08/2019 A3

FSO02870

SAINT M HERVE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

26/08/2019 A8

FSO02871

LIEURON

bâtiments - salles
22684 communales
Construction d'une salle communale

16/09/2019 A1

FSO02873

BAGUERMORVAN

16/09/2019 A3

FSO02872

THOURIE

16/09/2019 A3

FSO02874

14/10/2019 A2

FSO02877

14/10/2019 A2

FSO02882

14/10/2019 A2

FSO02883

14/10/2019 A2

FSO02884

MOUSSE
RIVES-DUCOUESNON
LES PORTES DU
COGLAIS
LOUVIGNE DU
DESERT
NOYAL SOUS
BAZOUGES

travaux de rénovation de la salle pour les
jeunes
aménagement de la commune
CODD pour la revitalisation du centrebourg
CODD pour la requalification des espaces
publics en centre-bourg

Réalisation d'une étude du centre bourg
réhabilitation de l'église paroissiale Notre22686 Bâtiments - Eglises Dame de l'Assomption
réhabilitation du Prieuré dans le cadre du
22681 CODD Etude
transfert de la mairie actuelle

576 000,00 € 150 000,00 €

186 775,00 €

77 511,62 €

plafond

plafond

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
création d'un plateau mutisports
réhabilitation ensemble immobilier en
22681 CODD Etude
centre bourg
Bâtiments salles
22684 communales
extension salle communale

62 042,36 € 22 335,350 €

10 400,00 €

4 000,00 €

plafond

91 760,00 €

48 174,00 €

52,50%

22681 CODD Etude

CODD Etude

24 875,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

39 958,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

16 725,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

131 435,35 €

60 328,83 €

45,90%

36,00%

14/10/2019 A3

FSO02881

VERGEAL

14/10/2019 A6
14/10/2019 A8
14/10/2019 A8

HBR01130
FSO02875
FSO02876

14/10/2019 A8

FSO02878

14/10/2019 A8

FSO02879

GAEL
GOVEN
CREVIN
BAIN-DEBRETAGNE
LA CHAPELLE
DE BRAIN

Bâtiments salles
22684 communales

construction d'un local de rangement pour
une association

29 838,78 €

12 159,30 €

40,75%

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
terrain multi-sport
22681 CODD Etude
redynamisation CB
22681 CODD Etude
Aménagement urbain

74 935,36 €
34 060,00 €
6 000,00 €

12 964,00 €
8 000,00 €
3 000,00 €

28,60%
plafond
50,00%

22681 CODD Etude

aménagment Bd J JOUIN

21 000,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD travaux

travaux d'aménagement du bourg

145 912,82 €

45 524,81 €

31,20%
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ARTICl F1

OBJrr

DU PRÊT

LÆprésent Contrat est destiné au fïnanc«r»nt de l'opération , /k:oélërztion du programme d'invœtis8ement,
Haut de bilan.

Ce Contratdonne lieu à la rtl se en place d’un prêt long terme aux oondttk>nsavarïtageusæde nxlnt8nt d de

taux proposées par la Banque européenne d'investissement(BED, institution finandèïe de l'Union
Européennecréée en 1958 par le Traité de Rorr» d participant aux côtés des institutions financière8tellŒ
que la CaissedŒ Dépôtsau finanœrn8ntde prograrnrnæd'in\œ8tis$8meats
s'inscrivantdans læ objætib
économIques fixés par l'Unbn Européenne, dans la mæuœ oÙ l'«lsŒnble dŒ critèr% d'ëligk>ilitémFJis pour

obt«lir le fïrrancerrlŒlt
sont remplis.
La participationde la Banque Européenned'lnv%ti$$errrentau titre de la rœsource, ablsi que la bontfication
apportée par Actbn Logem«ït au pré$eïït finanoement aux côtés de la Caisse des Dépôts p8rrnattent
d’aœompagner au mi«lx Faccélér8tiorl du prograïrrïre d’investissement de l’Empruntwr, ncXamn»nt via la

mise en place d’un Pra au taux dlntérët très avarïtageux

ARTIÇl F2

PRÊT

Le PrëtŒlrconsent à l'Erïy>runteurqui l’acnepte,un Prêt d'un montant maHmumd'un rrüllionseptoerIteinq
mille «lros (1 705 000,00 euros) constitué de l Ligne du Prêt.

Ce Prêt æt destiné au finanŒnont de l’opérationvisée à l'Article « ObJet du Prêt » et sdon l'a$«:tatk>n

suivante:

• PHB Bonification

CDC>Actbn LogŒrent, d’un montant d'un million septeent€inq

mille euros

(1 705 000,00 Œros) ;

ARriCLE 3

DURÉETOTALE

Le Contratentre en vigueur suivant læ dIspositionsde l’Article « CondItions de Prise d’Effet et Date LImIte
de .Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au pai«nent de la dernièreéchéancedu Prêt.

ARTICLE4

TAUXEFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEC), figurant à l’Article « CarætéristlquŒ FinancIères de chaque IIgne du
Prêt », est donné en rŒpect dæ dispo$ition$ de l’article L. 3134 du Ccxle rnonétaire a financIer.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans rŒrlbourserrlentanticipé,sur la base
du taux d’intér6t initial auquel $'ajoutŒlt 188frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICI FS

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les terrnæ et expressions cFaprè$ auront la signIfication

suivante:

Lns « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certifiœt, autorisation, licŒloe, approbation,
notarisaüon ou enregistr8rnent.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annoce at $æ évŒltueis avenants.

La « Date de Début de la Phase d’Amortlœement » oorrŒpond au prŒnierjour du mois suivant la Date

d’Effü du Contratadditionnée,dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phasede PrüfinanŒnent,de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Le$« Dates d’EchéanoŒ » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux datæ de paiement dæ intérets 81/ou
de rŒnboursernent du capital pendant la Phase d’Arnoïti$$ement.

Selon la péricxiicttéchoisie, la date des échéances est déterrninée à compter de la [»te de Début de la Phase
d’Arïx;>rtissomerû

La « [hte d’Effet » du Contrat 88t la date de réception, par le Prêt«lr, du Contrat signé par l'ensemble des
PartiŒ et ce, dè8 lors que la (Œl lŒ) condition(s) $tipulée(s) à l'Article « Conditions de PrIse d’Effet et Date

Limite de VaIIdIté du Contrat » a (ont) été remplie(8).
La « Date Limite de MobIIIsatIon » corrŒpond à la date de fin de la Phase de Mobilisationd'une Ligne du
Prêt d œt fixée soIt deux rrnis avant la date de prernière échéanae si la Ligne du Prêt ne comporte pas de

Phasede PMinanœnont, soit au termede la Durée de la Phase de Préfinanwn«it si la Ligne du Prêt
comporte une Pha6e de Préfinancerrlent.

Le « [Xolt Environnemental » désigne (Dla législation de l'Union Européenne(en ee compris sæ principes

générauxd usagæ), (Ii) in lois et réglŒnentat
ions nationalœ, ainsi que (iiDtous traités internationaux
appliœblŒ.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée oompri9eentre la Date de
Début de la Phase d'ArrDrtissŒnent 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'Echéanc8.

La « Duréede la Phæe d'Amortlssement de la Ligne du Prêt » désignela durée compri8eentre la Date de
Début de la Phase d'Arïx>rtissŒnentet la dernière Dàte d'Échéance.

La« GarantIe» wt une sûratéacærdée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiementde sa créance en cas
de défai]lance de l'Ernprunteur.

La« Garantie publique » désignel’engagernŒÜpar lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Empruntwr m garantissant au Prêteur lé rŒnboursŒnentde la Ligne du Prêt.en ms de défaillance de sa
part

L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterïniner le taux
d’intérêt
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L'« Index Livrvt A » désigne le taux du Livrlü A, exprkné sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publiœ sur la base de la forrnule en vigualr décrite à l'article 3 du rëgl«rIent n'86.13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la RégI«nerïtation Banœire d Financière relatif à la rërnunération des fonds reçus par lŒ
établisserïnnts de crédit.

A chaque Réüsion de l'lndoc LivretA, l'Emprunteuraura la fæulté de solliciter du Prëteurta oornrnunicHion
des Informations utiles cŒcernant la nouvelle valeur applicable à la prochaÿle Date cfEchéanee. En œ$ de

disparitionou de nortpubllcatlon de l’lndax, l'Emprunteurne pourra rerndtre «l muse la Consolkiationde la
Ligne du Prü ou r8tardŒ le paiern8ïït dŒ échéanœs. Cellesci continuŒont à RIe appelées aux Datæ

d'EchéanoœoontractuellŒ,sur la base du dŒni« Indocpubliéd 9ŒorïtréviséeslorsquelŒ nœvdle$
rïxxlalitë$ de révision seront oonnuŒ.

Si le Livret A sŒwrït de base aux rïxxlaltté$ de révisIon de taux vbnt à disparaître avaIt le cŒnpld
reInlXXlrserïnnt du Prêt, de nouvBllæ rïxxIalttés de révision sŒont détŒrninéespar b Pr8t«lr m acoorïl avæ
læ pouvoirs publiœ. Dans ae oas, tant que les nouvellŒ mcxlalîté8 de révision ne seront pas définie6,

FEmprunteur ne pourra user de la faculté de rembour8« par anticipation qu'à titre provi$1onnel; le décompte
de runbourserrwlt définitif 8Œaétabli dès déiŒïïlina$ondŒ modalités de révision de Iunplaoernent.
Le q Jour ouw+ » désigne tout Jour de la semaine autre que le san»di, le dimanche ou jour férié légal.
La « LIgne du Prèt » désigne la ligne aRectée à la réalisation de l’opération ou à une aomposante de oelleci.
Elle oorre$pond à un prïxluit cüterminé d donne lieu à l'établissement d’un tableau d'arnortissŒnentqui lui
Œt propre. Son montant oorrœpc>ndà la sornrrn dœ Ver8«rnt$ dbctués pendant la Phase de hk)bilisation
auquel $orït ajoutés le cæ échéant, pour une Ligne du Pr8t a8ec une Phase de PrëfinancŒïrerït,les intérêts
capitalisës liés aux VŒ8em8nts.

Le « LIvret A » dé8igr» le produit d’épargne prévu par bs articlŒ L. 221-1 d suiwnts du Cale monétaireet
fînander.

La« Phased’Amortlssernent pour une LIgne du Prêt sans Phæe de Préfinanoeïnent» désigne,pour
chaque Ligne du Prêt, la péïicxle débutant au premier jour du rnois suivant la Date d'Efïët, durant laquelle

l’Emprunteurrernboursele œpital prêté dans læ conditionsdéfinies à l’Article « Règlement dæ
Echéanoes », d allant jusqu'à la dernière Date d'Echéanaa

Ln « Phæe do DIfféré d’Amorti$sement » désigne,pour une Ligne du Prèt, la périodedurant laquelle
l’Emprunteurne règle que des &;héances en Intérets.Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissoment.

La « Phasede MobilisatIon pour une LIgne du Prêt sans Phasede Préfïnancement» désignela pédcxle
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effd et s'actrevant 2 mois avant la date de prerrlièïe échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase. l'Emprunteur a la faculté d'effectuer dŒ dernandæ deVŒ8ŒnŒït.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de FEmpruntŒlrsous la fOIllle d'une ou plusiŒlr$ L}gnœ du
Prêt, Son montant ne peut pas ©coéderoelui stipulé à l’Article « Pr6t ».

Le «Prêt Haut de Bilan BonlfïéCaissedes t»pôts - ActIon Ingement» (PHBB)est dætinéà
accompagn« lœ organismœ de logerrnnt social dans le financementde l'accélératk)nde leur programrr»
d’investisserr»ntsur la période201G2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptabledœ «nprunts at dettæ

assimilées(compte/classe
16).
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de rëférŒlçeselon !Œ modalités
de révision ci<ies90us :

La « Simple Révï$abllitë » (SR) signifieque pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel Œt
révisé en cas de variation de l'lndoc.

Le « Taux FIxe » désigne le taux ni v8rbble, ni ïévisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Pra, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTiei E 6

coNDrrioNS DE PRiSËD’EFFETET DATE LiMiTE DEVAUDrrÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'anno© dwront are retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contratdwra alors être dOrnentoomplüé, paraphé à chaque page et signé à la
dŒnièrepage ;

• soit él«;troniquoïrnntvia le site ww.banquale$terïttoirŒ.fr si l'Emprunteura opté pour ta signature
électronique : la signature sera alors app08ée él«:troniquŒrlent sans qu'il soit bæoin de parapher lŒ
pagœ

Le contrat prendra dIet à la date de r&option du Contrat signé par l'ensembledŒ PartiŒ et après
réalisation,à la satisfaction du Prêteur,de la (ou des) condition{8) ci-après mentionnée(s).
A défaut de rëalisation de cette (ou de cŒ) condition(s) à la date du 31m8æ019 Ie Prêteur pourra considérŒ
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prisé d effet est subordonnée à la réalisation de la (ou dŒ) condition(s) suivante(s) :

- la pnxiuction de (ou dŒ) acte(s) conforme(s) habilitant le rq>résentant de l'EmpruntŒlr à interwnir au
présent contrat.

ARTiCLE 7

CONDiTiONS SUSPENSiVES AU VERSËMENT De CHAQUE LiGNE DU PRÊT

Il est précisé que le VersŒnŒlt d’une Ligne du Prêt æt subo«Ionné au rŒpect des dispositions suivantŒ :

- que l’autorisationde prélèwnent soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

• qu'il n'y ait aucunmanquŒrlŒÜ
de l'Emprunteur
à l'un quelconquedæ engagements
prévusà l'Article
« DéclaratIons

et

Engagements

de

l’Emprunteur

» ;

• qu'aucun cas d'o<igibilttéanticipée,visé à l'Articlo « Remboursements Anticlpës et Leurs CondItIons
FInancières », ne soit sur\ænuou susceptible de survŒlir ;
• que l'Emprunteur ne sait pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, visa-vis du Prêteur ;
• que l’Emprunteurjustiâe au Prêteur l'engagŒnentde l’opération financée tel que précisé à l’Article « MIse à

DIsposition de chaque Ligne du Prêt » ;
4
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• que l’Emprunteur prïxJui8eau Prêteur la (ou læ) pike(s) $utwnte(s) :

• Contratsigné
9 tBlibération de garantie

A début de réalisation des conditions précitëe8au moins dix (la) Jours ouvrés avant la date souhaitéepour
le pr8rrÉerVersŒn8nt, le PrëteursŒa dans l'impossibilité de prIx:éder au Versernent de6 fonds à odte date.

Mimi

MiSE À DisPOsrrioN

DE CHAQUE LiGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobili$atbn du Contrat. La mobilisation dœ

k>nds se bra en un unique Veï8Œn«ït sutxt«ionné au rœpect de l'Article « Conditions Su8per»lve8 au
Versement de chaque LIgne du Prêt », à la confbrmité et à l’effectivtté de la (ou dœ) Garantie(s)

apporta(s).
S'agissant plus spéc,tflquernerltdu PHBB issu de la sou8enveloppe Accæsiorl Scx:iale, la phase de
Moblisation ne pourra excéd« trois mois. Le Vers«IIent devra être 80llbité par FErï4>runteur
dès l'obt«ltion
de la (ou dŒ) Garantie(s).
Le VersŒn8nt est dornicilié sur le oompte dont l'intItulé oacI

est porté sur l'acŒ18é de réc»ption.

L’EmpruntŒlr a la hcutté de prtx;édŒ à un changerrlent de domiciliation en cours de Versernerït du Prü sous

ré9erw d'en faire la demandeau Prëteur, par lettre ou via le sIte internet de ce dernier, au moins dk (10)
Jours ouvïés avant la nouvelledate de réalisationdu V«$emerït.
Le PïëtŒlr se réserve, toutefois, le droit d’agréer les étnblissennnts tenŒlrs des oomptæ ainsi que lŒ
catégoriŒde cornptæ sur lesquelsdoit interwnir leV«sŒrent.
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ARTI(,,LE 9

CARACrÉRiSTiQUES FiNANCiÈRES DE CHAQUE LiGNË DU PRÊT

LŒ œractéristique6financièrŒ de chaque Ligne du Prêt sont lŒ suivantŒ :

mrè CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

:multi.pérIodes

PHB
Bontficatïon

Enr,nelotIpe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

CDC>AI:Xk>n

Log«nent
5314471

1

40 ans

la LIgne du Prét

r

1705 000€

Prêt

ÜàHtïBS

Mll'dlns{mm

r

1020 €
Annuelle

j
TEGde la Ligne du Prêt

a.44 %

rMs&rM

1

d'amortissernerît

240 moIs

Durée

20 arts

Index

TauxfIxe

Margefixe sur Index
Tauxd'intérêt
PériodIcité

0%
Annuelle

Anx)rtis8ement

Profil d'arrtorti$sement

prioritaire(échéanœ
déduite:

ConditIon de

remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision

SansIndemnité
SansobJet

Tauxde pragressivité de
l'amortisserrrent
Mode de calcul des

intérêts
Base de calcul des intérêts

0%
EquivalŒlt

30/ 360

ParaDhes
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Offre CDC (mu
CaractérIstIques de la LIgne
du Pret

PHB
c

CDGActlon

Enveloppe

LogŒnont

r
Prêt

5314471

Durée d'amortï6sement de

40 aris

la LIgne du Pr6t

Montaà@IIraLg du

1705000€

Prêt
CommIssiond'instructIon
Durée de la létlode

mon
Annuelle

0,44%
a.44%

Taux de péricxle
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amorti=Œrænt 2

M

20 ans

m

L

Marge fixe sur Index

[

Taux d'intérêtz

1-

PériodIcité

Profil d'arrrortIssement

0.6%
1,35%
Annuelle

Amortismsent
prioritaire(échéance
déduitë

CCXIdïtion de

Sans Indemnité

l ÜIÛtaEre--------–-–---l
Modalité de révision

SR

1

0%

l'amartissernent

Mu

Equivalent

intérêts
Base de calcul des Intérêts 1

n/
360
30/360

1

1

1 A lttïB puûerïterrtIrxSeaËfet8arr8vdeLra#ÜrBcâlelb. la velelz cle nn:jgx à la dale dWrri8dorl du prëœntCcxÉrBtHt lb a,75 96 (liuï8tA) ,
2LJ8{8)tnrxïx144b)d4e8gris

est (annO&mptltÿ8{$)dev8ïtŒ

n hnËllaïr &8wHaüxr8delkxlat

ch la LIgneduR+t
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L’EmpruntŒlrreconnait que, conformémentà la réglementationen vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un rrx>deproportionnel au taux de période «abli à partir d'une péricxlede mois norrrnlisé6 et rapporté à
une année ctvile, Œt fourni en tenant oompte de l’ensemble des commissions, rémuMïations at frais, dont les

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur d portés à la connaissanœ du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’awlir, le Prêteur et l’Emprunteurreconnaissent expre$$éïïent pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait dŒ particularités de taux notamrr»nt en œ$ de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre

indicatif;

- le calcul est effectué sur l’hypothèsed’un unique Vers«nent, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour læ besoins du calcul du IEG, date de da>ut d’amortis$«nent théorique du Prêt.

Toutefois,ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des inforïnatïon$
portées à sa connaissance.

Et, l’Ernprurïteurræonnait avoir prcx;édépersonnellernerüà toutœ les estImationsqu'il jugeait nécessairŒ à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Læ frais de garantie, visés cidossu6, sont intégrés pour le calcul du IEG sur la base du montage de garantie

prévuà l'Article« Garantie».
ARTICI F 10 DÉïERMINATION DËS TAUX
MODALITÉS DE DÉïERMINATION DU TAUX FIXE

LÆTaux FRe Œt détŒrninépar le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« CaractérIstiques FinancièrŒ de chaque LIgne du Prêt ».
MODALiTÉSD’AaruAusATioN DU TAUX VARiABLE
A chaque variation de l'Index, l’Emprunteuraura la faculté de sollicttŒ du Prêteur la communication dŒ
inforrrntions utilæ concernant lŒ nouvollæ valŒlr8 applicablŒ à la prcx;haineDate d’Echéance de chaque

Lignedu Prêt.
Selon lu caractéristiquespropres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou dŒ) taux applicable(s)
s’efbc:tue selon læ modalités de révisions ciaprès.

« Caractéristiques
Financlèræ de chaque LIgne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progrŒsivtté de l'échéance indiqués à l'Article

Contrat, en cas de variation de l’lndoc
Les valeurs actualisées sont calculées par application des forrnulŒ de révision indiquées cËaprès.
MODALITÉS DE RÉVISION DU ÏAUX VARIABLE

l
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Pour chaque Ligne du Prêt réviséeselon la modalité c Sinple Révisabîlité», le taux d'intérêtactuariel annuel
(I) indiquéà l’Article « CaractérÏ8tiquŒ Flnancièrw8de chaque LIgne du Prêt » et actualisécomme indiqué
ci<læsus, Œt révi8é à la Date de Début de la Phase d’Arnortis$Œrlentpuis à chaque Date d’Echéanoede la
Ligno du Prêt,dans læ œnditions daplüs définiæ :
• Le taux cfintérët révisé (l') de la Ligne du Prêt estdétŒrniné selon la formule : l’ = T + M
où T désigne le taux de l'lndoc en vigueur à la date de Révision d M la marge foœ8ur Indoc prévue à l'Article

« Caractédstlquæ FlnanclèrŒ de chaque LIgne du Prêt » en viguŒlrà la [htedEchéanq8 de la Ligne du

Prût

Le taux ainsi Œlculé correspondau taux actuarbl annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas &:héant, à la part dœ intérêts dont le règlement a été difBré.

Le taux révisés’applique au calcul des échéancesïelatî\o9 à la Phased’Amxxtissenentrestant à oourir.

En tout état de Œuse, en Phase dArrnrtissement ainsi qu'en Phase de Prüfïnanoementéventuelle,le taux
d'irïtéra de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant $«a ramené à O %.

ARTiGLË11 CALCULgT PAiEMENTDES iNTÉRÈrs
Les intérêtsdus au titre de la périodecompriseentre deux DatŒ d'Echéanoe$sont déterminésselon la ou le6

méthcxl88de œlcul décrttŒciaprüs.
OÙ (I) désigne lœ intérêts aalculës à t«me échu, (K) le œpital restant dû au début de la période majoré, le
us échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode dea91çul seIQn un mode équjvalent et une base « 99 Li6lgl » ;

1 = K x [(1 + t) -basede calcul- _II

La basede calcul « 30 / 360 D supposeque l'on œnsiciëœque tous les rr»is comportent30 jours et que
l'annéecomporte360jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, lŒ intérêts sŒont odgîbles sdon les oonditions cÈapïès.

Pour chaque Ligne du Prêt ne eompott8rït pas de Phase de Prëfirraneeïrnnt,læ intérêtsdus au titre de la
premièreéchéance$erorït déterminésprorata t«nporis pour tenir compte dæ datæ dïectim de V«sement
dŒ fonds
Eh la mêrïn manière, lœ intérêts dus au titre des échéanm sutvantŒ seront d«errninés selon læ méthodœ

de œlcul ckiœsus et comptetenu des ïïx>dalitésdéfinlæ à l'Article «Caract6rlstîquæ FinancIères de
chaque LIgne du Prêt »,

Caissedesdépôtset cor»lgnatlons
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ARTICLF 12 AMORTIS$EMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'arrlorti8serr»ntdu œpital se fera selon le ou læ profils d'amortiss«nent6
cI-après.

Au tItre de la premIèrepérIodede la Phased’Arnortlssement
d'une Ligne du Prêt
multI-périodes
Lors de l’établis$ernentdu tablœu d'arr»rtis$erï»ïït d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissernent
prbritaire (&:hëance déduite) >, lŒ intérêts at l’arnorti$serrlent sont priorItaires sur l'échéanc8. L’échéanoe est
dmc déduite et son montant correspond à la sorrlrne entre le rrlontarït de l'arï»rtisserï»nt et celui des intérêts.

Le séquence d’amortissernent Œt fonction du taux de progrœsivtté de l’amortisserrlent mentionné à l’Article

« Caractéristlquæ FinancIères de chaque LIgne du Prêt ».

Au titre de la deuxIème pérIode de la Phase d’Amorti$sement d'une LIgne du Prêt
multI+érlodæ
Lors de l’établi$sŒnentdu tableau d'amoïtisserr»nt d’une Ligne du Prêt avec un profil « arnoïtisseïrtent
prioritaire (échéance déduite) >, læ intérêts et l’arnortissernent sont priorttaÎrŒ sur l'échéanoe. L'éché8noe est

donc déduite et son montant correspond à la 80rnrre entre le montant de l’amorti8sement d celui dæ intérets.

La séquenced’amortisserr)ŒIt
æt fc>nc:tion
du taux de progressMté de l'arrnrtissem8nt mentionné à l’Article
« CaractérIstiques Flnancièræ de chaque Ligne du Prêt ».

ARTiCLEi 3 RÈGLEME»r DES ÉcHÉANCES
L'Empruntwr paie, à chaque t»te d'Echéance,le montant corrŒpondant au rornboursemerïtdu capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est détŒrniné selon lŒ rïrcxlalîté$ défïniŒ à l’Article « CaractérIstiques
FInancières de chaque LIgne du Prêt ».

Le tableau d'amortissŒïlentde chaque Ligne du Prêt indique le capital rŒtant dû et la répartition dŒ
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d’intérêts, œlculée sur la base d'un VersŒnŒtt
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Arïroïbsement.

LŒ paiementsfont l'objetd'un prélèwnent automatique au bénéficedu Prêteur. Ce prélèvementœt effu;tué
eonbrTTtëm8nt
à l'autorisationdonnéepar l'Emprunteurà cet effd.
Les sommŒ duŒ par lŒ Emprunteursayant l'obligation d'utiliser le ré6œu des comptables publics font
l'objetd'un préièvemŒltselon la prcx>édure
du débit d'office.EllŒ sont acx;uittéesauprès du Cai$siŒGénéral
de la Caisse dæ tXpôts à Paris.

g
$

LŒ paiementssont effectuésde sorte que læ fonds parviennent effectivementau Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéanceou le prŒnierjour ouwé suivant celui de t’échéanœ si ce jour n’est pas un jour
ouvré

L

@
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Paraphos
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ARTICI F 14 COMMISSIONS
L’EmpruntŒlrs«a redevable, pour une ou plusiŒlrs Lignes du Prèt, cfune commission d’instruction de 0,CPA
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au rnontarrt perçu par le Prêteur au titre dæ
frais de doœier.
Selon la typologie du dossier, elle viŒdra minorer le premier Versement fait par le Pr&Œlr à l'Emprunteur ou

fera l'objet d'une mbe orl rooouvrernent
dans le mois suivantla prise cfeHetdu Contrat.Elle rætern
définïttv«IIent acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'œt que partiellŒnent rnobilisée. Son montant

est prévuà l'Article « CaractéristIques Fïnarrcière$ de chaque LIgne du Prêt ».
Ladite commissiond'bl$tructîonsera égalŒrïentdue par l’Empruntalr si à l'bsue de la Phase de MobIlisation
aucun Versorrent n'a été effectué.

ARTICl F 13 DÉCLARATIONS n ENCAGEMENÏS DE L’EMPRUNÏEUR
DÉCLARATIONS DEL'EMPRUÆrEUR ,
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissanoe detoutæ les disposîtbns et pièces fï>rrnant le Contrat at les accepter ;

• qu’il a la œpacité de conclureet signer le Contratauquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il rŒlonce exprŒsément à bénéficËŒd'un délai de rétrac;tatïon à compter de la conclusion du contrat ;

• qu’il a une parfaiteconnaissanceet oornprëhension
d% caractéristiquæfinancièrŒd dœ conditionsde
r«rlbourserrnrlt du Pret et qu'il reconnaIt avoir obtenu de la part du Prüteur,en tant que de besoin,toutes lŒ
inforïnationsutilŒ et néoessairæ;
- la corïforrntté dæ décisions jointœ aux orighauxatrenduæ

axécutoire$ ;

- la sincérité des documents transmis d notamrï»nt de la certification des documents eomptable6 fournis et
l’absenoo de toute contestation à lŒlr égaïïl ;

• qu’il n'æt pas wi état de cessationde paiaïïrerïtd ne fait l'objet d'aucur» proc&iure oollec:ttve;
- qu'il n'a pas déposéde luIuête en vue de l'ouvertured'une procédureamiable le concernant ;
- l’absenoe de rwurs

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 transférŒ tout ou partie de sæ droits et obligations sans
que 80n acaoïïI ne soit pïéaïableïï»nt requis.

Cab9e des dépôÊs et con619natlons
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ENGAGEMEHrsDE L'EMPRUMiEUR
:
Souspeine de déchéancedu t«rne de remboursementdu Prêt, l’Emprunteur s'engageà :
• afhcter las &)nd8 80üclusiv«nentau projd défini à l’ArtIcle « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation dŒ fbnds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Articl9 pretté ne saurait en
aucun ms engager la ræponsabilüé du Prêteur ;
- rŒnbourseï le Prêt aux Datæ d'Echéancœ eonvŒluŒ ;

- apporter, le cas &;héant, lœ R)nds propræ ou læ subvŒltions nécŒsairŒ à l’équilibre financiŒ de
l’opératbn ;

- informer,le œs échéant,préalablement(et au plus tard dans le rr»is précédant l’évènement)le Prêteur et
obtenir son acŒïïi surtout proJet :
8

de transforïnationde son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert

8

de rr»dification relativeà son actbnnariat do réfër8rlced à la répartition de son œpital social telle que

6

cæsion de droits sociaux ou «ïtrée au capital d’un nou\nI associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte cfassocië8 ou d’actionnaires, et plus spét$fiquemŒÜs'agissant

universel de patrimoine ou toute autre opératbn assimilée ;

dœ SA d'HLMau sensdes dispositions
de l'artIcleL.422-2-1
du Codede la constructIon
et de
l'habitation ;

ParaDhes
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• prrxiuireà tout morrnntau Prêteur,sur sa d«nande,188docurnentsfinanciŒset cc>ïnptablæ
dŒ trois
derniers oœrcioe$ clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnelbudgétaireou tout ratio firranciŒque le
Prêteur jugera utile d’obtenir ;

• fournir, soit sur sa situation, soit sur lœ projds financés, tout renseignernerttet document budgétaire ou
cxxï#fable à jour que b Pr«eur peut être arrtené à lui rëclarner ncytammerït,une prŒpec:tiveactualbée
mettant en évidence sa aapacRéà rrDyen d long terrrle à hiro füae aux chargas générées par le proja, d à
perïndtre aux représentantsdu Prûteur de pn)oMer à toutes vérifications qu’ils jugeraiŒlt utiles ;

- inforrner, le ms échéant, le PrÛtŒlrsans délai, de toute d&:ision tendant à défërer læ délibérations de
l’assemblée délibérante de l’ErïX)runteurautorisant le recours au Pret at 8Œ modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout roûours à l'enoorïtœ d'un acte détachable du Contïü ;

• irïR>rrr»r,le ms &:héant, le Prêteur, sans délai, de l’ouverturecfun8 prIx:édureamiableà sa d«narlde ou de
l'ouvertur8

d'une proc3édure collective à son égard, ainsi que la survenance de toute prIx>édure

p©x>nt«ïtieu se, contentieuse, arbttrale ou admini8trat}w dwant toute jurididion ou autorité quelconque ;
- ïnforrïw préalablement, le ms échéant. le Prüteur de tout prcÿet de nanti8sement de $œ parts sociales ou
actions ;

• inforrrter,dès qu’il en a oonnaissanoe,
le Prêteurde la survenanaede tout évènerrwltvisé à l'article
« Remboursements Anticlpés et l8ur8 Conditions FInancIères » ;
- inforrner, dès qu'il en a connaïssanca Ie Prêteur de tout évènement suse@tible de retarder le démarrage de

l'q>ëïatiŒl financiM, d’orl suspendre momeïïtanéïnerïtou durablerïnrït voire den annuler la réalisation QU
d'en mcxltôerle contenu ;
- déclarer qu’à sa connaissanŒ, aucun fonds inwsti par lui dans l'opératk>nconcernée n’est d'origine illicite,
en ce inclus tout blanchirnent d’argent ou financ«r18rïtdu terrorisrr», et s’Œlgage à inforrrler à tout rrnmŒlt
le Prêteur s'il wlaît à en avoir oonnai8san08 ;

• à ne pas céder ou transfërertout ou partie de sŒ droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

l’autorbationexprŒsede Prêteur;
- perïnettre aux personnæ dësignéæ par le Prûteur :
©

•

d'efbctuer des vérifications, visites des lieux, installations d travaux concernés par l'opératbn, que le
Prëteurjugerait utilœ ;
de s’entrdenir avec lui ou sœ repré6Œltants &, à moins de démontrer que cela n’est pas légalement ou
matériellement pæsible, mettre en owvre de bonne foi et de manière raisonnable le8 mŒurŒ qui sont

néce8sairœ afin de faciliter l'axécutbn de la mission dæ personnes susvisée$ notamrnerït en

n’empêchantpas les int«actions nécossairæame toute personneemployéeou ayant une relation
contractuelle avœ lui a impliquée dans l’opération financée ;
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- inforrr»r Ie Prêteur, dans la limite perrnise par læ lois et réglerrlentations. de toute enquête judiciaire ou
pr(x3édureen cours le mdtarït en cause (son président, l'un de cæ viœpré8idŒlt ou l’un des mernbrŒ de
son organe délib&ant) et / ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d'une infïaction
pénale commisedans le cadre de l’opération ou concernant l’utilisation dŒ fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;

- tenir dŒ écriturŒ wnptablo$ de toutæ læ transactions financières d dépen9a6faitŒ dans le cadre de

l’opérationfinancée;
- fournir le cas échéant,à la demandedu Prêteur, une copie dæ publicatIons pertinentæ dans le Journal
O#icielde l'Unionouropéonnopour læ projetsde plus de 5 millions d’euros.
- affecter tout rernboursŒnent anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prët sur les dispostttf6 prets

de haut de bilan mobIlisés par l'EnX>runteuret ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autræ lignŒ de
prêt de l'or\coursde l’Emprunteuraupr% de la C[X:.
SI tout ou partb dæ fonds d'un de cee dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l'Emprunteur au rnorrnrït du rerrlboursemŒlt anticipé volontaire, te Prêteur aura la faculté de réduire à due
ooncurrenoe lerr»ntant des prêts haut de bilan nul versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursernentdu œpital d le paiem«ït dŒ intérêts ainsI que toutes les sommŒ contractu6llŒrlerït
duæ ou devenuæodgiblŒ au titre du présentcontrat sont garantis oomrre suit :
Type de GarantIe
Collættvttéslocalæ

EHnominationdu garantI DésIgnatIon de la Garantie ! Quatlt6 GarantIe {en %)
CONSEIL DEPJ

D'iLLE Er ViLAiNE

100,oo

Le Garantdu Prêts’engage,pendanttoute la durée du Prêt, au cas oû l’Emprunteur,pour quelque motif que
ce soit, ne s’acx]uitterait
pas de toutes 80rnma$oontractuellernerltduæ ou dwenuŒ exigiblæ, à en dfectuŒ
le palernŒt on sæ liŒl d place d sur simple dŒnande du Prêteur, sans pouvoir odger qua eoluÈci discute au

préalablelœ biensde l'Ernprunt«lrdéfaillant.
L'engag«IIent de ce demiŒ porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

ARTlt,1 F 17 REMBOURSEMENTSANTIClpÉs rr LEURS coNDrrlONS FINANCIÈRES
Tout rŒrIbOur$ement
anticipé dwra être aocompagné du paiŒrlent. le cas échéant, dœ intérêts diffërü
oorrœpondants.Ce montant sera calculé au prorata des capitaux r«nboursés en cas de remboursement
partiel

Tout rombourserrentanticipé doit être acoompagné du paiemŒlt dŒ Îrïtérêts courus contractuels
corrœpondants.

Le pai«rIentdæ intérêtscourus sur lŒ sommes ainsi rembourséespar anticipation, sera effectué dans les
condïtionsdéfIniesà l’Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursar18nt
anticipépartielou total du Prêt, qu'il soit volontaireou obligatoire,donnera liŒl, au
règlementpar l'Emprunteurd'une indemnitédont lŒ modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.

la
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L'indemnItéperçue par le PrëtŒlr est dætinée à oompens« le prÿudioe financier résultant du rHnbour8ernerït
anticipé du PIa avant son t«rr», au rqgartl de la spécificité de la ressource pr«ée d de son rq)laeerrlent sur
les rrnrché$ financi«s.

L'Emprunteur ræonnaït avoir été inforïïé dæ oonditions financërŒ dŒ rernt)ourserï»rïtsanticipë6 at en

aŒepteles dispositIons.
17.1 REMBOURSEMENTSAærlCll4s

VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions dœ demandœ de remboursements antlclpés volontairœ
Pour chaque Ugne du Prêt conpoïtant une indemnitéfoïfaitaire,dont les n»dalîtés de calculs sont stipulées
c,1après, l’Erïw>runteur a la faculté d’affec:tuer, en Phase d’Arïx>ïti$sorï»rït, des IBrnbOur&arrlents anticipés

volontaires tataux ou partiels à chaque [hte d'Echéanoe. La6 rernboursarnents arïticipë$ volontaires sont pris

m compte pour l'échéancesut\anto 81le Ver$erï»nt dï«:tif dæ 60rnmŒ æt oongtatépar le Prêteur auprès

du CaissierGénéralau rrDinsdeuxrr»is avant cate échéance

Toute d«rlande do rernboursŒnentanticipé volontaire ncrtïfiéeconforïïërïnnt à l’Article c Natlfieatlorrs » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remIx>ursemŒltanticipé volontaire, le

montant devant être runboursé par anticipation et préciser la (ou læ) Ligne(s) du PIa sur laquelle (ou
ÏŒquellæ) ce(s) rŒnboursement(s) anticipé(s) doit(dotwlt)

intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne conportant pas dlndemnîtë de rŒnboursementarïticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase cfArïxxti$8eïï»nt, des rernboursŒnent8anticIpé9volontaires
totaux ou partkls à chaqueCHe d’R:héanae.Lœ rurltx>urserï»ntsanticipé8volontairŒ sont pris «l oonT>te
pour l'échëanoe suivante si le Vers«rent e#ectif dæ $ornrnœ Œt constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cdte &:héance.

Toute dŒïlandedo rŒnt>oursernent
anticipé volontaire ncïtt6éeconformémentà l’Article c Noti6catlor» » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intŒwlir le r9mbouŒementanticipé volontaire, le

rr»ntantdamnt être renüx>ur8é
par anticipationet précïs« Ia (ou les) Ligne(8)du Prêt sur laquelle(ou
le6quellœ) m(s) runbourserï»nt(8) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 CondItions flnanclërœ des remboursements antlclpés volontaIres
Lœ conditIons$nancière$dŒ rŒnbourseïnents
anticipé6volontairædainiæ cRIessouset applicablesà
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractédstiquæ FInancIères de chaque Ligne du Prêt >.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortlssement dune LIgne du Prêt

multI+érlodœ
Durant la Phase crAmortissoment,lŒ remboursŒrmltsanticipé6 volontairŒ ne donneront lieu à la
peœq>tion, par le Prêteur, d'aucune indernnité sur les montants ïŒnboursés par arïticîpatbn.

Cal8se des dépôts et cor»IgnatJons
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Au tItre de la derulème période de la Phase d’Amorti$$ement d'une LIgne du Prêt
multI-pérIodes
Durant la Phase d'Arïxirtis$ornent,les remboursements anticipé8 volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les rrnntant8 rernboursës par anticipation.

En cas de rernbours«nent antbipé partiel, lŒ échéances ultérieurœ $orït recaIculées, par application des

caïætéri$tiquœen vigueurà la date du remboursorrent,sur la base, d'une part, du capital rastant dû majoré,
le cas échéant, dŒ intérêts diffërés corrœpondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTSANTICIPÉSOBLIGATOIRES

17.2.1PremIer cas entrainant un remboursement antIcipé obligatoIre
Toutes sorrtrnŒ oontractuellŒnentdue8 au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement eügibles

en casde :

- tout împayé à Date d'Echëance, gos d8miŒs 8ntraineront également l'odgibïlüé d’intér«s rrnrntolræ

;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
• déw)lution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

la dissolution,pourqudque muse que ce soit, de l’organismeEnv>runteur;
• vente de logŒnŒttfaite par l'Emprunt«lr au profit de personnes moralŒ ne eontractualisant pas avec la
Caisse dœ Dépôts pour l’aëqubitbn de8dit8 logem«ItS ;

- non respect par l’Emprunteur dŒ dispositions légales et réglŒrlŒltairæ applicablŒ aux log«rtonts lœatifs

sociaux;
• non utilisation dæ fonds ernprunté$conforrrlërï»nt à l'objd du Prêt tel que défini à l’Article «ObJot du Prêt»
du Contrat ;

- non rœpect de l'un du engagarrlents
de l'Emprunteurénurïérés à l'Article « DéclaratIons et Engagements
de l’Emprunteur », ou en ms de survenancede l’un dŒ événementssuivants :
9

dissolution, liquidationjudiciaire ou amiable, plan de OŒsion de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d'une prcx>édurecollective ;

•

la(les)Garantie(s)octn>yée(s)
dans le œdre du Contrat, a(ont) été rapportée(s),cesse(nt)d'être
valable(s) ou pleInement efficaœ(s), pour quelque cause que ce soit.

Les ms de r«ntx>ur8ement$ anticipés obligatoirŒ ci<lessus donneront lieu au pai«nent par l’Emprunteur

d'unepénalité égale à 7 % du rrDntanttotal dŒ sommes eHgibles par anticipation.

17.2.2DeuxIèmecas entraInant un remboursement antIcipé obligatoIre
Toutes sornmŒ contractuellement duŒ au PrêtŒir au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles

danslæ cas suivants:

• cæsion, démolitionou destructiondu bien immobilierfinancé par le Prêt. sauf dispositions législativŒou
réglementairæ oontrairŒ ou renonciation expresse du Prêteur ;

Paraphes
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- transfert, dérrHrlbrenent ou extinction,pour quelque mat#que ce soit, de8 droits réels irnmobiliersdaenus
par l'EmprurrtŒlr sur le bien financé ;

- action judiciaire ou 8dministrattw tendant à rn<xlifiŒ ou à annuler lŒ autorisations administrattvœ
néoe$$airœ à la dalbation de l'opération ;

- modificationdu statut jurIdique,du œpital (dans son montantou dans sa répartition),de l'actionnairede
référence,du pedo d'actionnaire$
ou de la gouvemanoe
de l’EmprurïtŒlr,
n'ayantpas obtenu l'accord
préald)le du Prêteur ;
• nantissŒnentdes parts sociales ou actions de l’EmpruntŒlr.

LŒ cas de rerïü>our8errlents
anticipësobligatoirŒckÏŒsu$ donnerontlieu au paiŒnentpar fEmprurïteur
d'une ind«nnité égale à un s«nestre cfintérüt$ sur lœ sŒnmŒMnboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueurà la date du rernboursernerïtanticipé.
ARTICLE 18 RETARD DE PAiEMËNT-iNTÉRÊrs

Au titre de la première pérIode de
multi-pérIodes

MORATOiRES

la PhasedAmortissement
d'uneLignedu Prêt

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indocéesur Taux nxe non versée à la date d'odgïbilîtë,
porte intérêt de pldn droit, dans toute la rrwure permise par la loi, à oompter de cette date, au taux de la
Ligne du Prèt majoré de 5 % (R}Owint$ de base).

Au tItre de la deuxIème
multI+iérlodeB

périodede la Phased'Amortl$sentent
d'uneLIgnedu Prêt

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Pret indocéesur Livret 4 non versée à la date d'eHgïbilîté,
porte intérët de plein droit, dans toute la mesure peïmi8e par la loi, à oompter de cette date, au taux du
LivïetArrnjoré

de 6 % (600 points de base).

La date cfebdgibilité
dœ sommesrunboursable8par anticipations'entendde la date du fait générateurde
l'obligation de rŒnboursŒnent,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur

La perœption des intérêtsde retard mŒltionnésau présent article ne constituŒaen aucun cas un ocItroide
délai de paiement ou une renonciation à un droit quoloonque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilitéà tout morrnnt, 166irïtëras de retard échu8 d non+ayés sŒontœpitalisës
avæ le montant impayé,s’ils sont dus pour au rrDins une année ŒItiëreau sens de l'article134&2 du Code

civil

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteurne sŒa pas considérécornrrteayant renoncéà un droit au titre du Contratou de tout documents’y
rapportant du seul faIt qu'il s'abstient de l'ocerœr ou retarde son ocercioo.
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ARTICIE 20 DRorrs rr FRAiS
L’Errtprunteurpruld à sa charge les droits A fïais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et

notamrrwltles fraisde gestionet læ commissionsprévuŒ à l’Article« CaractéristIques FInancIères de
chaque LIgne du Prêt » et, lecas échéant,à l'Article « CommIssions ».
ARTICLE 21 NOTiFiCATiONS rr DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutæ læ communicationsentre l'Emprunteuret 18Prêteur (y eompris læ demandæ de Prêt(s)) peuvent être
effectuéessoit par courriel soit via le site www.bŒqu«!esterribirœ.fr par un rqxé8entant de l’Emprunteur
dûrr»nt habilité. A cet égard, l'Emprunteur reoonnaît que toute demande ou notification émanant de son
reprÉsentantdûment habilité et transmisepar courïiel ou via le site hdiqué ci<i68sus l’«lgagera au mêrïn
titre qu’une signature originale d sera oonsîdérée oomrne valable, même si, pour la bonne forme, une Idtra

simplede conIrïnationest requise.
Par ailleurs, l'Emprunteurest avisé que læ informations résultant de la législation d de la réglerrl«ltatïon
oonoernarïtlŒ donnéæ pŒ80nnellœ,et notamment,la règlernerït(UE) 2016679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection dæ personnes phy8iquæ à l'égard du Tratten»nt dŒ tXinnées à œractère pŒ90nnel et à la libre

circulationde oo8 tX)nné8$,applicableà camptŒdu 25 mai 2018 (cieprè6, « le RGPD>), R>nt l’objd d’une
notice, oonsultablesur le site ww.banquedesterïttoiræ.fr/donnees+>ersonnelles.

ARTiCLe 22 ÉLEcrioN

DE DOMiCiLE rrArrRiBLrnoN

DE COMpÉTENCE

Le Contrat wt soumis au droit français.

Pour l'entièreexécutbn dŒ présefltŒd de leur suite, lŒ PaïtiŒ forït élætion de domicile, à leurs adrŒses
ci<:lŒsus m8ntbnnée$.

En cas de dtfïérŒldssur l'interprétationou l'exécution dœ présentœ, lœ PartiŒ s'efft>rcerontde trouvŒ de
bonne foi un accord amiable.

A défautd'accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétŒltsdans le rŒsort des juridictions du

seconddegréde Paris.
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FaIt en autant d'originaux que de signataires,
Le,

t( 1ot IL\5

L.

R>url'Emprunteur,
CMHté :

Pour la Caisse dŒ Dépôts,

qf

Civilité :

Nom/ Prénom: Wc

IA

ÿÈaÂv\'a

MW

: ) 1
LbL 8er
[Xlment habilité(e) aux préseïïte$
le11
u a l ité

.'?.tIts

ni11111) 1c1[JlE1111

Nom / n%om :

Qualité:

[Xlmerrt habilité(e) aLU

Cachet et S

Cachet et Si!
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MODELEDE DELiBERATioN DE GARAVriE
(à adapter et non contractuel)

CONSEil DEPARTEMENTALD'ILLE Er ViLAiNE
Séance du conseil Départemental du ...... / .._.. 1 ,.......
Sont présents :

Le conseil Départemental :
Vu le rapport établi par : ..............__..__...,................_........................,........,_..,,.................._......
La présente garantie ut sollicitée dans les conditions fixées ci<]essous.

Vu les articles L 32314 et L 32314-1 du Code général des collectIvités territorialæ ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N' 99815 en annexe signé entre : NEOTOA ci-après l'emprunteur, et la Caisse des
dépôts et con$ignations ;

OÇàNÜ;UàËËé
CAISSE DES DÉPÔTS ETCOWSIGNATIONS
DIRECTION OËS PRÊTS

Notiçe d’utIIIsation
du modèle de délibératIon de g4rantiq

Afin de faciliterla gŒüon de votre dossier,un modèle de délibération de garantIe est mis à votre
disposttk>npour vous faciliter la forrnalisatîon de la délibération de garantie publique de votre prêt.

Ce mcxlèlecorrœpondà une délibérationadoptéeau vu d’un œntrat de prêt signé, lequel devra
impérativŒnŒItêtre arlnocé à la délibération dont il hit partie intégrante ; le tout formant la garantie
d’emprunt.

Il est pré+empli dŒ données du contrat de prêt (norr6 dæ emprunteurs a garants, numéro du contrat,
quoI:Hégarantie, ïrDntarït du prêt, nombre de lignæ de prêt) et précise les dispositions à mentionner dans
votre délibération de garantie.
Le modèle qui vous est proposé ne wt

être signé en l’état.

La délibération de garantie égalŒnentdevra être confbrrne aux dispositions du Code Général dŒ Collectivités
TŒrttorialŒ at être exécutoire.

Pour que la délibération soit recevable par la Caisse des Dépôts vous devœ rŒpecter le formaIIsme

suivant :
La délitÉration de garantie doit être prise pour chaquecontrat de prêt.
Elle doit être rédigéesur le papierà erbtae du garant et ne doit pas contenir le logo de la Caisse dæ
Dépôts

La délibérationde garantie doit mentionnerimpéïattveïïrentle numéro du contrat de prêt.
Le contrat de prêt signé doit obligatoirementêtre joint m annŒüede la délibération dont il fait partie
intégrante.

La délibération doit faire mention do l’intégralité des dispositions contenues dans te modèle ; elle doit,
notammŒlt :

o œuvrir la durée totale du prêt, en ce comprisla durée de préfïnanc«rnrït,
jusqu'au
rerrlboursŒnent de l’intégralité des sornrïlŒ duœ.

o contŒlir de façon axplictie Ia renonciation par le garant au bénéfice de discussion.
Elle doit avoir ræpecüé in forrnalttés liées au caractère exécutoire, c'est4qjire avoir été transmise au
contrôle de légalité d’une part et être affichée d’autre part.
Zoom sur le caractère exécutolre dm délibératIons

En application dŒ dispositions du Code général dŒ collectivités teïrÏtorialæ relatÎvŒ au caractère
o(écutoire, la délibération de garantie devra faire l'objet d'une publicité et être transmise au contrôle de
légalité.

La justificationde l’accorrlpliss«nentde cæ forrrlalitéset dæ dates auxquellœ ellŒ orït été
devront figurer sur la délibération

La mŒltion de la publicité sŒa rwêtue de la signature de l’océcutif de la collectivité (œchet, identité
K)

g
i
si
'c

fbnction) et la transmission au contrôle de légalité sera rapportée par l’idéograrnrne de télétransmission ou
par le cachet dudit service.

A défaut, l’exécutif pourra certifier sous sa rŒponsabilité le caractère ocüutoire de ladite délibération en
apposant la mŒltion « certifié(e) exécutoïre », revêtue de sa signature (œcha, identité, fonction).
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îppe, BESSON
SSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
'té ëlectroniquement le 02/09/2019 18:22:1

PIHLIPPE SCOUARNEC
Dirocteur Général Adjoint
NEOTOA
Signé électroniquelnent

le 04/09/2019 16 28 :53

CONTRAT DE PRÊT
N' 99924

Entre

NEOTOA- n' 000209225

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA, SIREN n': 347498370, sis(e)

41 BOULEVARDDE VERDUN CS 61121 35011

RENNES CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,

DEPREMIÈREPART,
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,
Ciaprès indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé(e)s« les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN10 QUEDILLAC 3 PAVILLONS, Parc
social public,Acxluisitionen VEFA de 3 logementssitués LotissementLes Forges 35290 QUEDILLAC.

ARTICLE2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux€ent-sept mille
six{ent-trentŒsept euros (207 637,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation

suivante:

B PLAI, d’un montant de soixantequinze mille cinq{ent<iix-huit euros (75 518,00 euros) ;

H PLAI foncier, d’un montant de vingt mille cent€inquantŒhuiteuros (20 158,00 euros) ;
8 PLUS1d’un montant de soixante<luinze mille cinq€ent<luatrŒvingt-sept euros (75 587l00 euros) ;

a PLUS foncier, d’un montant de trentœsix mille trois€ent-soixantequatorze euros (36 374,00 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 dispositionsde l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

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. 31321 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base

du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissionsou rémunérationsde toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

8
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ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification

suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor.Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
compositesBloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait nottfiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour

une maturitédonnée, déterminéspar 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 » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors

tabac, disponiblespour des maturitésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessationde publicationsur 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,
déterminéspar interpolationlinéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phased’Amortissement » correspondau premierjour du mois suivant la Date
d’Effetdu Contrat additionnée,dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phasede Préfinancement,de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d’Echéances » correspondent,pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêtset/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensembledes
Partieset ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stîpuËée(s)à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,
soit au termede la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Lignedu Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne(en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Arïlortissement 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 « Duréë 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 Da–ted’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 modalitésde révisionde taux vient à disparaîtreavant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirspublics.Dans ce cas, tant que les nouvellesmodalitésde révisionne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaineautre que le samedi, le dimancheou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celleci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’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.
tr)

b

g

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.
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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

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Codede la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision > consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci<iessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivitédes échéancessont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux 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 dIfférentesmaturités 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 momentdonné et pour une maturité donnée, le taux (expriméen
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 difFérentesmaturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon

« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11Index> à <FRSW150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages B}oomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisableou variable.les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;

- sur une combinaisonde la Courbe de Taux de Swap Euriboret de la Courbede Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci<iessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquementsans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contratprendraeffet à la date de réceptiondu Contratsignépar l’ensemble
des Partieset 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 06/11/2019 1e 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 préciséque le Versementd’une Ligne du Prêt est subordonnéau respect des dispositionssuivantes :
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 ;

- que l’Emprunteurjustifie au Prêteur l’engagementde l’opérationfinancéetel 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):

• Garantie(s)conforme(s)
• SubventionEPCI (12000 €)
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A défaut de réalisation des conditionsprécitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

sont subordonnésau respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s),ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de

démarragedes travaux,d'un compromisde vente ou de toute autre pièce préalablementagréée 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 MobiIÈsationdes
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 Versement$ 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 adresséepar l'Emprunteurau Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

- soit réaliséepar l'Emprunteurdirectementsur le site : www.banquedesterritoires.fren respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la n6uvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditionsfigurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont 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.
tr)

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

b
g

réserved’en faire la demandeau Prêteur, par lettre parvenueau moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristil

de la Ligne

du Prêt
r
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'i + :t il
Durée de la période
Taux de période

PLAI

PLAIfoncier

PLUS

PLUSfoncier

5316225

5316226

5316223

5316224

75 518 €

20 158€

75 587€

36 374€

o€

o€

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

1,35%
1,35%

1,35%

r

Phâëe d'amor+ifs?Me it

Durée
Index1

Margefixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amorti:

It

40 ans
LivretA
• 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit(intérêts
dtfférés=

Condition de

remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
6chéann

Modede calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

50 ans
LivretA
• 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit(intérêts
dtfférés'

40 ans
Livret A
0,6 %

U3

M
Livret A

Amortissement
déduit (intérêts
dtfférés)

0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés

1,35%
Annuelle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

actuarielle

DR

DR

DR

DR

• 1,5 o/o

• 1,5 o/o

- 1,5 o/o

• 1,5 o/o

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

Indemnité

1 A titre purement indicatif et sans valeur oontraduelle, la valeur de l'index à la date d'émissiondu présent Contrat est de 0.75 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s)de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civIle, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et fraÈs,dont les

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularitésde taux notammenten cas de taux variable,ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

Toutefois,ce TEG indicatif ne saurait être opposableau Prêteur en cas de modificationdes 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<lessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l’Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

&r)
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne

du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'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 annuelde progressivité
révisé(P’) des échéances,
est déterminéselonla formule:
P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phased'Amortissementainsi qu'en Phasede Préfinancementéventuelle,le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant,du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthodede calcul selon un modeéquivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 + t) -base de calcul-_1]
La base de calcul « 30 / 360 » supposeque l’on considèreque tous les mois comportent30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exËgiblesselon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportantpas de Phasede Préfinancement,les intérêtsdus 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<iessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de

chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit

(intérêts dtfférés)», les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissementde la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêtssont supérieurs à l’échéance,alors la difFérenceentre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement dœ intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d’amortÈssement
de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartitiondes
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 paiementsfont l'objet d'un prélèvementautomatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvementest effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommesdues par les Emprunteursayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptablespublics 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'échéanceou le premierjour ouvré suivant celui de l’échéancesi ce jour n’est pas un jour
auvré

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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
DÉCLARATIONSDE L'EMPRUNTEUR
,
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissancede toutes les dispositionset piècesformant le Contratet 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 renon-ceexpressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaiteconnaissanceet compréhension
des caractéristiques
financièreset des conditionsde
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoirŒ ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certtf\cation 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 préalablementrequis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRuifrEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :

affecter les fonds exclusivementau projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles,objet du présent financement,contre l’incendieet 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 lou faire en sorte que
celles€i nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opérationfinancée dans les cas
où celui€i n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriétéde tout ou partie significativedes 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 avolsinants ou aux existants ;

- entretenir,réparer et renouvelerles actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informerpréalablement(et au plus tard dans le mois précédant l’évènement)le Prêteuret obtenir son accord
sur tout projet :
•

•

•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de sIgnature ou modification d'un pacte d’associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
produire

à tout moment

au Prêteur,

sur sa demande,

les documents

financÈers et comptables

des troÈs

derniersexercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévÈsionnelbudgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

- fournir âu Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opérationfinancéeet conserverlesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptableà 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 procédureamiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse,contentieuse,arbitrale ou administrativedevant 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 évènementsusceptible de retarder le démarrage de
l’opération financée, d'en suspendre momentanémentou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de cellœci ;

- à ne pas céderou transférertout ou partiede ses droitsou obligationsau titre du présentContratsans
l'autorisationexpressedu Prêteur.
respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s)financé(s) au
moyen du Prêt, la 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 cellœci ;

- 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 remboursementdu capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigiblesau titre du présent contrat sont garantis comme suit
Type de Garantie
Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie 1Quotité Garantie (en %)
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

100,oo

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommescontractuellementdues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui{i discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
83

g

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.

g
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ARTICLE 17 REI IBOURSEMENTSANTICIPÉS 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 remboursementanticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiementdes intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditionsdéfinies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursement
anticipépartielou total du Prêt, qu'il soit volontaireou obligatoire,donneralieu, au
règlementpar l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
oas, au sein du présent Article.

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteurreconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1REMBOURSEMENTS
ANTICIPÉSVOLONTAIRES
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

calendairesavant la date de remboursementanticipé volontaire souhaitée. Les remboursementsanticipés
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 éçhéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendairesavant la date de
remboursement
anticipévolontairesouhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaËrenotifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteurdevra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalitésdéfinies à l'Article « Notification s », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réceptiondu
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 montantde l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursementsanticipés volontaires définies ci<iessous et applicables à

chaqueLignedu Prêtsont détailléesà 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 cellœci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé

En cas de remboursementanticipé partiel, les 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 dtfférés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 RI IBOURSEMENTSANTICIPÉS 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'Emprunteurde sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnesmoralesne contractualisantpas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementairesapplicables aux logements locattfs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntésconformémentà 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 :

,

dissolution, liquidationjudiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de

•

l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(oflt) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destructiondu bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrementou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrativetendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

- modificationdu statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord

préalabledu Prêteur ;
- nantissementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci«iessus donneront lieu au paiemënt par l'Empruntëur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montanttotal des subventionsobtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

financementde l'opération;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

montantdu Prêt.
A défaut de remboursementdans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractualisantavec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroÈde cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politIque de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêtde plein droit, dans toute la mesure permisepar la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilitédes sommes remboursablespar anticipations'entendde la date du fait générateurde
l'obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquelle ce fait générateura été constaté par le
Prêteur

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur 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 considérécomme ayant renoncéà 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 ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

effectuéessoit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr
par un représentantde l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentantdûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles,et notamment,le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contratest soumis au droit français.
Pour l'entièreexécution des présenteset de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci<iessus mentionnées.

En cas de différendssur l'interprétationou l'exécution des présentes, les Parties s'efforcerontde trouver de

bonnefoi un accordamiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du

seconddegréde Paris.

tr)

g
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

@
à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

NEOTOA

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR [yAFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

41 BOULEVARDDE VERDUN
CS 61121

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081579,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 99924, Ligne du Prêt n' 5316225
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt

visée en objet

et ce,

par prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH20133190022WIen date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

NEOTOA

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

41 BOULEVARD
DEVERDUN

CTR [yAFF Sud 19 rue Châtillon

CS 61121
35011 RENNES CEDEX

CS 36518
35065 Rennescedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081579,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 99924, Ligne du Prêt n' 5316226

Je confirmel’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du

Prêt

visée en objet

et

ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitezchanger de domiciliationbancaire de recouvrement,nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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NEOTOA

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
CTRD'AFFSud 19 rue Châtillon

41 BOULEVARD
DE VERDUN
CS 61121
35011RENNESCEDEX

CS 36518

35065 Rennescedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081579,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 99924, Ligne du Prêt n' 5316223

Je conlrme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
#ais 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

C,DCGFRPPXXX/FR4440031
000010000140291 P18 en vertu du mandat n' ??DPH2013319002291 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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NEOTOA

à

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

CTR EYAFF
Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennescedex

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61 121

35011 RENNES CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081579,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 99924, Ligne du Prêt n' 5316224
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 otÿet

et

ce.

par prélèvement

direct

sur

le

compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002291 en date du
15 novembre2013.

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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'hilippe, BESSON
,E DES DÉPÔTS rr CONSiGNATiONS
cheté ëlectroniquement le 05/07/2019 19:09:

PinLnPPE scoIJARNEC
Directeur Général Adjoint
NEOTOA
Signé éloctronlquement le 1l/tY7/2019 1033 B6

CONTRAT DE PRÊT
N' 98319

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

NEOTOA,SIREN n': 347498370,sis(e)

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

RENNES CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur

»,

DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « Ie Prêteur »

DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN27 DOURDAIN, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 2 logements situés Lotissement Les Jardins de Lucie 354H) DOURDAIN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cent-quatrœvÈngt-quatorze
mille soixantœsept euros (194 067,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destinéau financementde l’opérationvisée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :

a PLUS,d’un montantde cent-trentœtroismille quatre€entquatre-vingt-trois euros (133 483l00 euros) ;
, PLUSfoncier, d’un montantde soixantemille cinq€entquatrŒvingt-quatre euros (60 584,00 euros) ;

Le montantde chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépasséet il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIFGLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'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 > désignela courbeformée par la structure par termesdes taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de

swap « mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites 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 lou 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 » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11Index> à <FRSW150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, 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,
déterminéspar interpolation linéaire réaliséeà partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieureet de celui publié pour une durée immédiatementsupérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement > correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement,de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d’Echéances » correspondent,pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiementdes intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Arïlortissement.

La « Date d’E#et » du Contrat est la date de réception,par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensembledes
Partieset ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s)à l'Article « Conditions de Prise d’Effet et Date

Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phasede Préfinancement,
soit au terme de la Duréede la Phasede Préfinancement
si la Lignedu Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne(i) la législationde l'UnionEuropéenne(en ce comprisses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux

applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premierjour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Da–ted'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordéeau Prêteurqui lui permet d'obtenir le paiementde sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique > désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part

L'« Index > désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986

du Comitéde la RéglementationBancaireet Financièrerelatif à la rémunérationdes fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révisionde l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solIIciterdu Prêteur la communication
des informationsutiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publicationde l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettreen cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles€i continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index pubIÈé et seront révisées lorsque les nouvelles

modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirspublics. Dansce cas, tant que les nouvellesmodalitésde révisionne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de cellŒci.

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’Emprunteurrembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phasede Préfïnancement> désignela période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci<iessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

Le « Taux de Swap EIJRIBOR» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour 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 publicationsur cette page, toute autre page Bloombergou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseurde donnéesfinancièresqui 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

<FRSVV11 Index> à <FRSVV150

Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autrŒ pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans 1ecas 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 combinaisonde la Courbe de Taux de Swap Euriboret de la Courbede Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéancescalculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci<iessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommesdues.
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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 électroniquementvia le site www.banquedesterritoires.fr
si l'Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24/09/2019 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 1e représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

qu'il n'y ait aucun manquementde l'Emprunteurà l’un quelconque des engagementsprévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
qu'aucun cas d'exigibilitéanticipée,visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
Ki

g

g

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

• Garantie(s)conforme(s)
a Acte de vente en l'état futur d'achèvement

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
8?

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. Leë Versements

sont subordonnésau respectde l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s),ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagementde l'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 premierVersementest subordonnéà la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les 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 Versementssont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réceptiontransmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserved’en faire la demandeau Prêteur, par lettre parvenueau moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUESFINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLUS

PLUSfoncier

Identifiant de la Ligne du

5308932

5308933

Montant de la Ligne du

133483 €

60 584€

Prêt

Prêt
Commission d'instruction
Durée de la lériode

o€

o€

Annuelle

Annuelle

Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

1,35%
1,35%

1,35 %
1,35 %

Durée

40 ans
LivretA

Livret A

1

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

0,6 %
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit(intérêts
différés)

50 ans
0,6 %
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

• 1,5 o/a

• 1,5 o/o

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A ütre 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) .
2 Le(s) taux indiqué(s)ci-dessus est (sont)susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteurreconnaitque, conformémentà la réglementationen vigueur, le TEG susmentionné,calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les

frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteuret l’Emprunteur reconnaissentexpressémentpour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notammenten cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre

indicatif;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement.à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissementthéorique 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 personnellementà toutes les estimations qu’il jugeait nécessairesà
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci<iessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montagede garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE IO 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’Echéancede chaque

Lignedu 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'unë actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

(I)et le taux annuelde progressivité(P) indiquésà 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'Arïrortissementpuis à chaque Date d’Echéancede la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule
P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'AmortÈssementainsi qu'en Phase de Préfinancementéventuelle, le taux
d'intérêtde chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramenéà 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

OÙ (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

1= K x [(1 + t) "basede calcul-_1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement,les intérêts dus au titre de la
premièreéchéanceseront déterminésprorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci<iessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit

(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissementde 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
échéancesentre 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'Arïrortissement.
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'échéanceou le premierjour ouvré suivant celui de l’échéancesi ce jour n’est pas un jour
ouvré

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
If)

g
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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 conclureet 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 connaissanceet 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, toutŒ les
informations utiles et nécessaires ;

- la conformitédes décisionsjointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincéritédes documents transmis et notammentde la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiementet ne fait l’objet d’aucune procédurecollective ;
- 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'EMPRUHrEUR:
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'utilisationdes fonds par l’Emprunteurpour un objet autre que celui définià l’Articleprécité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles4i 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 immobilierspour l’opérationfinancée dans les cas

où celui€i n’a pas été préalablement
transmiset conserver,sauf accordpréalableécrit du Prêteur,la
propriété de tout ou partie significativedes 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 renouvelerles actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

sur tout projet:
•

•

•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération 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

derniersexercicesclos ainsi que, le cas échéant,un prévisionnelbudgétaireou tout ratio financierque 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'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépensesfaites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
Ki

g

g
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5

mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

- informer. le cas échéant. le Prêteur sans délai. de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de mêmeque du dépôt de tout recours à l'encontred'un acte détachabledu 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 devanttoute 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 survenancede tout évènementvisé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d’achèvementdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de cellœci ;

- à ne pas céder ou transférertout ou partie de ses droits ou obligations au tItre du présent Contrat sans

l'autorisationexpressedu Prêteur.

- respecter les dispositions réglementairesapplicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au

moyendu Prêt, la décisionde subventionou d'agrémentouvrant droit à un financementde la Caissedes
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celleci ;

- 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 :

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

100,oo

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute' la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui<i discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Ki

g

L’engagementde 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 remboursementanticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiement des intérêts oourus sur les sommes ainsi rembourséespar anticipation, sera effectué dans les
conditionsdéfinies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursement
anticipépartiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaireou obligatoire,donneralieu, 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 remboursementsanticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours

calendaires avant la date de remboursementanticipé volontaire souhaitée. Les remboursementsanticipés
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 calendairesavant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifïée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant 1adate souhaitée pour 1eremboursement

anticipé volontaire, le montant de l’Èndemnitéde remboursementanticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursementanticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendairesqui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur là 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<lessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d’Arïrortissement,les remboursementsanticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsqueceIËœci
est positive,entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursépar anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticîoé

En cas de remboursementanticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts dtfférés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2REMBOURSEMENTS
ANTICIPÉSOBLIGATOIRES
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 ;

- pertepar l’Emprunteurde sa qualité le rendantéligible au Prêt ;
- dévolutiondu bienfinancé à une personnenon éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution,pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur;
- vente de logementfaite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caissedes Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementairesapplicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntésconformémentà l’objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respectde l’un des engagementsde l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

• dissolution,liquidationjudiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
•

l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
Ia(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2Deuxièmecas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellementdues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatementexigibles
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, démembrementou extinction,pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur

;

- nantissementdes parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 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
financementde l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

montantdu Prêt.

A défaut de remboursementdans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiementdes intérêtscontractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logementfaite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques;
- vente de logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales contractualisantavec la Caisse des
KB

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

g

g

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Be
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêtde 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
rêteur

La perceptiondes intérêts de retard mentionnésau présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être

effectuéessoit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.frpar un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentantdûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci«iessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considéréecomme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre

simplede confirmationest requise.
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<lessus mentionnées.

Encas de différendssur l'interprétationou l'exécutiondes présentes,les Parties s'efforcerontde trouver de

bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du

seconddegréde Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

8

à

NEOTOA

41 BOULEVARDDE VERDUN

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

CS 61121

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION
D'AUTORISATIONDE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U080150,NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 98319, Ligne du Prêt n' 5308932
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la

Ligne du

Prêt visée en objet

et

ce,

par

prélèvement

direct

sur

le compte

référencé

CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18en vertu du mandat n' ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondantafin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTIONREGIONALEBRETAGNE
41 BOULEVARDDE VERDUN

\,

CTR [yAFF Sud 19 rue Châtillon

CS 36518
35065 Rennescedex

CS 61 121

35011RENNESCEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U080150.NEOTOA
Objet : Contrat de Prêt n' 98319, Ligne du Prêt n' 5308933
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' ??DPH20133190022WIen date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le

relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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lrrterït lo 03/09/2019 16:40

P}HIEPPE SGOUARNEC
DIrecteur GénéralAdjoint
NEOTOA
Signé électronlquement le 10/09/2019 17 50 t44

CONTRATDE PRÊT
N' 100247

Entre

NEOTOA - n' 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Erïtre

NEOTOA,SIREN n': 347498370,sis(e)

41 BOULEVARDDE VERDUN CS 61121 35011

RENNES CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,

et :

LA CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS,établi,s,ment spé,i,1 créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 51&2 et suivantsdu Code monétaireet financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s« les Parties » ou « la Partie »

8
8
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ARTICLE i

o niET DU PRËr

Ln présŒlt Contrat est destiné au finanœrnerït de l'opération 2016CN50 LIFFRE, Parc social public,
Constructionde 18 logernŒlts$ttué$Le Parc des Canadais 35910LIFFRE.
ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l'accepte, un PrH d’un montant maHmum d’un million
quatrecent4rŒItesept mille sü{ent-vingt+leuf euros {1 437 629,00 euros) constitué de 4 LignŒ du Prêt.

Ce Prêt œt dŒtïné au fïnaneementde l’opérationvisée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation

suivante:

u PLAI, dun montant de trois4ent-soixante{lkaeuf

mille deux€entquarante euros (379 240,00 euros) ;

• PLAI foncier, d’un montant de quarant&six mille quatrœcent-un euros (46 401,00 euros) ;

u PLUS,d’un montantde neuf{ent4eize mille neufoent-vingtquatreeuros (916 924,00euros) ;
H PLUSfoncier, d’un montant de quatrevingtluinze

mille soixantequatre euros (95 CB4,00euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun œ$ être dépassé et il ne pourra pas y avoir de

bngibiËttéentrechaqueLignedu Prêt.
ARTICI.E 3

DURÉETOTALE

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 échünce du Prêt.

ARTICLE4

TAUXEFFECTIFGLOBAL

Le Taux EffectifGlobal (TEG), figurant à l’Article« CaractérIstiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », œt donné en rŒpect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt Œt calculé pour ïeur durée totale sans remboursernerüanticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent lŒ frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLES

DÉFINITIONS

Pour l'interprétationet l'applicationdu 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 » désignela courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor, Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de

swap« mid » correspondantà la moyenneentre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
compositesBloombergpour la Zone euro, disponiblespour les maturit& allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cassation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg lou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait nottfiéepar le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterrninéspar 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 maturftés sur les pages Bloomberg (taux do swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé au « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSVV11Index> à <FRSVV150Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l’inflation hors

tabac, disponiblespour des maturttésallant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages,toutes autres pages Bloomberglou Reuters ou autres contributeursfinanciers agréés] ;qui seraient
notifiéespar le Prêteurà l'Emprunteurou (ii). en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminéspar inteïpolation 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 IHt>ut de la Phase d’Amortissement » correspond au premierjour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préffnancement, de la
Duréede la Phase de Préfinanoement.
Les« Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursernent du capital pendant la Phase d’Amortisserrlent.

Selon la périodicitéchoisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Arrrortissement.
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).

KI
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La « Date Umite de Mobilisation » correspondà la date de fin de la Phasede Mobilisationd’une Lignedu
Prêtet est fixée soit deux mois avant la date de premièreéchéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfînancement 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

générauxet usages),(ii) les lois et réglementationsnationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicabïœ.
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La « Durée de la LIgne du Prët » désigne,pour chaque Ligne du Prêt, la durée cornpriseentre la Date de
[Xbut de la Phase cfArnoïtissernent et la dŒnière Date d'Echéanoe.

La « Durée totale du Prêt » cBsbne la durée compriseentre le premierjour du mois suivant sa Date d’E«et

et la dernièreDated'Ech&nce.

La « Durée de la Phase d'Amortissoment de la LIgne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'AmortissŒnent et la dernière Dite d'Échéance.

La « Garantie » est une sûrüé accord& au Prêteurqui lui perïnetd'obtenirle paiernentde sa créanceen cas
de défaillance de l'Emprunteur.

Ln« Garantie publique » d&igne l’Œlgagernentpar lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prëteur le r«nbour$Œnent do la Ligne du Prêt en cas de déhïllance de sa

wt

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référenceappliqué en vue de daerminer le taux

d’intérêt.

L'« Index LIvret A-» désigne le taux du Livrd A exprimé sous forme de taux annuel, calculé par læ pouvoirs
publiœ sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlerrrentn'8&13 mcxïifiédu 14 mai 1986

du Comité de la RéglŒnentationBancaire et financière relatif à la rémunérationdæ fonds reçus par lŒ
aablisserr16ntsde crédit.

A chaque Révisionde l'Index Livret A, l'Emprunteuraura la faculté de solliciter du Prüeur la corrrnunication
dœ informations utilœ concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaIne Date d'Echéanœ. En cas de
disparition ou de non-publication de l’lndŒ, l'Emprunteur ne pourra remettre en muse la Consolidation de la

Ligne du Prêt ou retarder le paiernentdŒ échéanoæ. Cetlæd œntinueront à être appelées aux DatŒ
d'EchéancŒ contractuellŒ, sur la base du dernier Index publié d seront ïévi8ée$1orsquelœ nouvelles
modalités de révision seront connuœ.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le cŒnplet
rŒnboursŒnentdu PIa, de nouvellæ modalités de révision seront d«errnïnées par le Pr«eur en accord av6c

les pouw3îrspublics. Dans ce cas, tant que læ nouvellæ mcxialîtésde révision ne seront pas définiæ,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de reïït>ourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le deompte
de rerrlboursemerü définitif sera établi dès détermination dæ modalités de révision de remplacŒnent.

Le « Jour ouvré » désignetout jour de la sŒnaineautre que le sam«ii, le dimancheou jour 6ïié légal.
La « LIgne du Prêt » daigne la ligne affectéeà la réalisationde Fopérationou à une composantede celtœci.
Elle cone8pond à un produit détŒrninéet donne liŒl à l’établissernent d’un tablœu d’amortisserrnnt qui lui
Œt propre. Son montant corrŒpond à la somme dœ VersŒrlentseffectués pendant la Phase de Mobilisation

auquel sont ajoutés le cas échéant. pour une Ligne du Prêt avec une Phase de PrëHnancœn«it,lŒ intérêts
œpitalisé$ 1iés aux VŒsŒnŒlts.

Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par lŒ articles L. 221-1 d suivants du Code rrlonétaire et
financier

La« Phæe d’Amortlssement pour une Ligne du Prèt sans Phasede Préfïnancement» désigne.pour
chaque Ligne du Prêt, la péricxi8débutant au premiŒjour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle

l’EmpruntŒlrrŒrlbourseIe œpttal prété dans les conditionsdéfinies à l'Article « Règlement des
Echéances ». et allant jusqu’à la dernière Date d’Ech&nee.
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La « Phasede 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 ceïuî stipulé à l’Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » {PLUS)est défini à l’article R. 331-14 du Ccxiede la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation.Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locattfs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifieque, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progresstvité 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. LŒ Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentesmaturËtéssur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autrescas), taux compositesBloombergpour la Zone euro, disponiblespour lŒ maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page. toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne,à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentageou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat dp
swap) qui sera échangé contre ]'inâation cumulée sur la durée du swap (l'indice d’inflation est identique à

celui servantde référenceaux OAn, tel que publié sur les pages de l’Agence FranceTrésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturËtëssur.les pagŒ Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour una co[ation, «-bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11 Index> à <FRSW150

Indep (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 cœ pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteurà ]'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la LIgne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir

Dansle cas d'un Index révisableou variable,les échéancesseront recalculéessur la base de scénarios
déterminés

8
Ë1

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;

- sur la (,burbe de Taux de SwapInflation dans le cas de l’Index l’Inflation ;

- sur une combinaisonde la Courbede Taux de Swap Eurîboret de la Courbede Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

à
8
É
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Les échéancŒcalculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci<iessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon

etg

9:

g{
Tu

g8

Caisse des dépôts et con$ignations

CTR D'AFFSud 19 rue Châtillon- CS 36518- 35065 Rennesœdex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

bartquedesterritoires.fr VI @BanqueDe5Terr

7/21

O;hNéÎTUJIËEê
CAISSE DËS DÉPÔTS ET CONS16NATIONS

Les courbesutilisées sont celles en vigueur lejour du calcul dŒ sommŒ dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Pra.

ARTICLE 6

CONDITioNS DE PRISE D’EFFrr 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

demièfepage;
• soit électroniquŒnent
via le site www.banquedœterrttoirŒ.fr
si l’Emprunteura opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit bŒoin de parapher lŒ
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Partiœ et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition( s) ciaprès mentionnée(s).

A défaut de réalisatÈonde cette (ou de ces) condition(s) à la date du 20/1112019le Prêteur pourra considérer
le prüent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet œt subordonnée à la réalisation de la (ou dœ) condition(s) suivante(s) :

la production de (ou dŒ) acte(s) conforme(s)habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
pr&Œlt contrat.

ARTiCLE 7

CONDiTiONS SUSPENsivES AU VERSEMENT DE CHAQUE neNE DU PRÊT

Il est préciséque le Versementd’une Lignedu Prêt Œt subordonnéau rŒpec:tdœ dispositionssuivantes :
- que l’autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

habilité;

qu'il n'y ait aucun manquementde l'Emprunteur à l'un quelconque dæ engagementsprévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
qu’aucun cas d'exigibilité anticipée,visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
FinancIères », ne soit survenu au susceptiblede survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-&vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteurjustifie au Prêteurl’engagementde l’opérationfinancéetel que pr&::tséà l'Article « Mise à
DispositIon de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteurproduise au Prêteurla (ou les) pike(s) sutvante(s):
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation du conditions précitüs au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le prernierVersement. le Prêteur sera dans l'impossibilité de procédŒ au Versement des fonds à cette date

Caïœe des dépôts et canstgnatlons
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ARTICLE6

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est rnËseà disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

sontsubordonnésau respectde l’Article« Conditions Suspensives au Versementde chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à J’effectMtéde la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur,de l'engagementde l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de

démarragedes travaux,d'un compromisde vente ou de toute autre pièce préalablementagréée par le
Prêteur

Sous réservedes dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt

est proposépar le Prêteurà l'Emprunteur.Cet échéanclerest positionné à la Date Limite de Mobilisation du
fonds

Le premierVersementest subordonnéà la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenirmoins de dix (10)
Jours ouwës après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartientà l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ciaprès :

toute modificationdu ou des échéancier$de Versements doit être :
- soit adressée par l’Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versementprévue initialernent,
- soit réalisée par l’Emprunteur directementsur le site : www.banquedŒterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisationde chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montantde la Lignedu Prêt, le montantde la Ligne du Prêt sera ramenéau montanteffectivementversé dans
les conditËons
figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulementde l'opération, l'Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciersde Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteura la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l’échéancier
de VersementsvoËrede 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.

L’Emprunteura la faculté de procéder à un changernent de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

réserved'en faire la demandeau Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
ÔJ

nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICI.E9

CARACTÉRiSTiQUES FiNANCiÈRES DE CHAQUE LiGNE DU PRÈr

LŒ caractéristiquœ financières de chaque Ligne du Prêt sont læ suivantœ :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLUSfonciŒ

PLAI

PLAI fonder

PLUS

Identifiant de la Ligne du

5302443

5302444

5302441

5302442

Montant de la Ligne du

379240€

46 401€

916 924€

95 064€

Enveloppe
Prêt

Prêt
CommIssIon d'instruction

0,55%

Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

Phased'amortissement
Durée
Màrge fixe sur Index
Taux J'i@ü©ffZ

elli 3sement

Mg

ma

Annuelle

1

Condition de
remboursement antiëipé
volontaire

Modalité de révision
Tàui de progressivité des
Mode de calcul des

intérêts
Base de calcul des intérêts

o€

o€

Annuelle

Annuelle

1,35%
U3

1,35%
1,35%

40 ans
Uvret A

50 ans
LivretA
0,6 %
1,35%

0,55 %

HS

mo

Périodicité

mr

m5

LivretA
0,2 %

=r

Profil {!'i

o€

o€
Annuelle

1

UvretA
• 0,2 %
0.55 %
mr

0,6%

mo

Annuelle

Annuelle

Amortissement

Indemnité

Ind«nnité

actuarblle

actuarielle

Indemnité
actuarielle

IndŒnnttë
actuarielte

DR

DR

DR

DR

• 1,5 %

- 1,5%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/ 360

30/360

30 / 360

30 / 360

déduit(intérêts
di6ér&)

Amorti$sement
déduit (intérêts
dtŒ&e)

Amoïtissement
déduit(intérêts

Amortissement
déduit (Intérêts
difBrës)

• 1,5

o/o

dtfïërës:

• 1,5 o/o

1 A titre ptrernent IncîœtifetsŒB valetr cxxïtractuetI8,la valetr cb llndex à la date aénlssion ChJ
présent OxltIat ost de o.75 % (Uvret A}.
2 Le(s) teIn Indiqué(8)d«Jessusost (sc»Ü)ŒMptil>le(8) de varier en fonctkrndes variatior» cb Flndexde 18Ligne du Pret.
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L’Emprunteur reconnait que, conform&rIent 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 norrna[isés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'enserrlble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularitésde taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèsed’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du IEG, date de début d’amortissernent théorique du Prêt.

Toutefois,ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteurreconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l'appréciationdu coût total de chaque Ligne du Prêt.
Lœ frais de garantie, visés ci<iessus, 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 chaquevariation de l'Index. l'Emprunteuraura 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 FŒcaractéristiques 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 progressivïté 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 actuatisées sont calculées par application des formules de révision Èndiquéesci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consîgnatïons

eTR D'AFFSud 19 rue Châtillon- CS 36518- 35065 Rennesœdex . Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepoEs .fr

banquedesterrItoires.fr

VI @BanqueDesTerr

11/21

O;ÊRNéÏ;UglgËg
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt rëvisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivtté (P) indiqu& à l’Article « Caractérlstiquæ

FInancières de chaque LIgne

du Prêt » ot actualisë. comme indiqué ci<lessus, sont révisë à la Date de Début de la Phase
d’Arïlortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans lœ conditions cËaprèsdéfinies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt ut déterminé selon la formule : l' = T + M

oû 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 vigueurà la Date d'Echéanc8de la Lignedu
Prêt

Le taux ainsi calculé corrŒpond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt rŒtant à courir_ Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le rëglerrlent a été différé.

• Le taux annuelde progrŒsivité

révisé (P’) dŒ échéances, est daerrniné selon la formule

P' = (1+1')(1+P)/ (1+1)- 1
LŒ taux révisés s'appliquent au calcul dŒ échéancŒ relatives à la Phase d'Arïrortissement restant à courir.

En tout état do cause, en Phase d'AmortissŒnentainsi qu'en Phase de Préfinancementéventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne sauratt être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTIÇLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
LŒ intérêts dus au titre de la période comprise entre deux DatŒ d’Echéances sont déterminés selon la ou les

rïléthodesde calculdécritesci-après.
OÙ (I) désigneles intérêtscalculés à terme échu, (K) le capital rœtant dû au début de la périodemajoré. le
cas ühéant, du stock d’intérêtset (t) le taux d’intérêtannuel sur la période.
B Méthodede calcul selon un rpode équivalent et une baçe « 30 / 360 >.:,
1= K x [(1 + t) "base de calcul" _11

La base de calcul « 30 / 360 » supposeque l'on considèreque tous lŒ mois comportent30 jours et que
l’année comporte 360 jours,

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon læ conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterrrlinés prorata temporïs pour tenir compte des dates effectIves de Versement
des fonds

De la mêmemanière,les intérêtsdus au titre des ëchéancŒsuivantesserontdétermin& selonles méthodes

de calcul ckIessus et comptetenu des modaltt« définiesà l’Article « Caractéristiques FInancièresde
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’arrIortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit

(intérêtsdifférés)», les intérêtset l’échéancesont prioritairessur !’amortissementde la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts

La séquenced'échéanceest 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 lŒ intérêts d}fférés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéanoe, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus, Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « CaractérIstiques

FInancières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissementde chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéancesentre capRaË
ot 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 paienlentsfont l'objet d’un prélèvementautomatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l’Emprunteur à cet effet.

Les sommesdues par les Emprunteursayant l’obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l’objet d’un prélèvementselon la procédure du débit d'office. E[les sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiementssont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus

tard le jour de l'échéanceou le prenlierjour ouvré suivant celui de l’échéancesi ce jour n’est pas un jour
ouvré

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n’est soumis à la perception d’aucune commission d'instruction.
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ARTiCLE 15 DÉCLARATiONS Er ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
• avoir pris connaissance de toutŒ lœ 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 toutŒ les autorisations
n&Œsairæ à cet effU, ainsi que d’exécuter lŒ obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expræséïnent à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension dæ caractéristiques financières et des conditions de
remboursornent du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin. toutes les
infbrïïrations utiles et nécessairŒ ;
- la conformité dœ décisions jointes aux originaux et renduŒ exécrrtoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la oertifiœtion dŒ documents comptables fournis et
l’absence de toute contŒtation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cæsation de paiement et ne fait ï’objat d’aucune prŒëdure collective ;
- qu’il n'a pas déposé de r«iuête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
• E'absencede reŒurs 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 at obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRuifrEUR ;
Sous peine de déchéance du terme de rernboursemerüdu Prêt, l’Emprunteur s'engage à :

affecter les fonds exclusivementau projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation dæ fonds par l'Emprunteurpour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas Œlgager la rœponsabiltté du Prêteur ;
- rembourser ]e Prêt aux Dates d’Echéance$convenues ;

- assurerles immeubles,objet du pr&ent financement,contre l’incendieet à pr&enter au Prêteurun
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir. sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et læ immeubles financés,
pendant toute la durü de rernboursementdu Prêt. à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
ühéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagŒnentconstaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;

• obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires,s'assurer et /ou faire en sorte que
celles€i nécŒsaires 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 Ëmmobiliers pour l’opération financée dans les cas

oû celui-ci n’a pas été préalablŒrlenttransmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partÈesignificative des biens financés par le Prêt ;

- souscrireet maintenir,le cas ühéant, pendanttoute la durée du chantieret jusqu'à l'achèvementdes
ouvrages financ& par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de

tous les intervenantsà la construction,garantissantles ouvragesen cours de construction contre tous
dommages rrlatériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommagŒ aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir,réparer et renouvelerlos actifs utilisés dans le cadre de l’opération ;
• apporter,!e cas ühéant, les fonds propres nécŒsairŒ à t’équilibre financier de l’opération ;

- informerpréalablement(et au plus tard dans le mois précédant l'évènement)le Prêteuret obtenir son accord

surtout projet:
8

8

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 sociauxou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
9

de signature ou modification d'un pacte d'a$socîés ou d'actionnaires, et plus spécifiquŒnent 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'opérationfinancée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

produireà tout momentau Prêteur,sur sa dŒrlande,les documentsfinancierset comptablesdes trois
derniersexercicesclos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaireou tout ratio financier que le
Prêteurjugera utile d'obtenir

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article« Objet du Prêt », ainsi que les documentsjustifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

- fournir au Prêteur,dans les deux annéesqui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptablesde toutes les transactions financières et dépensesfaites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation,soit sur les projets financés, tout renseignementet document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée

mettanten évidencesa capacttéà moyenet long terme à faire face aux charges généréespar le projet, et à
permettreaux représentantsdu Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- Ënformer.le cas échéant, le Prêteursans délai, de toute décision tendant à déférer Ëesdélibérations de

l’assembléedélibérantede l’Emprunteurautorisant le recours au Prêt et ses modaIÈtésdevant toute
juridiction, de rrlême que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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• informer, le cas échéant,le Prêteur, sans délai,de l'ouvertured'une procédureamiableà sa demandeou de
l'ouverture d'une pïtx3Hure oollec:tîve à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure

prëcontentieuse, contentieuse,arbttraleou administrativedevant toutejuridiction ou autorité quelconque ;
- infr>rrnerpréalabl«nent, le cas échéant, le Prêteurde tout projet de nantissernentde ses parts sociales ou

actions;

- infDrmer,dès qu’il WI a connaissance,le Prêteurde la surverlancede tout évènŒnent
visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs CondItIons FInancières » ;
- informer le Prêteur db qu'il en a connaissance, de tout évènŒnentsusceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifiŒ le contenu ;

• informer le Prêteur de la date d'achèvŒnentdes travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de cellœci ;

• à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

l'autorisationexprŒsedu Prêteur.
- respecter les disposttions réglementairæ applicables aux logŒnentsloœtifs sociaux et transmettre au

Praeur, en cas de réalisationde logŒnents
[ocattfssociauxsur le(s) bien(s)immobilier(s)
financÉ(
s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financŒnent de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec ceïlbci :

- réaliser au moyen dœ fonds octroyés une opération imrrlobilière conforme aux exigences de l’un dŒ
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECO[X)M + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveauxd’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précÿtés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursŒrlentdu capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les $ommœ contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comrrle suit :
Type de Garantie
Collectivités locales

Dénomination du garant / DésignatIon de la Garantie 1Quotité Garantie (en %)
CONSEIL DI
D']LLE Fr VILAiNE
100.oo

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au œs oû l’Emprunteur, pour quelque rrlatif que

ce soit, ne s’acquttteraîtpas de toutœ sommŒ contractuellementduŒ ou devenuŒexigiblœ, à en effectuer
le paiementen sŒ lieu et place d sur simpledemandedu Prêteur,sans pouvoireüger que celukci 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 REMBOURSEMENTSANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement'anticipé
da/ra être accompagnédu paiement,le cas échéant, des intérêts différés
correspondants, Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel

Tout remboursementanticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts »,

Le remboursementanticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera liëu, au
règlementpar !’Emprunteurd'une indemnitédont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.

L'indemnitéperçuepar le Prêteurest destinée à compenser le prqudice financier rüultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son repïacernent sur
les marchés financiers.

L'Emprunteurrœonnaît avoir été informé dm conditions financières des rembourserrrentsanticipés et en
accepte les dispositions

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1CondItions des demandes de remboursements anticipé s volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de catculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissernent, des remboursements antîcipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours

calendairesaVantla date de r«nboursernentanticipé volontaire souhaitée. Les remboursementsanticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par

le Prêteur auprès du Caissier Généralau moins deux mois avant cette &;héance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursŒnent anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifïcations

» doit

Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le-remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursépar anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(dotvent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35)jours calendairas avant la date souhaitée pour le remboursement

anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteurdevra confirmerle remboursementanticipé 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 voïontaire.
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 anticïpés volontaires
Les conditions financières dœ rŒnboursŒnents
anticipés volontaires définiœ ci<iessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détailléesà l’Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Arïlortisserrlent,lœ rernboursemŒltsanticïpés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

lorsque cellœci 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 rernboursementanticipé partiel, les échéancesultérieurœ sant ræalculées, par application dœ
œractéristiquœ m vigueur à la date du rŒrlboursernent,sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts dtffërés corrŒpondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMEFfrs ANTiCiPÉS OBLiGATOiRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutœ sommes contractuell«nent dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront imrnédiaternentexigibles
en cas de :

- tout impayéà Date d’Echéance,cu derniersentrainerontégalementl’exigibilttéd’ïnt&êts moratoires;
- pertepar l’Emprunteurde sa qualité le rendantéligibleau 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 EmpruntŒlr ;

- vŒlte de logement faite par l’Emprunteur au profit de peïsonnŒ moralŒ ne contractualisantpas avec la
Caisse dŒ Dépôts pour l'acquisition desdtts logements ;

- non respecJpar l’EmprunteurdŒ dispositionslégalæ et réglementairesapplicablesaux logements locattfs
sociaux

• non utilisation dæ fonds emprunt& conformémentà l’objet du Prêt tel que définià l’Article «Objet du Prêt»

du Contrat;
- non respect de l'un dŒ engagŒnentsde l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événerrïentssuivants :
18

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'EmpruntŒlr ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d'une procédure collætive ;

•

la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cŒse(nt) d'are
valable(s) ou pleinernentefficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursementsanticipés obligatoiresci<iessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes ëxigibles par anticipation.

Caisse des dépôts et can$ignatlons

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes codex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedœdepots.fr
banquede$terrttaire$.frVI @BanqueD8sTerr
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17.2.2Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommŒ contractuellementdues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, d&rlolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert,démembrŒnent
ou extinction,pour quelque motif que ce soit, des droits rüls immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à mcxIifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modificationdu statut juridique,du capital (dansson montant ou dans sa répartition),de l'actionnairede
référence,
du pacted’actïonnaËres
ou de la gouvernancede l'Emprunteur,n'ayantpas obtenu l'accord
préaïabËeduPrêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursementsanticipés obligatoires ci<lessus donneront Ëieuau paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur lœ sommes rŒnboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement

des travaux ou dans l'année qui suit l’élaboratËonde la fiche de clôture d’opération, à rembourser les somrnes
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 revientdéfinitifde l'opérationest inférieurau prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

montantdu Prêt.
A défaut de rernboursementdans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnentlieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- ventede logementfaite par l'Emprunteurau profitde personnes physiques:
- ventede logementfaite par l’Emprunteurau profit de personnes morales cantractualisant avec la Caisse des
La

8
8

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)

gÉ

aOC

CaIsse des dépôts et cansignatlons
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ARTICLE18 RETARD DE PAiEMENT - iNTÉRÈrs MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque-Lignedu Prêt Ëndexéesur Livret A, non versée à la date d'exigibilîté,

porte intérêtde plein droit, dans toute la mesurepermisepar la loi, à compterde cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'eHgibilîtédŒ somrrns rernboursablespar anticipations'entendde la date du fait générateurde
l’obligationde remboursement,quelle que soit la date à laquellece fait générateura été constatépar le
Prêteur

La perception dŒ intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de païernent ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur aHgibilîté à tout moment, les intérêts de retard éc::hu
s et nont)ayés seront capitalisës
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 134&2 du Code
civil

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteurne sera pas considérécommeayant renoncéà un droit au titre du Contratou de tout documents’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICI.E 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge lŒ droits d frais présents et futurs qui pŒlvent résulter du Contrat et

notammentles frais de gestionet les commissionsprévuŒà l’Article« Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, 18cas échéant,à l’Article « CommIssIons ».
ARTICLE 21 NOTiFiCATiONS Er DONNÉES À CARACTÈRE pi !SONNEL
Toutœ lœ 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.banquedesterritoirn.fr par un représentantde l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son

représentantdûment habilité et transmise pàr courriel ou via le site indiqué ci<ïœsus l'engagera au même
tare qu’une signature originale et sera considérée comme valable, mêrne si. pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par aillwrs, l'Emprunteur est avisé que lu informationsrésultant de la législation et de la réglŒnentation
tr)

g

concernant les données personnelles, et notamment, le règlernent(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatIf à la
protection dŒ personnes physiques à l'égard du Traitement des DonnéŒ à caractère personnel at à la libre
circulation de ces DonnéŒ, appliœble à compter du 25 mai 2018 (ciaprès, « le RGPD »), font l’objet d'une
notice, consultable sur le site www,banquedesterritoîres.fr/donneest>ersonnelles.

CaIsse des dépôts et conslgrratlons

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtil[on- CS 36518- 35065 Rennescedex. Tél : 02 23 35 55 55
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entièreexécutiondes présenteset de leur suite, les Parties font électionde domici]e, à leurs adresses
ci<lessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétationou l’exécution dos présentes, les Parties s'efforceront de trouver de

bonnefoi un accordamiable.

A défautd’accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétentsdans le ressort des juridictions du

seconddegréde Paris.

\o

8
g

Caisse des dépôts et consïgnations
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - RIVES DU COUESNON - ETUDE CODD ST MARC SUR COUESNON - FST
19 - I - LES PORTES DU COGLAIS - ETUDE GLOBALE CODD - FST
19 - I - LOUVIGNE DU DESERT - ETUDE CODD - FST
19 - I - NOYAL SOUS BAZOUGES - TRAVAUX AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA
MAIRIE SUITE CODD - FST

Nombre de dossiers 4

FSO02877
FSO02882
FSO02883
FSO02884

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002094 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

ANNEXE NOTE D07

Mandataire
- Noyal sous bazouges

Intervenants
travaux d'aménagement des abords de
la mairie, rue de la Cordonnerie, suite
à un Contrat d'Objectif
Développement Durable

Objet de la demande

60 328,83 €

Subv. prévue

Décision

COM35205 - D3535205 - FSO02884
Subv. sollicitée

Intervenants

Mandataire
- Les portes du coglais

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2019

Coût du projet

Dép. retenues

étude globale Contrat d'Objectifs
Développement Durable (subvention
plafonnée)

INV : 84 761 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 39
958,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

39 958,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 10/09/19

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35373 - D35119012 - FSO02882
Quantité

Taux appliqué
45,9 %

Dépenses
retenues : 131
435,35 €

Dép. retenues

IMPUTATION : 2019 FSTI001 9 204 74 204141 2 P420A2

189 141,21 €

Coût du projet

1 rue St Melaine 35460 MONTOURS
Subventions 2018

Quantité

2019
Objet de la demande

INV : 3 988 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 6 204 74 204142 2 P420A2

Référence Progos : CE002094
Nombre de dossier : 4

LES PORTES DU COGLAIS

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

PROJET : ETUDE

Noyal-sous-bazouges

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35560 NOYAL SOUS BAZOUGES

NOYAL SOUS BAZOUGES

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

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002094 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Louvigne du desert

Intervenants

Intervenants
étude Contrat d'Objectifs
Développement Durable sur la
commune déléguée de Saint Marc sur
Couesnon (subvention plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2018

FON : 35 649 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

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

Mandataire
- Rives du couesnon

Source des informations : logiciel Progos

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
étude expertise de faisabilité d'un
équipement petite enfance
(subvention plafonnée)

4 rue Nationale 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON

RIVES DU COUESNON

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT

212 993,35 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 24
875,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 16
725,00 €

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CE002094
Nombre de dossier : 4

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 10/09/19

80 328,83 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35379 - D35126375 - FSO02877

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35162 - D3535162 - FSO02883
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

270 699,21 €

24 875,00 €

Coût du projet

16 725,00 €

Coût du projet

CE002094 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - GOVEN - CODD ETUDE GLOBALE - ETUDE DE REDYNAMISATION DU CENTRE
BOURG - FST 2019
19 - I - CREVIN - ETUDE CODD - ETUDE D'AMENAGEMENT URBAIN - FST 2019
19 - I - BAIN-DE-BRETAGNE - ETUDE CODD - ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU
BOULEVARD JULES JOUIN - FST 2019
19 - I - LA CHAPELLE DE BRAIN - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOURG - FST 2019

Nombre de dossiers 4

FSO02879

FSO02876
FSO02878

FSO02875

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002093 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Goven

Source des informations : logiciel Progos

Goven

Mandataire
- Crevin

Intervenants

MAIRIE 21 rue de la Mairie 35580 GOVEN

GOVEN

Localisation - DGF 2019

Crevin

Mandataire
- Bain de bretagne

Intervenants

MAIRIE 10 rue de la Mairie 35320 CREVIN

CREVIN

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2019

étude de redynamisation du centre
bourg - CODD Etude globale.
Plafond de subvention : 8 000 €

Objet de la demande

l'étude CODD - Etude
d'aménagement urbain

Objet de la demande

l'étude pour l'aménagement du
boulevard Jules Jouin. Plafond de
subvention : 4 000,00 €

Objet de la demande

MAIRIE 21 rue de l'Hôtel de Ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

BAIN DE BRETAGNE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ETUDE

FON : 69 622 €

Subventions 2018

INV : 3 174 €

Subventions 2018

FON : 7 814 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002093
Nombre de dossier : 4

61 060,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 34
060,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 21
000,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

15 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35123 - D3535123 - FSO02875

3 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35090 - D3535090 - FSO02876

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35012 - D3535012 - FSO02878
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

61 060,00 €

34 060,00 €

Coût du projet

6 000,00 €

Coût du projet

21 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 13 204 74 204141 8 P420A8

CE002093 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

145 912,85 €

468 657,95 €
529 717,95 €

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

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

15 000,00 €

15 000,00 €

2019

60 524,81 €

45 524,81 €

45 524,81 €

45 524,81 €

60 524,81 €

45 524,81 €

45 524,81 €

45 524,81 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35064 - D3535064 - FSO02879
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

206 972,85 €

Taux appliqué
31,2 %

Dépenses
retenues : 145
912,85 €

Dép. retenues

145 912,85 €

Coût du projet

468 657,95 €

Quantité

Total pour le projet : TRAVAUX

Subventions 2018
468 657,95 €

travaux d'aménagement du bourg

Objet de la demande

61 060,00 €

Référence Progos : CE002093
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

61 060,00 €

INV : 6 050 €

Intervenants

Mandataire
- Chapelle de brain (la)

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle de brain (la)

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Rue de la Mairie 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

CHAPELLE DE BRAIN (LA)

Nature de la subvention : Travaux - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 50 000,00

PROJET : TRAVAUX

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 13 204 74 204141 8 P420A8

CE002093 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - VERGEAL - CONSTRUCTION LOCAL RANGEMENT POUR LES ASSOCIATIONS - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02881

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002095 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

29 838,78 €

29 838,78 €

29 838,78 €

Taux appliqué
40,75 %

Dépenses
retenues : 29
838,78 €

Dép. retenues

2019

12 159,30 €

12 159,30 €

12 159,30 €

12 159,30 €

édité le : 10/09/19

12 159,30 €

12 159,30 €

12 159,30 €

12 159,30 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35350 - D3535350 - FSO02881
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

29 838,78 €

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

29 838,78 €

Coût du projet

29 838,78 €

Quantité

29 838,78 €

Subventions 2018

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

construction d'un local rangement
pour les associations de la commune

Objet de la demande

Référence Progos : CE002095
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

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

Mandataire
- Vergeal

Source des informations : logiciel Progos

Vergeal

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 9 rue de la Mairie 35680 VERGEAL

VERGEAL

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)

CE002095 - 19 - CP DU 14/10/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19-I-REALISATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS-GAEL-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

HBR01130

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002097 - CP DU 14/10/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

74 935,36 €
74 935,36 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

45 330,36 €

45 330,36 €

45 330,36 €

Taux appliqué
28,6 %

Dépenses
retenues : 45
330,36 €

Dép. retenues

2019

12 964,48 €

12 964,48 €

12 964,48 €

12 964,48 €

12 964,48 €

12 964,48 €

12 964,48 €

12 964,48 €

Subv. prévue

Décision

COM35117 - D3535117 - HBR01130
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

74 935,36 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 5 204 74 204142 6 P420A6

Subventions 2018
74 935,36 €

réalisation d'un terrain multi-sports à
GAEL

Objet de la demande

Référence Progos : CE002097
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 FSTI001 5 204 74 204142 6 P420A6

INV : 69 500 €

Intervenants

Mandataire
- Gael

Source des informations : logiciel Progos

Gael

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 rue de la Libération 35290 GAEL

GAEL

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

PROJET : TRAVAUX

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

CE002097 - CP DU 14/10/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - CCBR - ETUDE CONTRAT D'OBJECTIFS - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02880

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002096 - 19 - I - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

ANNEXE NOTE D08

Intervenants

Mandataire
- Cc bretagne romantique

Source des informations : logiciel Progos

St-thual

Localisation - DGF 2019
FON : 14 271 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 6 204 74 204141 1 P420A1

réalisation d'une étude de contrat
d'objectifs sur la partie agglomérée
du bourg de la commune de
Saint-Thual (dossier complémentaire
suite au transfert de la compétence
voirie à la Communauté de
communes)

Objet de la demande

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

Nature de la subvention :

PROJET :

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002096 - 19 - I - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

édité le : 10/09/19

2 263,22 €

2 263,22 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00005 - D3522576 - FSO02880

2019

IMPUTATION : 2016 FSTI001 6 204 74 204141 1 P420A1

Référence Progos : CE002096
Nombre de dossier : 1

.I

ANNEXE NOTE D09

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
ET LA COMMUNE DE PLELAN LE GRAND
RELATIVE A LA REALISATION DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine, collectivité territoriale,. dont le siège est situé à Rennes (35000) 1 avenue
de la Préfecture, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental d'Ille-etVilaine,
Ci-après dénommé « le Département »
D'une part,

Et
La Commune de Plélan le Grand, collectivité territoriale, dont le siège est situé

à Plélan le Grand (35380)

Hôtel de Ville 37 avenue de la Libération, représentée par Madame Murielle Douté-Bouton, Maire de
Plélan le Grand,
Ci-après dénommée « la Commune »
D'autre part,
- Vu la délibération n° 09-016 du 31 mars 2009 du conseil d'administration du SDIS;
- Vu la convention de partenariat entre le Département et le SDIS sur la compétence patrimoniale du
24-février 2011 ;

Il est arrêté ce qui suit :

•

Article 1 - Objet de la convention

Le Département propose à la commune de Plélan le Grand qui l'approuve la réalisation de l'opération de
construction d'un nouveau Centre d'incendie et de Secours. Cette convention contractualise les
engagements de la Commune et du Département dans le cadre de cette opération.

•

Article 2 - Engagements de la Commune

Conformément au dispositif mis en œuvre le 31 mars _2009 par le Conseil d' Administration du SDIS, la
Commune de Plélan le Grand s'engage à mettre à disposition du Département les parcelles viabilisées
servant d'emprise au futur Centre d'incendie et de Secours, ainsi que 20% du coût H.T de l'opération de
construction dudit centre.

En conséquence, la Commune s'engage plus précisément:
A transférer au Département, à titre gratuit, avant le début des travaux, la propriété de l'emprise
foncière nécessaire au projet. Cette emprise d'une surface. de 4 077 m2, est cadastrée à Plélan le
Grand section AD n° 1132 (3 389 m2), YH n° 224 {485 m2) et YH n° 226 {203 m2). Elle est représentée
sur les plans annexés.
A aménager la voie d'accès à l'emprise foncière pour permettre les travaux de construction puis la
mise en service du Centre d'incendie et de Secours.··
· A prendre en charge 20% du coût HT de l'opération selon les conditions précisées à l'article 4.
L'estimation financière prévisionnelle de l'opération s'élève à 1588 200 € TIC toutes dépenses
confondues (travaux, honoraires, divers) soit 1 323 500 €HT. En conséquence, la participation de la
commune, qui représente 20 % du coût HT de l'opération, est estimée à 264 700 €.
•

Article 3 - Engagements du Département

Le Département s'engage:
A construire un centre d'incendie et de secours sur la Commune de Plélan le Grand selon le descriptif
sommaire et le calendrier prévisionnel suivants :
Construction d'un bâtiment d'environ 800 m2 de surface de plancher recevant les locaux suivants:
)"" Administratifs {Hall d'entrée - accueil, bureau chef de centre et adjoint, bureau des services,·
bureau amicale, salle de formation, réserve pédagogique, sanitaires)
)"" Vie et détente (foyer, sanitaires, salle de sport, entretien)
)"" Opérationnel? (standard-alerte, vestiaires femmes, vestiaires hommes, locaux techniques)
)"" Remisage (travées· de remise incendie et travée VSAV-VLS, local désinfection, magasin,
buanderie, lave bottes)
•
Ainsi que les aménagements
extérieurs nécessaires au fonctionnement du centre (tour de
manœuvre, aire de manœuvres, aire de lavage, parkings).
Suivant le planning prévisionnel suivant:
)"" 2019, études de maîtrise d'œuvre
)"" 2019-2020, consultation de travaux
)"" 2020-2021, travaux
)"" 2021-2022, période de garantie de parfait achèvement
)"" Fin du 1er semestre 2024, clôture de l'opération de construction.
A informer la Commune de l'état d'avancement des opérations de construction dans le cadre des
prévisions budgétaires.

•

Article 4 - Modalités de versement

Le versement de la participation de la commune de Plélan Le Grand estimé à 264 700 € s'effectuera sur la
base d'un certificat administratif visant la présente convention, selon le calendrier prévisionnel ci-dessous :
• Premier titre de recette au début des travaux, 20% de l'estimation de la participation soit 52 940 €.
• Deuxième titre de recette à la mise hors d'air, 30 % de l'estimation de la participation soit 79 410 €.
• Troisième titre de recette à la réception des travaux, 45 % de l'estimation de la participation soit 119
115€.
• Quatrième titre de recette, après le quitus de l'opération, correspondant au solde de la participation
de la Commune. Ce quatrième titre de recette sera établi sur la base d'un état récapitulatif des
dépenses certifié par Monsieur le Payeur Départemental d'Ille-et-Vilaine.
Le montant des versements versés par la Commune sur une année civile ne pourra pas dépasser 50% du
montant de la participation de la Commune estimé à 264 700€.
•

Article 5 - Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.
Sa durée correspond à la durée de la réalisation de l'opération,
A la date de signature de la présente convention, cette durée est estimée à environ 4 ans, la fin de
l'opération de construction étant. programmée pour la fin du premier semestre 2024.
•

Article 6 - Modification de la convention

Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant signé des deux parties.
•

Article 7 - Résiliation de la convention

La résiliation de la convention pourra intervenir d'un commun accord entre les parties avant le stade
avant-projet détaillé. Aucun reversement de sommes déjà perçues ne pourra être exigé. Cette demande
devra ~e faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie à l'initiative de la
résiliation à l'autre partie. Les motifs de la résiliation devront être précisés.
•

Article 8- Contentieux

Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour régler les éventuels contentieux.
•

Article 9 - Exécution de la convention

Le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, la Maire de Plélan Le Grand, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine et le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution de la présente convention.
Fait

à Rennes, le

Le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux finances
aux transports et au fonds de solidarité territoriale
·Christophe MARTINS

La Maire de Plélan le Grand

Murielle DOUTE-BOUTON

Commune : 35223
Plélan.le-Grand
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ANNEXE NOTE E02
NB : les paragraphes concernant les actions des musiciens intervenants n'apparaîtront que dans les
conventions des écoles de musique employeuses de ces postes cofinancés par le Département.

Convention de partenariat triennale 2020-2022
entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’école de musique … … … (nom de l’école + si école publique le nom de la collectivité ou
de l’EPCI),
en application du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de de la Commission permanente en date du
14 octobre 2019
Ci-après dénommé « Le Département »
D’une part,
ET :
L’école de musique …………………… (nom de l’école + si école publique le nom de la collectivité ou
de l’EPCI), représentée par (Titre et Nom du représentant), dûment habilité par la délibération du
Conseil …………………… en date du ……………………,
Ci-après dénommée « L’école de musique »
D’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 adoptant le nouveau
conventionnement avec les écoles de musique du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine,
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du ……….. 2020 adoptant le Budget
primitif 2020.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
■ ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
1.1 Actions soutenues
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’école de musique en concertation avec les collectivités locales. Elle identifie les objectifs sur
lesquels le partenariat est engagé et les modalités de mise en œuvre.
Le Département soutient l’enseignement musical en vue d’en ouvrir l’accès au plus grand nombre, et
en particulier les plus jeunes. Cette politique vise à offrir à tous une sensibilisation à la musique, premier pas
vers une démarche d’éducation artistique et culturelle, portée par différentes disciplines (musique, danse,
arts numériques, théâtre, arts plastiques, audiovisuel, arts de rue…).
L’école de musique est identifiée par le Département d’Ille-et-Vilaine comme un acteur d’intérêt
départemental dans la mise en œuvre du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de la présente
convention, le Département et l’école de musique souhaitent favoriser l’émergence et la poursuite de projets
à la croisée du champ culturel et du champ social. Ces partenariats (par le repérage des publics, les liens
avec les acteurs culturels, sociaux, éducatifs…) conduisent à la mise en réseau des différents acteurs du
territoire de l’école de musique.
a)
Pour ce nouveau conventionnement, le Département affirme sa volonté d’inscrire le partenariat dans
une logique de projets. L’objectif est que chaque école puisse dans sa programmation co-construire avec le
Département certains projets qui pourront faire écho aux orientations politiques départementales. Ces
projets devront permettre aux personnes les plus défavorisées d’accéder à la pratique musicale, dans une
dynamique territoriale et ouverte aux autres acteurs artistiques, culturels, sociaux ou éducatifs.
Il est donc proposé de valoriser les projets d’action culturelle menés par l’école de musique,
principalement ses interventions et démarches d’innovation en faveur de l’ouverture des pratiques musicales
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au plus grand nombre. L’inscription de ces projets dans la convention de partenariat vise à reconnaître les
efforts déployés par l’école de musique dans cet objectif.
Pour l’année 2020, l’école de musique ……………………, s’engage à mener le projet suivant / les
projets suivants / à poursuivre les objectifs suivants :
- ……………………
- ……………………
- ……………………
Un avenant sera réalisé pour les années 2021 et 2020 afin d’actualiser les projets d’action culturelle
de l’école de musique définis conjointement avec les services du Département, en adéquation avec les
orientations politiques départementales.
b)
L’école de musique …………………… participe également au développement des actions menées par
les musiciens intervenants, levier de la politique d’ouverture de la pratique musicale. Le Département
accompagne les territoires pour permettre aux musiciens intervenants d’agir au plus proche des besoins
locaux en soutenant les écoles de musique employeuses de postes de musiciens intervenants.
L’objectif du soutien apporté à ces postes de musiciens intervenants est une couverture territoriale
des actions permettant un élargissement des publics, sur la base d’une gouvernance locale partagée avec
les collectivités locales partenaires, et en cohérence avec leur périmètre d’intervention que sont les
communautés de communes et communautés d’agglomération.
L’école de musique, conformément aux objectifs partagés de développement de la pratique musicale,
s’engage à poursuivre ses actions et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre ces finalités
communes.
1.2 Participation financière du Département
Les aides apportées par le Département ont pour but de soutenir le projet de l’école de musique pour
l’ensemble de ses volets et actions. Elles se décomposent de la manière suivante :
•

Aide au fonctionnement :

Conformément au vote de l’Assemblée départementale de juin 2019, l’aide au fonctionnement est
maintenu au montant attribué en 2019.
Ainsi, pour la durée de la convention triennale de 2020 à 2022, la participation du Département d’Illeet-Vilaine au titre de l’aide au fonctionnement s’élèvera à …………..€ par année, prélevée sur les crédits
votés lors de la session du budget primitif, et inscrits au chapitre (imputation budgétaire) du budget
départemental.

•

Aide aux postes de musiciens intervenants :

NB : selon la situation de l’école de musique, 2 modalités de financements, possibles :
Conformément au vote de l’Assemblée départementale de juin 2019, l’école de musique est déjà
employeuse de musiciens intervenants en 2019, l’aide aux postes de musiciens intervenants est maintenu
au montant attribué en 2019.
ou
Conformément au vote de l’Assemblée départementale de juin 2019, l’école de musique est
nouvellement employeuse de musiciens intervenants en 2020 dans le cadre de la généralisation de
l’accompagnement du Département aux actions des musiciens intervenants, une aide forfaitaire d’un
montant de 10 000 € est attribuée après concertation avec les acteurs du territoire (EPCI et école de
musique).

Pour la durée de la convention triennale de 2020 à 2022, la participation du Département d’Ille-etVilaine au titre de l’aide aux postes de musiciens intervenants s’élèvera à …………..€ par année, prélevée
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sur les crédits votés lors de la session du budget primitif, et inscrits au chapitre (imputation budgétaire) du
budget départemental.
Cette subvention sera plafonnée à 50% des dépenses réellement engagées par l’école de musique pour
payer ces postes dans la limite de la subvention votée. D’une manière générale, le Département devra être
informé des modifications qui pourront apparaître concernant les postes de musiciens intervenants de l’école
de musique et / ou pouvant avoir une incidence financière.
Les choix des projets – périmètre scolaire et hors périmètre scolaire – sont partagés à l’échelon local selon
une gouvernance définies à l’échelle du territoire.
■ ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT
Le subventionnement sera crédité au compte de la structure après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et les modalités ci-après énoncées :
- Versement de l’aide au fonctionnement : il s’effectue en une seule fois sur la base d’une demande
adressée au Département, avant le 15 novembre de chaque année civile. Celle-ci est
obligatoirement accompagnée des documents suivants pour que le dossier soit réputé « complet »:
• le renseignement du formulaire des données (dont l’allocation de rentrée scolaire),
• le rapport d’activité de l’année écoulée, en détaillant les indicateurs décrits article 4 de la présente
convention
• le bilan et le compte de résultats (structure associative) / compte rendu financier (structure publique),
• le budget prévisionnel,
• les tarifs appliqués,
• le projet d’activité (structure associative) / projet d’établissement (structure publique),
• un relevé d’identité bancaire.
- Versement de l’aide aux postes de musiciens intervenants :
Un premier acompte de 50% sera crédité après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur.
Le solde sera versé en fin d’année après réception des déclaratifs des sommes engagées par l’école
de musique pour l’année civile pour le financement des postes. Les données seront transmises au
Département via l’extranet mis en place, et comporteront un état des dépenses jusqu’en juin ainsi que les
dépenses prévues jusqu’en septembre.
Le montant total de la subvention sera plafonné à 50% des dépenses réellement engagées par les
écoles pour payer ces postes (salaires et charges constatés) dans la limite de la subvention votée.
Les comptes-rendus des réunions de validation des projets menés par les musiciens intervenants
devront être transmis à l’agence départementale.

Attention, tout changement dans les coordonnées bancaires de la structure, devra être signalé aux
services du Département avant le versement des subventions. Dans ce cas, un relevé d’identité bancaire
devra être transmis.
■ ARTICLE 3 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION
3. 1 - Observation des données annuelles de l’école de musique
Chaque année, le Département sollicite un bilan annuel sous la forme d’une grille d’indicateurs
permettant de détailler l’activité de l’école de musique. Dans un souci de simplification administrative, la grille
d’indicateurs est à saisir en ligne sous la forme d’un extranet entre le Département et les écoles de musique.
Ce document viendra en appui d’un rendez-vous annuel d’évaluation et d’échanges entre chaque école de
musique et le service Vie Sociale de l’agence départementale du territoire d’implantation de l’école,
interlocuteur des écoles de musique.
L’école de musique s’engage à renseigner ses données dans les délais prescrits dans la perspective
d’un suivi partagé du Plan par le Département et les écoles de musique, au service de l’objectif poursuivi.
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3. 2 - Evaluation de la présente convention
Au terme de la durée de validité de la présente convention, les différents recensements de ces
indicateurs seront examinés. Les données qualitatives demandées doivent être renseignées par l’école de
musique, cette convention ayant un caractère obligatoire dans le bilan attendu.
■ ARTICLE 4 : LES INDICATEURS D’EVALUATION
Dans le cadre de l’objectif d’ouverture de l’enseignement musical, un ensemble d’indicateurs a été
retenu, en cohérence avec les nouvelles modalités, afin de recenser les différentes actions de l’école de
musiques dans et hors les murs.
Les renseignements demandés par type d’indicateurs doivent être détaillés dans le rapport d’activité de
l’école de musique, en précisant les noms des établissements concernés par commune.
Ces indicateurs seront également à compléter via l’extranet chaque année sous forme synthétique.

Les indicateurs concernant les projets d’action culturelle
en lien avec les orientations départementales :
- les types d’établissements concernés : éducatif comme les collèges, social-santé (en direction de la petite
enfance, exemple accueil protection maternelle et infantile des Centres départementaux d’action sociale - PMI en
CDAS, de l’aide sociale à l’enfant, les personnes âgées, les personnes handicapées), culturel (centres culturels,
structures culturelles, exemple les médiathèques).
Et pour chaque type d’établissement, il devra être renseigné :
- le nombre de projets réalisés,
- le nombre de structures bénéficiaires,
- le nombre d’heures effectuées par le(s) musicien(s) intervenant(s),
- le nombre d’enfants concernés par les actions
- pour les projets en établissement scolaire si un projet CHAM ou orchestre à l’école/au collège est mis en œuvre.
Les actions de diffusion, création
- le nombre d’actions (auditions, concerts, spectacles, animations),
- le nombre de public concerné par ces actions.
Les partenariats
Il vous sera demandé de renseigner, selon le type de partenariats (culturel, social-santé ou éducatif) :
- Leur nombre,
- Le nombre d’heures effectuées par l’école de musique,
- Le nombre de bénéficiaires de ces actions.
Les ressources humaines
Il vous sera demandé de renseigner le nombre de postes (titulaires/CDI ou CDD), ainsi que le nombre d’ETP
(titulaires/CDI ou CDD) pour :
- Le personnel administratif, dont la direction,
- Les enseignants, hors musiciens intervenants,
- Les musiciens intervenants.
Les effectifs de l’école : nombre d’élèves inscrits

Page 4/6

Les indicateurs concernant les actions des Musiciens Intervenants
Il vous sera demandé de renseigner, par commune :
- le nombre d’établissements
1/ sur le temps scolaire (primaires, collèges, et préciser si un projet CHAM ou orchestre est mis en œuvre)
2/ hors temps scolaire
Et pour chaque type d’établissements, il devra être renseigné :
- le nombre de projets réalisés,
- le nombre de classes bénéficiaires,
- le nombre d’heures effectuées par le(s) musicien(s) intervenant(s),
- le nombre d’enfants concernés par les actions,
Les communes couvertes par les actions des musiciens intervenants (communes financeuses) et où la situation
est en cours de définition devront également être précisées.

■ ARTICLE 5 : 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 les publications de documents, actions d’information et de
communication, signalétique sur sites, organisation de manifestations ou animations à destination du public
selon les termes énoncés ci-dessous :
-

L’école de musique s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication,

-

L’école de musique s’engage à faire insérer le logo et la mention du Département d’Ille-etVilaine sur les principaux supports de communication envisagés (affiches, programmes,
invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites
Internet…). Elle s’engage à contacter la personne 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 de la
collectivité territoriale.

-

L’école de musique s’engage à informer le Département et à lui faire-part de son programme de
diffusion dès sa publication.

-

Le Département s’engage à fournir son logo et reste à la disposition du partenaire pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.

-

Dans le cadre de son site internet, les services départementaux sont susceptibles de solliciter
l’école de musique afin d’établir un lien entre le site la présentant et celui du Département.

L’école de musique doit se conformer à la réglementation en vigueur sur la licence d’entrepreneur de
spectacles vivants.

■ ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
6.1 Durée de la convention
er

La présente convention est triennale, à compter du 1 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Des avenants annuels viendront spécifier, après concertation, les modifications qui pourraient être
apportées aux objectifs et modalités de mise en œuvre de la présente convention, ainsi que les montants
des subventions chaque année.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
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6.2 Résiliation de la convention
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
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, la structure 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 valant mise en demeure.
■ ARTICLE 7 : CONDITIONS D’EXECUTION 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 modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
■ ARTICLE 8 : LITIGES
Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour connaître tous litiges relatifs à la présente
convention.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La Présidente/Le Président de l’école de
Musique … … …

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Déléguée à la culture

Nom de la Présidente/du Président

Madame Françoise SOURDRILLE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - ARS NOMADIS - FAAT
19 - F - BOB THEATRE - FAAT
19 - F - FEDERATION DES FESTIVALS DE MUSIQUES CLASSIQUES EN BRETAGNE - FAAT

Nombre de dossiers 3

KDI06920
KDI06940
KDI06942

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002577 - CP 14/10/19 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- Bob theatre

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ars nomadis

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

projet d'aménagement urbain avec les
habitants du quartier du Blosne à
Rennes en partenariat avec le
Conservatoire régional de musique

Objet de la demande

projet de création et d'actions
culturelles de La Bobine

32 BOULEVARD VILLEBOIS MAREUIL 35000 RENNES

ARS NOMADIS

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Rennes

Localisation - DGF 2019

17 Rue de Brest 35000 Rennes

BOB THEATRE

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FON : 2 000 €

Subventions 2018

FON : 2 500 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002577 - CP 14/10/19 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL01342 - D3572518 - KDI06940

5 000,00 €

Subv. sollicitée

0,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00914 - D35123753 - KDI06920

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 920,00 €

Coût du projet

369 732,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002577
Nombre de dossier : 3

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet d'une structure-ressources
Mandataire
- Federation des festivals de régionale dans le domaine des
musiques classiques en Bretagne
musique classique en
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Bretagne

Localisation - DGF 2019

7 Quai Chateaubriand 35000 Rennes

FEDERATION DES FESTIVALS DE MUSIQUE CLASSIQUE EN
BRETAGNE

CC002577 - CP 14/10/19 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

18 053,00 €

1 053,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

492 279,00 €

49 627,00 €

Coût du projet

2 500,00 €

0,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01979 - D35127405 - KDI06942

2019

Référence Progos : CC002577
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - FOUGERES AGGLOMERATION-CENTRE CULTUREL JULIETTE DROUET CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1

KDI07061

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002576 - CP 14/10/19 - CONVENTION OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E04

Intervenants

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019
FON : 193 735 €
INV : 37 000 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

programmation spectacle vivant du
Centre culturelle Juliette Drouet et du
Théâtre Victor Hugo,
l'accompagnement des artistes et
l'action culturelle en direction des
publics

Objet de la demande

Parc d'activités de l'Aumaillerie 1 rue Louis Lumière 35133 LA SELLE EN LUITRE

CA FOUGERES AGGLOMERATION

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Dép. retenues

Référence Progos : CC002576
Nombre de dossier : 1

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00334 - D35119008 - KDI07061

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 030 370,00 €

1 030 370,00 €

Coût du projet

CC002576 - CP 14/10/19 - CONVENTION OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - LADAINHA - FAAT-EAC
19 - F - LA SOPHISTE - FAAT-EAC
19 - F - LE VINGT SIX - FAAT-EAC
19 - F - FLOWCUS - FAAT-EAC
19 - F - A CORPS PERDUS - FAAT-EAC
19 - F - LA PLAINE DE JOIE - FAAT-EAC
19 - F - ASSOCIATION TRANS MUSICALES - FAAT-EAC
F - 19 - KISLOROD - FAAT-EAC
19 - F - REDON AGGLOMERATION - THEATRE LE CANAL - FAAT-EAC
19 - F - VILLE DE BRUZ - CENTRE CULTUREL LE GRAND LOGIS - FAAT-EAC
19 - F - FIEVRE - FAAT-EAC
19 - F - A CORPS PERDUS - FAAT-EAC
19 - F - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE - FAAT-EAC
19 - F - LE JOLI COLLECTIF - FAAT-EAC
19 - F - THEATRE NATIONAL BRETAGNE - FAAT-EAC
19 - F - LE JOLI COLLECTIF - FAAT-EAC
19 - F - CCNRB-COLLECTIF FAIRE - FAAT-EAC
19 - F - THEATRE A L'ENVERS - FAAT-EAC
19 - F - LA RONDE BLEUE - FAAT-EAC
19 - F - LUMIERES D'OMBRES - FAAT-EAC
19 - F - LE TROISIEME ACTE - FAAT-EAC
19 - F - CABARET THEATRE DROMESKO - FAAT-EAC
19 - F - CABARET THEATRE DROMESKO - FAAT-EAC
19 - F - ADEC - FAAT-EAC
19 - F - ARTOUTAÏ - FAAT-EAC
19 - F - DES GENS COMME TOUT LE MONDE - FAAT-EAC
Nombre de dossiers 26

KDI07033
KDI07034
KDI07035
KDI07036
KDI07037
KDI07038
KDI07039
KDI07040
KDI07041
KDI07042
KDI07044
KDI07045
KDI07046
KDI07047
KDI07048
KDI07051
KDI07052
KDI07054
KDI07055
KDI07056
KDI07057
KDI07058
KDI07059
KDI07062
KDI07065
KDI07066

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E05

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Bruz

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : ART THEATRAL

Bruz

Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants

Objet de la demande

FON : 115 387 €

Subventions 2018

INV : 66 088 €
FON : 135 150 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

résidence chorégraphique avec le
Centre culturel Le Grand Logis et la
compagnie Primitif au collège Pierre
Brossolette à Bruz

Objet de la demande

résidence circassienne avec Le Canal
Théâtre et la compagnie Rhizome au
collège Saint-Joseph à Pipriac

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Pipriac

Localisation - DGF 2019

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON Cedex

REDON AGGLOMERATION

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

6 200,00 €

3 200,00 €

Subv. prévue

Décision

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

6 200,00 €

3 200,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

SIC00001 - D355236 - KDI07041

COM35047 - D3535047 - KDI07042
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 676,00 €

10 141,00 €

Coût du projet

10 535,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- Adec maison du theatre
amateur

Intervenants

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Mandataire
- Ass theatre a l'envers

Mandataire
- Association le joli collectif

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association le joli collectif

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2019

10 Place de la Mairie 35630 Hédé-Bazouges

ASSOCIATION LE JOLI COLLECTIF

Meziere (la)

Localisation - DGF 2019

10 Place de la Mairie 35630 Hédé-Bazouges

ASSOCIATION LE JOLI COLLECTIF

Rennes

Intervenants

résidence théâtrale au collège
Armand Brionne à
Saint-Aubin-d'Aubigné

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège
Germaine Tillon à la Mézière

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège
Echange à Rennes

FON : 79 140 €

Subventions 2018

FON : 79 140 €

Subventions 2018

FON : 38 500 €

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

7 200,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 047,00 €

Coût du projet

9 410,00 €

Coût du projet

5 500,00 €

Coût du projet

28 570,00 €

Coût du projet

5 500,00 €

Coût du projet

2019

Décision

0,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01163 - D3565663 - KDI07065

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL00216 - D3538767 - KDI07062

2019

Décision

2019

Décision

7 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01199 - D3569214 - KDI07051

7 000,00 €

Subv. prévue

ACL01199 - D3569214 - KDI07047

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00563 - D3526362 - KDI07054

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

61 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes

projet musicale avec les groupes de
chant choral aux collèges François
Truffaut à Betton et Germaine Tillon
à la Mézière

Objet de la demande

FON : 27 500 €

Subventions 2018

2019

Mandataire
- Artoutaï productions

Intervenants

résidence théâtrale avec la compagnie
Lumière d'Août au collège Morvan
Lebesque à Mordelles

Objet de la demande

2019

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

ASS THEATRE A L'ENVERS

Meziere (la)

Localisation - DGF 2019

Les Prataux 35190 Saint-Thual

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

Mordelles

Localisation - DGF 2019

45 Rue Papu 35000 Rennes FRANCE

ADEC MAISON DU THEATRE AMATEUR

Nature de la subvention :

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- Collectif kislorod

résidence théâtrale au collège Anne
de Bretagne à Rennes

Objet de la demande

Jean Moulin à
Saint-Jacques-de-la-Lande

Mandataire
- Des gens comme tout le
monde

Intervenants

Mandataire
- Fievre

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La compagnie a corps
perdus

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

4 Rue Grande Rue 35590 L'Hermitage

LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS

St-meen le grand

Localisation - DGF 2019

4 BIS Cours des Alliés 35000 Rennes

FIEVRE

Rennes

Localisation - DGF 2019

résidence théâtrale au collège Les
Chalais à Rennes

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège Camille
Guérin de Saint-Méen-le-Grand

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège du
Landry à Rennes

Objet de la demande

11 Rue du Manoir de Servigné M. STEPHANE GRAMMONT 35000 RENNES

DES GENS COMME TOUT LE MONDE

Rennes

Intervenants

18 Avenue André Mussat 35000 RENNES

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

résidence circassienne avec la
Mandataire
- Cabaret theatre dromesko compagnie Gap the Mind au collège

Intervenants

COLLECTIF KISLOROD

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

Rue du Haut Bois 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

CABARET THEATRE DROMESKO

FON : 1 000 €

Subventions 2018

FON : 8 000 €

Subventions 2018

FON : 14 300 €

Subventions 2018

Subventions 2018

FON : 8 000 €

Subventions 2018

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL00788 - D3530125 - KDI07058

2019

Décision

7 915,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL01268 - D3569256 - KDI07066

8 850,00 €

Subv. prévue

13 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01890 - D35120179 - KDI07045

13 525,00 €

Subv. sollicitée

ACL01875 - D35117013 - KDI07044

7 915,00 €

Subv. sollicitée

8 850,00 €

Subv. sollicitée

ACL01787 - D35102244 - KDI07040

8 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

19 285,00 €

Coût du projet

15 714,00 €

Coût du projet

9 235,00 €

Coût du projet

10 850,00 €

Coût du projet

11 754,00 €

Coût du projet

2019

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

résidence circassienne au collège
Duguay-Trouin à Saint-Malo dans le
cadre de la Science sur les Planches

Objet de la demande

Mandataire
- Le troisieme acte

Mandataire
- Lumieres d'ombres

Intervenants
résidence théâtrale avec le Théâtre du
Tapis Bleu au collège de Bellevue à
Redon

Objet de la demande

résidence théâtrale au collège Jeanne
d'Arc à Maen Roch

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Theatre national bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

St-meen le grand

Localisation - DGF 2019
résidence circassienne avec la
compagnie Rhizome au collège
Camille Guérin à
Saint-Méen-le-Grand

Objet de la demande

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 CS 54007 35040 RENNES Cedex CEDEX

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

Localisation - DGF 2019

4 Allée Peyo 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

LUMIERES D'OMBRES

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Intervenants

110 Rue de la Poterie 110 rue de la Poterie 35200 Rennes

Localisation - DGF 2019

Redon

Intervenants

Mandataire
- La plaine de joie

LE TROISIEME ACTE

St-malo

Localisation - DGF 2019

14 SQUARE LOUIS JOUVET 35200 RENNES

LA PLAINE DE JOIE

FON : 384 385 €

Subventions 2018

Subventions 2018

FON : 9 700 €

Subventions 2018

Subventions 2018

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL00957 - D3583748 - KDI07057

4 900,00 €

Subv. prévue

ACL01764 - D3598835 - KDI07038

1 500,00 €

Subv. sollicitée

10 380,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00172 - D35961 - KDI07048

10 380,00 €

Subv. prévue

ACL01990 - D35128449 - KDI07056

10 000,00 €

Subv. sollicitée

4 900,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 569,00 €

Coût du projet

16 265,00 €

Coût du projet

12 701,00 €

Coût du projet

4 900,00 €

Coût du projet

2019

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- Ccnrb - collectif faire

Mandataire
- Compagnie ladainha

Intervenants

Mandataire
- Flowcus

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La compagnie a corps
perdus

Source des informations : logiciel Progos

Chateaubourg

Localisation - DGF 2019

4 Rue Grande Rue 35590 L'Hermitage

LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS

Rennes

Localisation - DGF 2019

CANAL SAINT-MARTIN 35000 RENNES

FLOWCUS

Romille

Localisation - DGF 2019

16 Rue Chateaubriand 35190 Saint-Domineuc

COMPAGNIE LADAINHA

Fougeres

Intervenants

résidence chorégraphique au collège
Saint Joseph à Châteaubourg dans le
cadre de la Science sur les Planches

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
La Binquenais à Rennes dans le cadre
de la Science sur les Planches

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
Jacques Prévert à Romillé dans le
cadre de la Science sur les Planches

Objet de la demande

résidence chorégraphique au collège
Gandhi à Fougères

Objet de la demande

collège des Hautes Ourmes à Rennes

38 Rue Saint-Melaine CS 20831 35000 Rennes CEDEX 3

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

résidence chorégraphique avec la
Mandataire
- Cabaret theatre dromesko compagnie Liaison Covalentes au

Intervenants

CCNRB - COLLECTIF FAIRE

Rennes

Localisation - DGF 2019

Rue du Haut Bois 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

CABARET THEATRE DROMESKO

FON : 1 000 €

Subventions 2018

Subventions 2018

FON : 5 000 €

Subventions 2018

FON : 79 240 €

Subventions 2018

FON : 8 000 €

Subventions 2018

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

2019

Décision

5 020,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL00414 - D3529687 - KDI07033

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00277 - D3542428 - KDI07052

6 300,00 €

Subv. prévue

ACL00788 - D3530125 - KDI07059

4 490,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

5 646,00 €

Subv. sollicitée

5 646,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01890 - D35120179 - KDI07037

4 490,00 €

Subv. sollicitée

ACL01989 - D35128414 - KDI07036

5 020,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

6 300,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 646,00 €

Coût du projet

4 490,00 €

Coût du projet

5 020,00 €

Coût du projet

15 641,00 €

Coût du projet

8 600,00 €

Coût du projet

2019

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

Mandataire
- Le vingt-six

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association trans
musicales

Mandataire
- La ronde bleue

Intervenants
résidence musicale au collège de la
Tour d'Auvergne à Rennes

Objet de la demande

résidence musicale avec le groupe
MoHican au collège François René
de Chateaubriand à Combourg

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La sophiste

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2019
résidence chorégraphique et musicale
au collège Mathurin Méheut à
Melesse dans le cadre de la Science
sur les Planches

Objet de la demande

rue Alexandre Duval LES ATELIERS DU VENT 35000 RENNES

LA SOPHISTE

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
résidence chorégraphique avec la
compagnie Pilot Fishes au collège
Emile Zola à Rennes dans le cadre de
la Science sur les Planches

Place de la Mairie PLACE DE L'EGLISE 35750 Iffendic

LA RONDE BLEUE

Combourg

Localisation - DGF 2019

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes CEDEX

ASSOCIATION TRANS MUSICALES

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2019

Avenue Aristide Briand 35000 RENNES

LE VINGT-SIX

Subventions 2018

Subventions 2018

FON : 109 875 €

Subventions 2018

Subventions 2018

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

2 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL00032 - D3539426 - KDI07039

5 360,00 €

Décision

9 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

4 163,00 €

Subv. sollicitée

4 163,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01835 - D35118581 - KDI07034

9 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01893 - D35120181 - KDI07055

3 500,00 €

Subv. sollicitée

5 360,00 €

Subv. prévue

ACL01988 - D35128413 - KDI07035
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 163,00 €

Coût du projet

11 666,00 €

Coût du projet

57 952,00 €

Coût du projet

5 360,00 €

Coût du projet

2019

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

Intervenants

Mandataire
- Orchestre symphonique
de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019
FON : 74 400 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musicale aux collèges Anne
de Bretagne et Les Hautes Ourmes à
Rennes

Objet de la demande

42 A Rue Saint-Melaine BP 30823 35000 Rennes CEDEX 3

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

145 749,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

298 438,00 €

13 600,00 €

Coût du projet

140 224,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00536 - D3525896 - KDI07046

2019

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CC002578 - CP 14/10/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

151 949,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

319 114,00 €

146 424,00 €

Référence Progos : CC002578
Nombre de dossier : 26

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - LE BON ACCUEIL - FAAT EAC
19 - F - L'AGE DE LA TORTUE - FAAT EAC
19 - F - COLLECTIF D'ARTISTES DU PAYS DE BROCELIANDE - FAAT - EAC
19 - F - ELECTRONI(K) - FAAT EAC
19 - F - L'OEIL D'OODAAQ - FAAT - EAC SAINT-MALO
19 - F - CC COLOMBIER - PHAKT - FAAT-EAC
19 - F - VILLE DE RENNES - LA CRIEE - FAAT - EAC RENNES
19 - F - ACADEMIE MALOUINE D'ARTS PLASTIQUES - FAAT - EAC
19 - F - LE VILLAGE - FAAT EAC - COMBOURG
19 - F - LE VILLAGE - FAAT - EAC TINTENIAC

Nombre de dossiers 10

KDI07021
KDI07022
KDI07025
KDI07026
KDI07028
KDI07031
KDI07032
KDI07060
KDI07067
KDI07068

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002573 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

Mandataire
- Académie malouine d'arts
plastiques

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

7 Rue de Bonneville 35400 Saint-Malo

Académie Malouine d'Arts Plastiques

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Rennes

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
FON : 1 689 337 €

Subventions 2018

Quantité

résidence du collectif d'artistes COEF
180 au collège Duguay Trouin à
Saint-Malo pour l'année 2019-2020

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

résidence des artistes Aurélie Ferruel
et Florentine Guédon dans le cadre du
projet de jumelage La Criée/Collège
de la Binquenais, pour l'année
2019-2020

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002573 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2 500,00 €

Décision

5 000,00 €

Subv. sollicitée

0,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00544 - D3589671 - KDI07060

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - KDI07032
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 080,00 €

Coût du projet

17 450,00 €

17 450,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

Référence Progos : CC002573
Nombre de dossier : 10

Mandataire
- Centre culturel colombier
- phakt

Intervenants
résidence avec quatre artistes
plasticiens (MacClane, Anaïs
Touchot, Catherine Boitier et Alain
Michard) au collège Les Hautes
Ourmes à Rennes pour l'année
2019-2020

Objet de la demande

Mandataire
- Collectif d'artistes du
pays de broceliande

Intervenants
résidence de l'artiste Bruno Di Rosa
au collège Louis Guilloux à
Montfort-sur-Meu pour l'année
2019-2020

Objet de la demande

Mandataire
- Electroni(k)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- L'age de la tortue

Intervenants

Mandataire
- Le bon accueil

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2019

74 Canal Saint-Martin 35700 Rennes

LE BON ACCUEIL

Fougeres

Localisation - DGF 2019

10 bis square de Nimegue 35200 RENNES

L'AGE DE LA TORTUE

Retiers

Localisation - DGF 2019

résidence d'artiste au collège Thérèse
Pierre autour du patrimoine industriel
lié au textile à Fougères

Objet de la demande

résidence de Paloma Fernandez
Sobrino au collège Sainte-Jeanne
d'Arc à Fougères autour de
L'Encyclopédie des migrants pour
l'année 2019-2020

Objet de la demande

résidence de l'artiste ALI au collège
de Retiers pour l'année 2019-2020

Objet de la demande

87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques de la Lande

ELECTRONI(K)

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2019

26 place de St Malo 35310 BREAL SOUS MONTFORT

COLLECTIF D'ARTISTES DU PAYS DE BROCELIANDE

Rennes

Localisation - DGF 2019

5 place des Colombes 35000 RENNES

CENTRE CULTUREL COLOMBIER - PHAKT

FON : 15 500 €

Subventions 2018

FON : 7 000 €

Subventions 2018

FON : 34 000 €

Subventions 2018

FON : 15 700 €

Subventions 2018

FON : 8 000 €

Subventions 2018

CC002573 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

8 700,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 000,00 €

Coût du projet

10 966,00 €

Coût du projet

8 770,00 €

Coût du projet

5 000,00 €

Coût du projet

6 360,00 €

Coût du projet

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00712 - D358395 - KDI07021

8 700,00 €

Subv. prévue

ACL00922 - D3543935 - KDI07022

3 500,00 €

Subv. prévue

ACL01260 - D3569242 - KDI07026

0,00 €

Subv. prévue

ACL01215 - D3568936 - KDI07025

2 000,00 €

Subv. prévue

ACL00696 - D3541022 - KDI07031

2019

Référence Progos : CC002573
Nombre de dossier : 10

Mandataire
- Le village, site
d'experimentation
artistique

Intervenants
résidence de l'artiste Jean-Guy
Coulange au collège F.R.
Chateaubriand à Combourg pour
l'année 2019-2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le village, site
d'experimentation
artistique

Intervenants

Mandataire
- L'oeil d'oodaaq

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

cours des alliés 35000 RENNES

L'OEIL D'OODAAQ

Tinteniac

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

FON : 48 500 €

Subventions 2018

FON : 48 500 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence arts numériques au collège
MOKA de Saint-Malo pour l'année
2019-2020

Objet de la demande

résidence de l'artiste Gwen Mérel au
collège Saint-Joseph à Tinteniac pour
l'année 2019-2020

Objet de la demande

10 Rue de leglise 10 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Perouse

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE

Combourg

Localisation - DGF 2019

10 Rue de leglise 10 rue de l'Eglise 35560 Bazouges-la-Perouse

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE

CC002573 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

31 915,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

1 415,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

71 646,00 €

6 000,00 €

Coût du projet

5 600,00 €

Coût du projet

6 870,00 €

Coût du projet

2019

Décision

2019

Décision

22 415,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01739 - - KDI07028

1 800,00 €

Subv. prévue

ACL00230 - D3526918 - KDI07068

1 415,00 €

Subv. prévue

ACL00230 - D3526918 - KDI07067

2019

Référence Progos : CC002573
Nombre de dossier : 10

Source des informations : logiciel Progos

CC002573 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - ARTS PLASTIQUES

Total général :
34 415,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

89 096,00 €

24 915,00 €

Référence Progos : CC002573
Nombre de dossier : 10

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - CLAIR OBSCUR - FAAT EAC - RENNES
19 - F - CLAIR OBSCUR - FAAT EAC - ORGERES
19 - F - COMPTOIR DU DOC - FAAT - EAC RENNES
19 - F - COMPTOIR DU DOC - FAAT - EAC PLEINE-FOUGERES

Nombre de dossiers 4

KDI07023
KDI07024
KDI07027
KDI07029

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002574 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - AUDIOVISUEL

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Clair obscur

Intervenants

Mandataire
- Comptoir du doc

Intervenants

Mandataire
- Comptoir du doc

Source des informations : logiciel Progos

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2019

rue de la parcheminerie 35000 RENNES

COMPTOIR DU DOC

Rennes

Localisation - DGF 2019

rue de la parcheminerie 35000 RENNES

COMPTOIR DU DOC

Orgeres

Localisation - DGF 2019

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

Rennes

Localisation - DGF 2019

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE

CLAIR OBSCUR

Nature de la subvention :

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

résidence artistique avec une
documentariste au collège François
Brune de Pleine Fougeres pour

Objet de la demande

résidence artistique avec une
documentariste au Collège Clotilde
Vautier à Rennes pour l'année
2019-2020

Objet de la demande

résidence d'artiste relative au thème
des Fake news au collège André
récipon à Orgères avec le collectif La
poursuite//Théâtre le Passage pour
l'année 2019-2020

Objet de la demande

résidence "Moonwalk One" de
ciné-concert au collège Les Chalais à
Rennes pour l'année 2019-2020

Objet de la demande

FON : 29 000 €

Subventions 2018

FON : 29 000 €

Subventions 2018

FON : 106 175 €

Subventions 2018

FON : 106 175 €

Subventions 2018

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002574 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - AUDIOVISUEL

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

4 500,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

11 354,00 €

Coût du projet

8 300,00 €

Coût du projet

7 975,00 €

Coût du projet

12 560,00 €

Coût du projet

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00508 - D3534325 - KDI07029

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00508 - D3534325 - KDI07027

7 000,00 €

Subv. prévue

ACL00137 - D3526021 - KDI07024

3 500,00 €

Subv. prévue

ACL00137 - D3526021 - KDI07023

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002574
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

Intervenants

rue de la parcheminerie 35000 RENNES

COMPTOIR DU DOC

l'année 2019-2020

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Objet de la demande

CC002574 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - AUDIOVISUEL

Dép. retenues

21 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

40 189,00 €

Coût du projet

19 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00508 - D3534325 - KDI07029

2019

Référence Progos : CC002574
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

CC002574 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - AUDIOVISUEL

Total général :
21 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

40 189,00 €

19 500,00 €

Référence Progos : CC002574
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - SPELEOGRAPHIES - FAAT - EAC

Nombre de dossiers 1

KDI07063

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002575 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - LECTURE

Intervenants

Mandataire
- Speleographies

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

61 rue Alexandre Duval 35000 Rennes

SPELEOGRAPHIES

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

FON : 13 184 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence artistique autour de la
bande dessinée au Collège des Hautes
Ourmes à Rennes pour l'année
2019-2020

Objet de la demande

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002575 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - LECTURE

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01895 - D35120170 - KDI07063
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 430,00 €

10 430,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002575
Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos

CC002575 - CP 14/10/19 - FAAT EAC - LECTURE

Total général :
4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 430,00 €

4 000,00 €

Référence Progos : CC002575
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE F01
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT M’ HERVE
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Saint M’Hervé par courrier reçu le
23 juillet 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 1er juillet 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.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la commune de
Saint M’Hervé sont bien reportées sur les plans du projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme.
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 :
CD 528
RN 777
RN 777

CD n° 528
Traverse de Saint M’Hervé
Route Nationale n° 777
Traverse de Saint M’Hervé
Route Nationale n° 777 de Mayenne à Vannes. Chemin de
Grande Communication n° 51 bis. Traverse de Saint
M’Hervé

1880
1891
1871

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
ENS :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Saint M’Hervé. Le territoire
communal est cependant concerné par le Barrage de la Haute-Vilaine, site départemental ayant
pour fonctions principales le soutien d'étiage de la Vilaine et l'écrêtement des crues.
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Ce site présente également une valeur écologique intéressante et fait l’objet d’un inventaire
patrimonial ZNIEFF de type II.
Le PLU de Saint M’Hervé a affecté ce secteur en zone NP, et a inscrit plusieurs prescriptions
environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité
écologique (haies, boisements) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ce qui
participera à la préservation de ce site. Des liaisons douces à modifier, créer ou conserver au titre
de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme ont également été inscrites sur les parcelles
départementales. Cependant, une portion de liaison douce qui a été inscrite au règlement graphique
ne correspond pas au cheminement existant dans le secteur localisé entre le Bois Fretier et la
Bréardière, et traverse des zones humides difficilement empruntables. Nous souhaitons que le tracé
soit modifié pour correspondre au véritable tracé : le tracé indiqué au niveau de la limite nord-ouest
de la parcelle YC14 est à relocaliser au niveau de la parcelle YA107, de même, le tracé indiqué au
niveau de la limite sud-ouest de la parcelle YA53 est à relocaliser au niveau des parcelles YA107 et
YA98. A noter que les propriétés départementales seront transférées à l’EPTB Vilaine à compter du
1er janvier 2020.
Enfin, le PLU de Saint M’Hervé préserve une partie des linéaires bocagers présents sur le territoire
communal dans ses pièces opposables, en accord avec les dispositions du SAGE Vilaine, par
l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. On
peut cependant déplorer l’absence d’une prescription réglementaire exigeant la compensation
obligatoire en cas de destruction d’une haie. Il nous semble important d’ajouter une prescription
allant dans ce sens.
PDIPR :
Dans le rapport de présentation, les élus ont pris soins de repérer les chemins significatifs à fort
enjeux qui consistent à consolider et développer un réseau de continuités douces pour faciliter le
mode de déplacement et valoriser le cadre de vie des habitants. Le circuit de Grande Randonnée
pédestre fera l’objet d’une proposition de modification au PDIPR qui devra être validée par les élus
via la Communauté d’agglomération de Vitré Communauté.
Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR sur le territoire peuvent non seulement
permettre la découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors
linéaires de la biodiversité. D’où l’importance de les avoir intégrés au rapport de présentation.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
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.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation 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.
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Paysages :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Saint M’Hervé est concernée par les unités paysagères suivantes :
 Hauteurs des Marches de Bretagne
 Plateau de Vitré
Le rapport de présentation du PLU de Saint M’Hervé ne fait pas référence à ce document mais il
intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec
les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages
départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place
d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent comme
fondamentales dans des secteurs où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer
important.
Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Saint M’Hervé visant à conforter l’agriculture, composante importante de
l’économie locale, sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture
ancrée dans son territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 33 exploitations agricoles sur le territoire
communal. A partir des enquêtes réalisées auprès des 55 chefs d’exploitations, le rapport démontre
que l’âge moyen des chefs d’exploitation est de 49 ans, et plus de la moitié d’entre eux a plus de 50
ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, la commune peut également envisager
être un relais au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer au
renouvellement des générations en agriculture. A travers les enquêtes, les exploitants mettent
notamment en avant la contrainte du morcellement parcellaire. Pour faciliter la transmission des
exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, il nous apparaît 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).
La population de Saint M’Hervé est de 1 381 habitants en 2014, et entre 2008 et 2013, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de +0,2% par an. L’objectif du PLU à l’horizon
2030 est de retrouver un rythme de croissance démographique à 1,3% par an, soit 240 habitants
supplémentaires. Pour atteindre 1640 habitants à l’horizon 2030, le PLU envisage la construction
d’environ 115 nouveaux logements. Cet objectif intègre la réalisation d’opération de densification
avec 22 logements au sein de l’enveloppe urbaine et le projet de la ZAC de La Grande Motte en
extension d’urbanisation pour 90 logements sur environ 5 ha, avec une densité moyenne de 17,5
logements par ha. De plus, environ 4 ha d’extension de la zone d’activités sont prévus au PLU. 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.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 131 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage.
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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
La commune est traversée par de nombreux ruisseaux, notamment des affluents du Rabault qui se
jette dans la Cantache puis la Vilaine. L’état écologique de la masse d’eau Cantache est qualifié de
médiocre. Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que
des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour
atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
En compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols, il convient donc de réduire
tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de
zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours d’eau,
de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La
suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier.
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ANNEXE 2 : les enjeux de « biodiversité »

ANNEXE 3 : les espaces naturels potentiels et les barrages départementaux

ANNEXE 4 : les unités de paysage

ANNEXE 5 : les sentiers inscrits au PDIPR

ANNEXE NOTE F02
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE MARTIGNE-FERCHAUD

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Martigné-Ferchaud par courrier en
date du 26 juillet 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 11 juillet
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.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la commune de
Martigné-Ferchaud sont reportées pour les RD 94 Rennes – Angers en catégorie A désormais
numérotée RD 173 et RD 178 Vitré – Châteaubriant en catégorie B sur les plans du projet et
règlement arrêtés du Plan Local d’Urbanisme.
Les marges de recul concernant les routes départementales de catégorie D (RD 46, RD 53, RD 95
et RD 310) ne sont pas reportées au projet du PLU de la commune de Martigné-Ferchaud. Il
convient de les reporter sur les plans de zonage ainsi que sur le règlement du PLU.
N° de RD

46
53
94
95
278
310

Classification
(catégorie réseau
RD)
D
D
D
D
D
D

Usage
Autres usages
habitation
hors agglomération
hors
agglomération
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m

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 :
CD 53
CD 310
CD 278
CD 94
CD 94
RN 178

Chemin de Grande Communication n° 53
Traverse de Martigné-Ferchaud
Chemin de Grande Communication n° 310
Traverse de Martigné-Ferchaud
Chemin de Grande Communication n° 253
Traverse de Martigné-Ferchaud
Chemin de Grande Communication n° 94
Traverse de Martigné-Ferchaud
Chemin de Grande Communication n° 94
Traverse de St Morand
Route Nationale n° 178 de Caen aux Sables d’Olonne. Traverse
de Martigné-Ferchaud

Pas de date
1895
1891
1934
1895
1883
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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

ENS :
Le territoire de Martigné-Ferchaud est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il
s’agit du site de l’étang de la Forge. Le rapport de présentation du PLU de Martigné-Ferchaud fait
référence à ce site départemental d’intérêt patrimonial. Le PLU de Martigné-Ferchaud a affecté ce
secteur en zones NP et AA et a inscrit des liaisons douces à modifier, créer ou conserver au titre de
l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme ainsi que plusieurs prescriptions environnementales au
règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité écologique (boisements et
haies) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et la préservation de boisements en
Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Ce site étant à
vocation naturelle et non agricole, nous souhaiterions que la totalité des parcelles départementales
soient classées en zone NP (se référer à la liste des parcelles fournie en annexe 2 du présent
document). De plus, des boisements localisés autour de l’étang de Taillepied sur la parcelle YN67
ont été inscrits au règlement graphique en Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du
Code de l’Urbanisme et en haies à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Nous souhaitons que ces prescriptions graphiques ne soient pas maintenues. En effet, une
opération de réouverture partielle des berges de l’étang par éclaircies ponctuelles est programmée
dans ce secteur afin de favoriser les amphibiens. Cette protection pourrait alors entraver le bon
déroulement des opérations du Département. D’un point de vue général, le Département met en
œuvre sur les espaces naturels sensibles une politique de protection, de gestion et d'ouverture au
public destinée à préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Par ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption départementale.
Nous souhaiterions que la carte du périmètre de la zone de préemption soit annexée au PLU. Nous
vous rappelons qu’une actualisation de la zone de préemption a été proposée à la commune, qui
nécessite une délibération du conseil municipal.
De plus, trois sites identifiés comme ENS potentiels par le Département d’Ille-et-Vilaine sont
compris dans le territoire communal : il s’agit des sites « Ancienne mine du Semnon », « Étang de
Saint-Morand » et « Forêt d’Araize ». Ces sites présentent une valeur écologique intéressante, les
sites « Etang de Saint-Morand » et « Forêt d’Araize » sont également concernés par des inventaires
patrimoniaux ZNIEFF de type I et II. Le PLU de Martigné-Ferchaud a affecté le site de la « Forêt
d’Araize », en zone NF, l’« Etang de Saint-Morand » en zones NP et AA pour l’étang, et
l’« Ancienne mine du Semnon » en zones NP et AA et a inscrit plusieurs prescriptions
environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité
écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et la préservation de boisements en
Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Afin d’assurer
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durablement la préservation de ces sites à vocation naturelle, nous suggérons que la totalité de ces
sites soit classée en zone Naturelle (NP ou NF selon les sites).
Enfin, le PLU de Martigné-Ferchaud porte un programme ambitieux de préservation des continuités
écologiques (haies, zones humides, boisements, mares, etc.) dans ses pièces opposables, en
accord avec les dispositions des SAGE Vilaine et Oudon, par l’intermédiaire des différentes
inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. On peut cependant
déplorer l’absence d’une prescription réglementaire exigeant la compensation obligatoire en cas de
destruction d’une haie. Cette prescription permettrait d’assurer au mieux la préservation des
continuités écologiques associées à la trame bocagère. De plus, la commune n’a pas associé de
prescription réglementaire dans son règlement écrit aux inscriptions graphiques portant sur les
boisements au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Il conviendrait d’en ajouter afin
que l’inscription graphique prenne sens. Par ailleurs, la trame présentée pour les Espaces Boisés
Classés dans le règlement écrit n’est pas la bonne.
PDIPR :
Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR peuvent non seulement permettre la
découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors linéaires de
la biodiversité. D’où l’importance de les intégrer au rapport de présentation.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
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.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation 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

Paysages :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Martigné-Ferchaud est concernée par l’unité paysagère suivante : Crêtes de Bainde-Bretagne.
Le rapport de présentation du PLU de Martigné-Ferchaud fait référence à ce document et intègre
des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec
les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages
départemental.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions portant sur la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines,
mesure qui apparait comme fondamentale, notamment dans les secteurs en extension urbaine où
l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des
essences bocagères.
Les OAP thématiques paysagères sont en adéquation avec les enjeux définis par l’atlas des
paysages départemental, et permettront une mise en valeur du cadre paysager de MartignéFerchaud.
Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Martigné-Ferchaud visant à conforter l’agriculture, sont en adéquation avec la
volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 48 sièges d’exploitations et 5 165 hectares de
surface agricole utile. A partir des enquêtes réalisées auprès des 78 chefs d’exploitations, le rapport
démontre que l’âge moyen est de 50 ans, et près de 60% des exploitants ont plus de 50 ans. Pour
assurer la pérennité d’une agriculture durable, la commune peut également envisager être un relais
au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer au renouvellement des
générations en agriculture. A travers les enquêtes, 12 exploitants mettent notamment en avant la
contrainte du morcellement parcellaire. Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec
un parcellaire groupé, il nous apparaît 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).
La population de Martigné-Ferchaud est de 2 619 habitants en 2013, et entre 2007 et 2013, la
commune enregistre un taux de croissance démographique de +0,2% par an. Or l’objectif du PLU à
l’horizon 2030 est de retrouver un rythme de croissance démographique à 0,8% par an. Pour
atteindre 2 930 habitants à l’horizon 2030, le PLU envisage la construction d’environ 127 nouveaux
logements. Cependant, avant d’envisager de nouvelles constructions, la résorption de la vacance
sur le territoire doit être un objectif prioritaire de la commune dans son PLU, car la part de
logements vacants représente en 2013, 13,1% du parc de logements, soit 179 logements. Cet
objectif intègre la réalisation d’opération de densification (environ 35% des nouvelles constructions)
et par les opérations en cours du lotissement « Les Caravans » et de la tranche de la ZAC du
Bocage (environ 39% des nouvelles constructions). Les besoins en extension d’urbanisation
concernent la tranche 2 de la ZAC pourra accueillir 33 logements sur environ 8ha, avec une densité
moyenne de 15 logements par ha. De plus, environ 8 ha à vocation économique seront prévus au
PLU pour l’extension du parc d’activités de Ronzeray 2 et à la Rougeraie. 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 maillage bocager semble bien pris en compte sur le zonage graphique avec une protection de
407 km de haies et 121 hectares de boisements au titre de la Loi Paysage. 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
La commune est traversée par le cours d’eau du Semnon, sur lequel est implanté l’étang de la
Forge, et ses affluents. L’état écologique des masses d’eau Semnon amont et étang de la Forge est
qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela
signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être
menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.

4

Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau,
par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation
du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les
pollutions diffuses et réduire l’impact des eaux de ruissellement. La suppression des plans d’eau qui
sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier.
Des aménagements de ce type pourraient concerner en particulier des milieux sensibles (têtes de
bassin versants, proximité de petits cours d’eau et de zones humides) sur des OAP, en
compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
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ANNEXE 2 : Liste des parcelles départementales ENS

ANNEXE 3 : les enjeux de la « biodiversité »

ANNEXE 4 : Les espaces naturels sensibles départementaux et les espaces naturels potentiels

ANNEXE 5 : les unités de paysage

ANNEXE 6 : les sentiers inscrits au PDIPR

ANNEXE NOTE F03
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE D’ERBREE

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune d’Erbrée par courrier reçu le 25 juillet
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 26 juin 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. Les marges de recul présentées sur
les documents ne sont pas conformes. Il convient de les reporter sur les plans de zonage ainsi que
sur le règlement du PLU.
N° de RD

111
857
29
34
110

Classification
(catégorie réseau
RD)
C
C
D
D
D

Usage
Autres usages
habitation
hors agglomération
hors
agglomération
50m
25 m
50 m
25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m

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 :
CD 110

Chemin de Grande Communication n°
1935
110
Traverse d’Erbrée
CD 29
Chemin de Grande Communication n°
1935
29
Traverse d’Erbrée
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 ».
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2 - Enjeux environnementaux
ENS :
Le territoire d’Erbrée est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit du site
de la tourbière des petits prés. Le rapport de présentation du PLU d’Erbrée ne fait pas référence à la
présence d’un ENS sur le territoire communal. Le PLU d’Erbrée a affecté ce site départemental
d’intérêt patrimonial en zone N avec une inscription à l’inventaire des zones humides. Nous avons
bien pris note de ces éléments qui ne vont pas à l’encontre de la préservation du site.
En revanche, un élargissement de voirie est programmé sur la route communale de la Huperie et
fait l’objet d’un emplacement réservé (n°8). Cet élargissement empiète sur la parcelle
départementale E1479. Ce secteur en Espace Naturel Sensible, faisant également l’objet d’un
inventaire patrimonial ZNIEFF de type I, comporte des espèces de faune et de flore d’intérêt
patrimonial, dont certaines sont protégées. De plus, aucune incidence sur les ZNIEFF (l’ENS n’est
pas évoqué) n’a été identifiée dans l’évaluation environnementale du PLU. Nous souhaiterions que
l’élargissement de voirie puisse éviter la parcelle départementale. Nous contacterons vos services
prochainement afin d’étudier les alternatives envisageables.
Par ailleurs, le territoire communal est concerné par le Barrage de la Valière, site départemental
ayant pour fonctions principales le soutien d'étiage de la Vilaine, l'écrêtement des crues et la
réserve d'eau potable. Ce site présente également une valeur écologique intéressante et comporte
notamment des espèces de flore patrimoniale. Le PLU d’Erbrée a affecté ce secteur en zone N et a
inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation
de haies au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et de boisements en Espaces Boisés
Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que des liaisons douces à
modifier, créer ou conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Nous avons bien
pris note de ces éléments qui ne vont pas à l’encontre de la gestion qui est mise en place sur ce
site. A noter que cette propriété sera transférée à l’EPTB Vilaine à compter du 1 er janvier 2020.
De plus, un site identifié comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine est aussi compris
dans le territoire communal : il s’agit du site « Etang de Paintourteau ». Ce site présente une valeur
écologique intéressante et fait l’objet d’un inventaire patrimonial ZNIEFF de type I. Le PLU d’Erbrée
a affecté ce site en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement
graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité écologique au titre de l’article L.151-23
du Code de l’Urbanisme et la préservation de boisements en Espaces Boisés Classés au titre de
l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
Enfin, le PLU d’Erbrée préserve une partie des linéaires bocagers présents sur le territoire
communal, en accord avec les dispositions du SAGE Vilaine, par l’intermédiaire d’inscriptions
graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions
réglementaires pertinentes comme notamment le remplacement des haies en cas de destruction du
linéaire bocager.
PDIPR :
Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR peuvent non seulement permettre la
découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors linéaires de
la biodiversité. D’où l’importance de les intégrer au rapport de présentation.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
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.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
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• 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.
Paysages :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune d’Erbrée est concernée par l’unité paysagère suivante : Plateau de Vitré.
Le rapport de présentation du PLU d’Erbrée fait référence à ce document et intègre des éléments
d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes
d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions portant sur la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines,
mesure qui apparaît comme fondamentale, notamment dans les secteurs en extension urbaine où
l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des
essences bocagères. En revanche, il s’agira de rester vigilant sur la frange urbaine nord du secteur
« Le Chalonge » (OAP sectorielle n°1) sur laquelle il n’est pas proposé de traitement paysager. Il
nous semble important d’ajouter des orientations en ce sens.
Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU d’Erbrée visant à maintenir et développer les activités agricoles, sont en adéquation
avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 29 exploitations agricoles et 2 735 ha de
surface agricole utile. A partir des enquêtes réalisées auprès des 50 chefs d’exploitations, le rapport
démontre que l’âge moyen est de 50,9 ans, et 67% des exploitants ont plus de 50 ans. Pour assurer
la pérennité d’une agriculture durable, la commune peut également envisager être un relais au
moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer au renouvellement des
générations en agriculture. A travers les enquêtes, les exploitants mettent notamment en avant la
contrainte du morcellement parcellaire : 9 exploitants décrivent leur parcellaire morcelé ou très
éclaté. Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, il nous
apparaît 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).
La population d’Erbrée est de 1 667 habitants en 2015, et entre 2010 et 2015, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de +0,2% par an.
Or l’objectif du PLU à l’horizon 2030 est de retrouver un rythme de croissance démographique à
1,25% par an. Pour atteindre 1 914 habitants à l’horizon 2030, le PLU envisage la construction
d’environ 119 nouveaux logements. Cet objectif intègre des changements de destination pour créer
10 logements, la réalisation d’opération de densification avec 20 logements au sein de l’enveloppe
urbaine (1,28ha).
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Les besoins en extension d’urbanisation représentent ainsi 58 logements sur environ 3,9 ha, avec
une densité moyenne de 15 logements par ha. 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.
De plus, environ 8 ha à vocation économique seront prévus au PLU pour l’extension du parc
d’activités de la Huperie, et la création d’une zone artisanale. Cependant, la commune compte déjà
deux autres parcs d’activités : Le Rocher de l’Oilinière de 2,1ha et le Verger de 2,2ha, ainsi que trois
autres zones d’activités de 1ha chacune. Effectivement, le choix d’extension de parcs d’activités et
de création de zone artisanale à l’échelle communale, peut être consommateur d’espaces agricoles
et naturels. Il s’agit de solliciter l’EPCI compétent pour la réalisation de Schéma intercommunal de
Développement des Parcs d’Activités Economiques, qui permettrait une vision globale de
développement économique du territoire, et de prévoir les espaces nécessaires en fonction des
besoins.
Le linéaire bocager semble bien pris en compte sur le zonage graphique avec une protection au titre
de la Loi Paysage. 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

La commune est traversée par le cours d’eau de la Valière et ses affluents, qui se jettent dans la
retenue de la Valière.
L’état écologique de la masse d’eau Valière amont est qualifié de médiocre. Au-delà de la simple
préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des
cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et
restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
En particulier, les cours d’eau alimentent la retenue de La Valière, dont l’état est qualifié de moyen
et dans laquelle se situe un captage de prélèvement pour l’eau potable. Il convient donc de réduire
tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de
zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours d’eau,
de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La
suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier.
L’OAP Le Chalonge prévoit l’urbanisation de 2 ha à proximité d’une zone humide et d’un cours
d’eau. Ce secteur se situe en tête de bassin versant. Il serait pertinent de prévoir des opérations de
restauration du ruisseau, de sa vallée et de la zone humide associée, du maillage bocager, en
compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
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ANNEXE 2 : les enjeux de la biodiversité

ANNEXE 3 : les espaces naturels sensibles départementaux, les espaces naturels potentiels et les
barrages départementaux

ANNEXE 4 : les unités de paysage

ANNEXE 5 : les sentiers inscrits au PDIPR

ANNEXE NOTE F04
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE BALAZE

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Balazé par courrier reçu le 5 août
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 22 juillet 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. Les marges de recul présentées sur
les documents ne sont pas conformes. Il convient de les reporter sur les plans de zonage ainsi que
sur le règlement du PLU.
N° de RD

178
777
109
130
528

Classification
(catégorie réseau
RD)
B
C
D
D
D

Usage
Autres usages
habitation
hors agglomération
hors
agglomération
100 m
50 m
50m
25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m

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 :
CD 528

Traversée de Balazé

1889 et 1901

Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment sur 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 ».
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2 - Enjeux environnementaux
ENS :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Balazé. Le territoire communal est
cependant concerné par le Bois de Beaufeu et de la Ville Morel, site identifié comme ENS potentiel
par le Département d’Ille-et-Vilaine, qui s’étend au Nord-Ouest du territoire communal. Ce site
présente une valeur écologique intéressante. Le PLU de Balazé a affecté ce secteur en zone N, ce
qui participera à la préservation de ce site.
Enfin, le PLU de Balazé préserve une partie des linéaires bocagers présents sur le territoire
communal dans ses pièces opposables, en accord avec les dispositions du SAGE Vilaine, par
l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme,
associées à des prescriptions réglementaires pertinentes comme notamment le remplacement des
haies en cas de destruction du linéaire bocager. Cette protection permettra de participer à la
préservation des continuités écologiques associées à la trame bocagère.
-

PDIPR :

Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR peuvent non seulement permettre la
découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors linéaires de
la biodiversité. D’où l’importance de les intégrer au rapport de présentation.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
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.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation 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.
-

Paysages :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du Département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Balazé est concernée par les unités paysagères suivantes :
 Hauteurs des Marches de Bretagne
 Plateau de Vitré
Le rapport de présentation du PLU de Balazé ne fait pas référence à ce document mais il intègre
des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en
accord avec les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages
départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place
d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent comme
fondamentales dans des secteurs où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer
important.
-

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Balazé, qui fait de l’agriculture un axe fort du développement de la commune,
sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son
territoire.
Le rapport de présentation identifie sur la commune 49 exploitations agricoles, pour une surface
agricole utile de 3 320 ha. A partir des enquêtes réalisées auprès des 89 chefs d’exploitations, le
rapport démontre que l’âge moyen des chefs d’exploitation est de 48,3 ans, et 25% des exploitants
ont plus de 55 ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, la commune peut également
envisager être un relais au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer
au renouvellement des générations en agriculture.
La population de Balazé est de 2 249 habitants en 2016, et entre 2011 et 2016, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de +0,4% par an. L’objectif du PLU à l’horizon
2030 est cependant d’atteindre un rythme de croissance démographique à 1,35% par an. Pour
atteindre d’environ 2 750 habitants à l’horizon 2028, le PLU envisage la construction d’environ 200
nouveaux logements, dont 24 constructions en renouvellement urbain. Les besoins fonciers sont
ainsi estimés à 10 ha seulement pour le logement. De plus, le PLU prévoit une extension de la zone
d’activités économiques de la Haute Bouëxière. 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.
La protection des haies semble prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage.
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

La commune est traversée par les ruisseaux de Landemoux et du Rabault, affluents de la Pérouse
qui se jette dans la retenue de la Cantache. L’état écologique de la masse d’eau de la Cantache en
amont de la retenue est qualifié de médiocre. Au-delà de la simple préservation et valorisation des
espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones
humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux
aquatiques fonctionnels.
En particulier, les cours d’eau se jettent dans la retenue de la Cantache qui subit de l’eutrophisation.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau,
par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation
du lit des cours d’eau et de leur vallée permettront également de mieux épurer les pollutions
diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à
étudier.
L’OAP 2 la Basse Bouëxière et l’OAP 7 zone d’activités de la Haute Bouëxière prévoient
l’urbanisation de 8,5 ha à proximité immédiate du ruisseau de Landemoux. Il serait pertinent de
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prévoir des opérations de renaturation de ce ruisseau, en compensation et pour limiter l’impact de
l’artificialisation des sols.
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ANNEXE 2 : Les enjeux de « biodiversité »

ANNEXE 3 : les espaces naturels potentiels et les barrages départementaux

ANNEXE 4 : les unités de paysage

ANNEXE 5 : les sentiers inscrits au PDIPR

ANNEXE NOTE F05

AVIS SUR LA MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE FOUGERES

Le Département d'Ille et Vilaine a été sollicité, le 30 juillet 2019, par la commune de
Fougères, dans le cadre des Personnes Publiques Associées, sur la modification n° 1 de
son Plan Local d’Urbanisme.
L’analyse de ce dossier amène les remarques suivantes :
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnées) peuvent non seulement permettre la
découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors
linéaires de la biodiversité. D’où l’importance de les intégrer au rapport de présentation.
Pour information, le 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.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la
pratique de la randonnée.
La réglementation 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.
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ANNEXE NOTE F06

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE LANGON
ANNEXE n°1

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Langon, dossier réceptionné le 31
juillet 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet
du Plan Local d'Urbanisme.
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
Concernant l’application des marges de recul des constructions par rapport aux routes
Départementales, il y a une rectification à apporter dans le règlement au chapitre 5 - paragraphe
2 : implantation des constructions par rapport aux voies départementales hors agglomération.
Il est nécessaire de rajouter que :
• La marge de recul le long de la RD n°56 entre l’agglomération et Port de Roche est de 50
mètres par rapport à l’axe de la voie départementale pour les habitations et de 25 mètres pour
les autres usages.
• La marge de recul le long de la RD n°54 entre Port de Roche et la Vilaine est de 50 mètres par
rapport à l’axe de la voie départementale pour les habitations et de 25 mètres pour les autres
usages.
Par ailleurs, l’ensemble des marges de recul est à reporter sur les plans de zonage car ils
n’apparaissent sur les plans en l’état.
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 :
Le territoire de Langon est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit du site
de la Vallée de Corbinières, qui s’étend en partie sur la commune. Le rapport de présentation du PLU
de Langon fait référence à ce site départemental d’intérêt patrimonial. Le PLU de Langon a affecté ce
secteur en zone Na et Nf, ce qui ne va pas à l’encontre de la préservation de ce site.
De plus, l’Etang de l’Etier, le marais de Droulin ou encore une portion du Bois de la Boissière,
identifiés comme ENS potentiels par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’étendent sur le territoire
communal. Ces sites présentent une valeur écologique intéressante, par ailleurs reconnue à travers
divers périmètres de protection ou d’inventaire (ZNIEFF de type I pour l’Etang de l’Etier, site Natura
2000 pour l’Etang de l’Etier et le marais de Droulin). Le PLU de Langon a identifié la portion du Bois
de la Boissière en zone A, et l’Etang de l’Etier et le marais de Droulin en zone Nni, et a inscrit
plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique sur ces sites, à savoir la
préservation d’éléments de continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
(boisements, haies et arbres remarquables) et l’identification de zones humides, ce qui ne va pas à
l’encontre de la préservation de ces sites.
Enfin, le PLU de Langon préserve une partie des linéaires bocagers présents sur le territoire
communal dans ses pièces opposables par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires pertinentes comme
notamment le remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager. On peut cependant

déplorer qu’une grande partie des haies n’ait pas été identifiée au règlement graphique, contrairement
à ce que prescrivent les dispositions du SAGE Vilaine.
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR peuvent non seulement permettre la
découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors linéaires de la
biodiversité. D’où l’importance de les intégrer au rapport de présentation.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 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.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation 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.
- Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Langon est concernée par les unités paysagères suivantes :
• Crêtes de Saint-Just
• Vallée de la Vilaine de Rennes à Langon
• Vallée de la Vilaine de Langon à Redon
Le rapport de présentation du PLU de Langon ne fait pas référence à ce document, mais il intègre
des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les
enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique portant sur la Trame Verte et Bleue
définit des actions qui permettront de renforcer les continuités écologiques du territoire communal.
- Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Langon visant à conforter l’agriculture, sont en adéquation avec la volonté du
Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire.

Le rapport de présentation identifie sur la commune 17 sièges d’exploitations et 1 855 hectares de
surface agricole utile. A partir des enquêtes réalisées, le rapport démontre que 11 exploitants ont plus
de 50 ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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. Pour faciliter la transmission des exploitations
agricoles avec un parcellaire groupé, 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).
La population de Langon est de 1 442 habitants en 2016, et depuis 2012, la commune enregistre un
taux de croissance démographique de + 0,4% par an. Or l’objectif du PLU à l’horizon 2028 est de
retrouver un rythme de croissance démographique à 0,85% par an, soit 131 habitants
supplémentaires. Pour atteindre 1619 habitants à l’horizon 2028, le PLU envisage la construction
d’environ 92 nouveaux logements. Cependant, avant d’envisager de nouvelles constructions, la
résorption de la vacance sur le territoire doit être un objectif prioritaire de la commune dans son PLU,
car la part de logements vacants représente en 2012, 11,5% du parc de logements, soit 106
logements indiqués comme vacants. Cet objectif intègre la réalisation d’opération de densification
(dents creuses du bourg ; Lotissement du Tumulus ; dents creuses des hameaux) pour 68 logements
potentiels dans l’enveloppe agglomérée. Les besoins en extension d’urbanisation concernent 50
logements sur environ 3ha, avec une densité moyenne de moins de 14 logements par ha. De plus,
environ 3,5 ha à vocation économique seront prévus au PLU pour l’extension de la zone artisanale et
économique. 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 linéaire bocager semble bien pris en compte sur le zonage graphique avec une protection au titre
de la Loi Paysage. 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
La commune est traversée par de nombreux ruisseaux et la vallée de la Vilaine. L’état écologique de
la masse d’eau Vilaine est qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation et valorisation des
espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides
doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques
fonctionnels.
La commune a élaboré une OAP spécifique pour préserver et/ou restaurer les continuités écologiques
terrestres et/ou aquatiques. « L’OAP cible donc en particulier 4 sites préférentiels de la trame bleue
que la collectivité souhaite voir restaurés, en concertation avec les différents acteurs concernés »
(restauration de 2 zones humides et reconnexion aux cours d’eau, rétablissement de la
franchissabilité piscicole au niveau de 2 étangs sur cours d’eau). Cette OAP répond bien aux enjeux.

ANNEXE n°2 - Les espaces naturels sensibles
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ANNEXE n°4 – Les PDIPR

ANNEXE NOTE F07

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE LASSY
ANNEXE n°1

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Lassy, dossier réceptionné le 26
juillet 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 12 juillet 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 départementales doivent être reprises dans les plans de zonage du PLU de
Lassy, elles ne sont pas reportées dans les éléments graphiques du PLU en l’état.
Elles sont définies comme des zones non aedificandi mesurées depuis l’axe de la voie.
Il apparait, par ailleurs, que les marges de recul ont été reprises dans le règlement littéral pour les
zone A et U, mais les marges de recul départementales sont fixées sans distinction dans le projet de
règlement du PLU à 50 mètres de distance, or le règlement de la voirie départementale de novembre
2012 fixe la profondeur des marges de recul en fonction de leur classification A, B, C ou D suivant leur
niveau de service. Les marges de recul n’ont pas été reprises dans les zones AU.
Sur la commune de Lassy, la RD n°776 au Sud de de la commune est une route de catégorie B : la
marge de recul à prescrire est de 100 mètres pour les constructions à usages d’habitation et de 50
mètres pour les constructions à autres usages.
Pour sa part, la RD n°38 au Nord de de la commune de Lassy est une route de catégorie C : la marge
de recul à prescrire est de 50 mètres pour les constructions à usages d’habitation et de 25 mètres
pour les constructions à autres usages.
Seule la RD n°62 est classée en catégorie D : la marge de recul est donc fixée à 25 mètres pour les
constructions à usage d’habitation et les autres usages.
Il s’agit donc de faire apparaitre spécifiquement ces marges de recul dans les zones AU, N et A hors
agglomération.
Il est utile de rappeler que les marges de recul départementales ont été instituées à l’origine pour
deux raisons essentielles :
- Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
- Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Par ailleurs, les marges de recul départementales, s’appliquent en dehors de de l’agglomération au
sens de l’article R110-2 du code de la route. Elles concernent donc tous les secteurs non encore
urbanisés de la commune y compris ceux classés en zone AU (A urbaniser) dans les PLU en plus des
zones N et A.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implanté dans l‘alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
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 :
Le territoire de Lassy est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit du site de
la Vallée du Canut. Le rapport de présentation du PLU de Lassy ne fait pas référence à la présence
d’un ENS sur le territoire communal, mais uniquement à l’existence d’une zone de préemption
foncière associée. Le PLU de Lassy a affecté ce site en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions
environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité
écologique (haies, cours d’eau et zones humides) au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme et la préservation de boisements en Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1
du Code de l’Urbanisme. Le patrimoine naturel de la Vallée du Canut est essentiellement constitué
de milieux ouverts (prairies extensives) et certains milieux sont considérés d’intérêts
communautaires, c’est-à-dire protégés par le réseau Natura 2000 (landes, pelouses d’affleurements
rocheux…). Or, un certain nombre de parcelles accueillant ces milieux ont été classées en Espaces
Boisés Classés (EBC). Nous souhaiterions que le classement de ces parcelles en EBC ne soit pas
maintenu. En effet, en cas d’intervention de gestion, cette protection pourrait entraver le bon
déroulement des opérations du Département (dans le cadre de l’espace naturel sensible) ou des
particuliers et/ou communes (dans le cadre des contrats Natura 2000).
Par ailleurs, nous avons bien relevé que le périmètre de la zone de préemption sera annexé au PLU
lors de son approbation. Nous vous rappelons qu’une actualisation de la zone de préemption a été
proposée à la commune, qui nécessite une délibération du conseil municipal.
Enfin, le PLU de Lassy porte un programme de préservation des continuités écologiques (haies,
zones humides, etc.) dans ses pièces opposables, en accord avec les dispositions du SAGE Vilaine,
par l’intermédiaire des différentes inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires pertinentes comme notamment le
remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager. Cependant, l’inventaire des
zones humides ne semble pas cohérent avec la cartographie des habitats naturels du site Natura
2000 de la vallée du Canut, réalisée par le bureau d’études Biotope en 2012 et validée par le
Conservatoire Botanique National de Brest. De nombreuses parcelles humides, notamment en
bordure du Canut, ne sont pas inventoriées comme zones humides dans le règlement graphique du
PLU.
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR peuvent non seulement permettre la
découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors linéaires de la
biodiversité. D’où l’importance de les intégrer au rapport de présentation.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 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.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation 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.
- Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est
accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques
de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Lassy est concernée par l’unité paysagère suivante : Collines de Guichen.
Le rapport de présentation du PLU de Lassy fait référence à ce document et intègre des éléments
d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes
d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent comme
fondamentales, notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles
constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
Des prescriptions et recommandations architecturales, paysagères et environnementales
complémentaires auraient été pertinentes pour prévoir une meilleure implantation du bâti dans le
paysage.
- Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Lassy visant à Soutenir la dynamique agricole sur le territoire, sont en adéquation
avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé en 2016 par la Chambre d’agriculture, le rapport de
présentation identifie sur la commune 6 sièges d’exploitation. A partir des enquêtes réalisées auprès
des 8 chefs d’exploitations, le rapport démontre que l’âge moyen est de 41.5 ans. Pour assurer la
pérennité d’une agriculture durable, 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. A travers les enquêtes, les exploitants mettent notamment en avant la contrainte du
morcellement parcellaire. Devant la petite taille des structures d’exploitation, et pour faciliter la
transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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).
La population de Lassy est de 1 589 habitants en 2014, et entre 2008 et 2013, la commune enregistre
un taux de croissance démographique de 2,1% par an. L’objectif du PLU à l’horizon 2030 est
d’atteindre un rythme de croissance démographique à 1,5% par an, soit 440 habitants
supplémentaires. Pour atteindre 2200 habitants à l’horizon 2034, le PLU envisage la construction
d’environ 252 nouveaux logements. Cet objectif intègre la réalisation d’opération de densification pour
30 logements au sein de l’enveloppe urbaine et une extension d’urbanisation pour 222 logements sur
près de 15 ha, avec une densité moyenne de 15 logements par ha. Il s’agit en particulier de la zone
2AU de 9ha à l’Est du centre-bourg. 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.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 66 km de linéaire bocager sur le zonage graphique,
semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage. 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
Le territoire de Lassy est traversé par le Canut et ses affluents (bassin de la Vilaine) dont l’état
écologique est qualifié de moyen. Au-delà de la préservation des espaces naturels, cela signifie que
des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour
atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
En compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols, il convient donc de réduire tous
les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de zones
tampons, la restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours d’eau, de leur
vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La
suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier.
En particulier, les OAP prévoient l’aménagement de coulées vertes le long du ruisseau de Lampâtre.
En vue de répondre aux objectifs de bon état des eaux, elles devraient prévoir explicitement la
renaturation de ces vallées.

ANNEXE n°2 - Les espaces naturels sensibles

ANNEXE n°3 – Les unités de paysage

ANNEXE n°4 – Les PDIPR
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VITRE
COMMUNAUTE
AVENANT n°2 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité ;
Et la communauté d’agglomération Vitré communauté, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Pierre MEHAIGNERIE,
dûment habilité ;


Vu le contrat départemental de territoire signé le 20 décembre 2017 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant n°1 au contrat départemental de territoire signé le 27 septembre
2018 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 20
septembre 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 20 septembre 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 14 octobre 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 D’AGGLOMERATION DE
VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2
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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 Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION VITRE
COMMUNAUTE

Le Président,

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Pierre MEHAIGNERIE
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I.

ELÉMENTS 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 d’agglomération Vitré 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 20 décembre 2017 à Vitré.
Des conventions de préfiguration ont été signées en 2017 et 2018 pour le volet annuel de
fonctionnement.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 3 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 d’agglomération Vitré
Communauté ont contractualisé sur les enjeux partagés suivants :
Niveau d’engagement du programme d’action pour chaque enjeu et évaluation de l’effet
produit sur la problématique identifiée
Enjeu 1 : maintien des actions en direction des publics jeunes – développement des
services de garde collective de la petite enfance
Actions non engagées :
- 1.1 : création d’un pôle enfance-jeunesse à Bais
- 1.3 : construction d’une maison de l’enfance et de la parentalité à Châteaubourg
- 1.4 : rénovation du centre aéré du Moulin de la Haye à Erbrée
Action annulée :
- 1.2 : création d’un pôle enfance-jeunesse-culture à Saint Aubin-des-Landes
Enjeu 2 : Diversification de l’offre de logements locatifs sociaux – diminution du
nombre de logements vacants – développement de l’offre d’accueil d’urgence
Actions non engagées :
- 2.1 : création d’un logement locatif social dans le centre bourg de Champeaux
- 2.2 : création de quatre logements locatifs sociaux dans le centre bourg de Domagné
- 2.4 : création de deux logements locatifs sociaux dans le centre bourg de Gennes-surSeiche
- 2.7 : création de deux logements locatifs sociaux dans le centre bourg de Torcé
- 2.8 : création de deux logements locatifs sociaux dans le centre bourg de Val d’Izé
- 2.9 : création de deux logements locatifs sociaux dans le centre bourg de Visseiche
- 2.12 : restructuration de l’ancienne bibliothèque en logement d’accueil d’urgence à Bréalsous-Vitré
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Actions annulées :
- 2.3 : création de deux logements locatifs sociaux dans le centre bourg d’Erbrée
- 2.10 : opération d’acquisition-amélioration de quatre logements locatifs sociaux par un
bailleur social à Vitré
Actions engagées :
- 2.5 : création d’un logement social en centre-ville au dessus d’un commerce à La Guerchede-Bretagne
- 2.6 : création d’un logement social dans le cadre d’une acquisition en centre bourg à SaintGermain-du-Pinel
- 2.11 : création d’un logement social dans le cadre d’une acquisition amélioration en centre
bourg à Bais
Enjeu 3 : renforcement de l’identité touristique du territoire – développement de l’offre
d’hébergement touristique de groupe – valorisation du Patrimoine
Actions non engagées :
- 3.1 : plan lumière du centre historique de Vitré
- 3.2 : restauration du château (Tour sans Nom, Tour Montafilant, courtine Nord, Courtine
Sud-Ouest, Chatelet) de Vitré
- 3.5 : réhabilitation des locaux scolaires désaffectés de la Providence et mise en valeur de
la chapelle existante à La Guerche-de-Bretagne
Actions annulées :
- 3.3 : aménagement du parking de la base de loisirs de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé
- 3.4 : création d’un gîte rural et bar associatif dans l’ancien presbytère à Montautour
Enjeu 4 : Développement des infrastructures et réseaux de lecture publique
Actions non engagées :
- 4.1 : construction d’une nouvelle médiathèque à Argentré-du-Plessis
- 4.2 : construction d’une nouvelle médiathèque à Châteaubourg
- 4.3 : construction d’une nouvelle médiathèque à Val d’Izé
Enjeu 5 : Rénovation des équipements sportifs vieillissants – soutien aux actions
culturelles et sportives, notamment en faveur des publics les plus éloignés de ces
pratiques
Actions non engagées :
- 5.1 : rénovation et isolation de la salle des sports avec la commune de Landavran à
Montreuil-sous-Pérouse
- 5.3 : création d’un terrain synthétique à Vitré
- 5.5 : construction d’une salle de réunion mutualisée à Argentré-du-Plessis
- 5.6 : construction d’une salle polyvalente à Domalain
- 5.7 : rénovation de la salle polyvalente de la Vannerie à La Guerche-de-Bretagne
Action annulée :
- 5.2 : aménagement d’un foyer polyvalent et restructuration des vestiaires à Visseiche
Action engagée :
- 5.4 : extension et rénovation des équipements sportifs de l’Aurore à Vitré

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2
6

Enjeu 6 : Développement des modes de transport
Action engagée :
- 6.1 : voie verte Vitré-Fougères

II.2 – Bilan au regard du développement durable
5 actions ont été engagées sur la période 2017-2019 au 24 juin 2019, à savoir :
- 2.5 : création d’un logement social en centre-ville au dessus d’un commerce à La
Guerche-de-Bretagne
- 2.6 : création d’un logement social dans le cadre d’une acquisition en centre bourg à
Saint-Germain-du-Pinel
- 2.11 : création d’un logement social dans le cadre d’une acquisition amélioration en
centre bourg à Bais
- 5.4 : extension et rénovation des équipements sportifs de l’Aurore à Vitré
- 6.1 : voie verte Vitré-Fougères
Chacune de ces actions a été évaluée au regard d’une grille de développement durable, qui
permet d’obtenir la synthèse suivante :

Au global, on peut retenir de ce radar les éléments suivants :
-

-

des actions volontaristes en matière de lutte contre le changement climatique ;
des actions engagées qui intègrent peu les autres dimensions.
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DEPLACEMENTS

HABITAT

HABITAT

HABITAT

Thématique

Création d’un
logement social
en centre ville
au dessus d'un
commerce
Création d'un
logement social
dans le cadre
d’une
acquisition en
centre-bourg
Création d'un
logement social
dans le cadre
d’une
acquisition
amélioration en
centre-bourg
Voie verte Vitré
- Fougères

Intitulé de
l’action

Vitré
Communauté

Bais

SaintGermain-duPinel

La Guerchede-Bretagne

Nom du
maître
d’ouvrage

738 726,00 €

1 221 614,00 €

3 128 013,00 €

309 862,00 €

49 283,00 €

94 483,00 €

29 260,00 €

Montant à la
charge du MO

2 208 141,00 €

490 327,00 €

131 259,00 €

163 334,00 €

134 952,00 €

Montant HT de
l’action

519 438,79 €

405 414,66 €

90 024,13 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

montant

18,36%

18,36%

6,09%

4,90%

5,93%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

Ville de Vitré :
1 064 000 €

Région : 90 441 €

Vitré
Communauté :
8 000 €
Région :
65 975 €
Etat (PLUS) : 1 €

Vitré
Communauté :
47 145 €
Région : 50 546 €
Etat (PLUS) : 1 €
Vitré
Communauté :
8 000 €
Région : 52 850 €
Etat (PLUS) : 1 €

Montant autres
financeurs
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Extension et
rénovation des
Ass. Aurore
SPORT
équipements de
Omnisport
la Poultière à
Vitré
Vitré
TOTAL DES OPERATIONS ENGAGEES 2017, 2018, 2019

Développement
des modes de
transports
Rénovation des
équipements
sportifs
vieillissants

Diminution du
nombre de
logements
vacants

Diversification de
l'offre de
logements
locatifs

Diversification de
l'offre de
logements
locatifs

Enjeu

2018

2018

2018

2017

2018

9

Année
d’engagement

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 15 juillet 2019.

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

HABITAT

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Rénovation de la
toiture du centre
aéré du Moulin de
la Haye
Créationamélioration d'un
logement locatif
social dans le
centre bourg de
Champeaux
Opération
d'acquisitionamélioration
permettant la
réalisation de 4
logements locatifs
sociaux
communaux

Création d'un pôle
jeunesse - enfance

Construction d'une
Maison de l'enfance
et de la parentalité
(accueil de loisirs,
RAM, PMI, Asso.
Ass. Maternelles,
Ass. Parentale, etc.)

Intitulé de l’action

Domagné

CCAS
Champeaux

Association du
Club des
Jeunes de
l'Aurore - Vitré

Bais

Châteaubourg

Nom du
maître
d’ouvrage

600 000,00 €

80 000,00 €

180 000,00 €

800 000,00 €

2 500 000,00 €

Montant HT de
l’action

388 000,00 €

64 000,00 €

80 958,00 €

653 147,00 €

1 656 085,00 €

Montant à la
charge du MO

32 000,00 €

8 000,00 €

33 042,00 €

146 853,00 €

458 915,00 €

montant

5,33%

10,00%

18,36%

18,36%

18,36%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

Vitré
Communauté :
8 000 €
Région : non
défini
Etat : non défini
Vitré
Communauté :
34 000 €
Région :
100 000 €
Etat : 6 000 €
FEDER :
40 000 €

Ville de Vitré :
36 000 €
Autre : 30 000 €

Région : non
défini
Etat : non défini

Région :
75 000 €
Etat : 210 000 €
CAF : 25 000 €
CAF (prêt O %) :
75 000 €

Montant autres
financeurs
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HABITAT

JEUNESSE

JEUNESSE

ENFANCE

Thématique

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Maintien des actions
en direction des
publics jeunes

Développpement des
services de garde
collective de la petite
enfance
Maintien des actions
en direction des
publics jeunes

Maintien des actions
en direction des
publics jeunes
Accompagnement de
la parentalité à
l'échelle
communautaire

Enjeu

10

2019

2019

2019

2020

2019

Année
prévisionnell
e
d’engagemen
t

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)

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Torcé

CCAS Val
d'Izé

NEOTOA

Brielles

Le Pertre

Gennes-surSeiche

SaintGermain-duPinel

Création de deux
logements locatifs
sociaux en cœur de
bourg

création de deux
logements locatifs
sociaux dans une
maison de bourg
acquise par l'EPF à
Visseiche

Création d'un
logement social rue d'Anjou

Création d'un
logement social - 8
rue de la Poste

Création d'un
logement social - 4
rue Jean de
Gennes

Création d'un
logement social rue de la Gare

Gennes-surSeiche

Création de deux
logements pour
l'accueil de
personnes agées
dans l'ancien
presbytère

Transformation de
l'ancienne mairie en
un logement locatif
social communal

59 000,00 €

232 588,00 €

93 000,00 €

124 900,00 €

300 000,00 €

200 000,00 €

360 000,00 €

215 800,00 €

25 500,00 €

200 588,00 €

44 084,00 €

42 000,00 €

168 000,00 €

108 500,00 €

228 000,00 €

191 800,00 €

8 000,00 €

16 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

8 000,00 €

13,56%

6,88%

8,60%

6,41%

5,33%

8,00%

4,44%

3,71%

Région :
17 500 €
Vitré
Communauté :
8 000 €
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HABITAT

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Vitré
Communauté :
16 000 €
Région : non
défini
Etat : non défini
Vitré
Communauté :
16 000 €
Région :
100 000 €
Etat : non défini
Vitré
Communauté :
16 000 €
Région :
59 500 €
Etat : non défini
Vitré
Communauté :
16 000 €
Région :
100 000 €
Etat : non défini
Région :
40 000 €
Vitré
Communauté :
34 900 €
Région :
32 915,52 €
Vitré
Communauté :
8 000 €
Vitré
Communauté :
16 000 €
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2020

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

HABITAT

Développement de
l'offre d'accueil
d'urgence

CULTURE

320 000,00 €

La Guerchede-Bretagne

60 000,00 €

335 000,00 €

Bréal sous
Vitré

Restructuration d'un
bâtiment communal
en logement
meublé ( accueil
d'urgence)

642 000,00 €

1 915 660,00 €

La Guerchede-Bretagne

Aiguillon
Construction

Création de 2
logements sociaux 21-21bis, ruelle des
Buttes d'Amour

Rénovation de
l'ancienne chapelle
de La Providence
en salle pour les
musiques actuelles
et expositions
temporaires
Rénovation
bâtiment des sœurs
de La Providence
pour devenir un
musée "d'hier à
aujourd'hui"

Espacil Habitat

Création de 5
logements sociaux 14 et 16 rue de la
Poterie à Vitré

261 248,00 €

262 548,00 €

44 000,00 €

418 000,00 €

1 605 830,00 €

58 752,00 €

61 506,00 €

8 000,00 €

16 000,00 €

40 000,00 €

18,36%

18,36%

13,33%

2,49%

2,09%

Vitré
Communauté :
non défini
Région : non
défini
Etat (DRAC) :
10 946 €
Vitré
Communauté :
non défini
Région : non
défini
Etat : non défini

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

Valorisation du
patrimoine du territoire

CULTURE

HABITAT

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Valorisation du
patrimoine du territoire

HABITAT

Diversification de
l'offre de logements
locatifs

Etat : 6 830 €
Vitré
Communauté :
42 000 €
Ville de Vitré :
221 000 €
Région : à
définir
Action
Logement : à
définir
Région :
100 000 €
Vitré
Communauté :
16 000 €
Ville de Vitré :
92 000 €
Action
Logement : non
défini
Vitré
Communauté :
8 000 €
Région : non
défini
Etat : non défini

12

2021

2019

2019

2020

2020

LECTURE
PUBLIQUE

PATRIMOINE

PATRIMOINE

PATRIMOINE

TOURISME

CULTURE

Construction d'une
nouvelle
médiathèque

Patrimoine
historique –
restauration du
Châtelet
Patrimoine
historique –
restauration de la
Tour d’En-Bas et du
parement extérieur
Patrimoine
historique –
restauration de la
Tour Montafilant

Plan lumière centre
historique

Argentré-duPlessis

1 153 810,00 €

730 000,00 €

215 000,00 €

Vitré

Vitré

90 000,00 €

1 500 000,00 €

258 000,00 €

Vitré

Vitré

La Guerchede-Bretagne

183 108,00 €

345 972,00 €

118 026,00 €

58 922,00 €

272 258,00 €

210 631,00 €

211 840,00 €

134 028,00 €

39 474,00 €

16 524,00 €

275 349,00 €

47 368,80 €

18,36%

18,36%

18,36%

18,36%

18,36%

18,36%

Etat (DRAC) :
638 862 €
Vitré
Communauté :
120 000 €

Etat (DRAC) :
250 500 €

Etat (DRAC) :
57 500 €

Etat (DSIL) :
695 481,50 €
Région (contrat
de partenariat) :
100 000 €
Région (aide
sectorielle Union
des Villes d'Art
et d'Histoire) :
40 000 €
Vitré
Communauté :
102 311,66 €
CDC : 14 600 €
Etat (DRAC) :
14 553,75 €

Vitré
Communauté :
non défini
Région : non
défini
Etat : non défini

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Renforcement de
l'identité touristique du
territoire
Valorisation du
patrimoine du territoire

Renforcement de
l'identité touristique du
territoire
Valorisation du
patrimoine du territoire
Renforcement de
l'identité touristique du
territoire
Valorisation du
patrimoine du territoire

Renforcement de
l'identité touristique du
territoire
Valorisation du
patrimoine du territoire

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Rénovation des
anciennes classes
de La Providence
pour devenir des
locaux pour les
associations
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2019

2019

2020

2019

2019

2021

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

SPORT

SPORT

SPORT

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Rénovation des
équipements sportifs
vieillissants

Rénovation des
équipements sportifs
vieillissants

Rénovation des
équipements sportifs
vieillissants

Montreuil sous
Pérouse

Vitré
Communauté

Rénovation et
isolation de la salle
des sports avec
Landavran

Construction d'un
équipement
aquatique à La
Guerche de
Bretagne

ETRELLES

Vitré
Communauté

Extension
médiathèque Centre de
Ressources Art et
Lecture

Salle de sports Les
Hairies

Val d'Izé

Châteaubourg

Construction d'une
médiathèque

Construction d'une
nouvelle
médiathèque

719 017,00 €

7 968 523,00 €

806 310,00 €

600 000,00 €

1 000 000,00 €

2 500 000,00 €

392 991,00 €

4 468 523,00 €

272 572,00 €

123 840,00 €

496 934,00 €

1 771 085,00 €

132 011,00 €

500 000,00 €

148 038,00 €

110 160,00 €

183 566,00 €

458 915,00 €

18,36%

6,27%

18,36%

18,36%

18,36%

18,36%

Etat (DETR) :
100 000 €
Vitré
Communauté
(FdC) :
94 014,90 €

La Guerche-deB. : 3 000 000 €

Participation de la
commune de
Landavran
uniquement pour
le fonctionnement

Vitré
Communauté
(FdC) :
175 700 €
Etat (DETR):
140 000 €
Etat (Contrat
Rur.) : 70 000 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

LECTURE
PUBLIQUE

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Vitré
Communauté :
non défini
Région : non
défini
Etat (DRAC) :
270 000 €
Vitré
Communauté :
100 000 €
Région : non
défini
Etat (DRAC) :
219 500 €
Etat : 276 000 €
Région :
90 000 €
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2019

2021

2019

2020

2020

2020

SERVICE
DE
PROXIMITE

SERVICE
DE
PROXIMITE

SPORT

SPORT

CULTURE

TOURISME/
SPORT

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Développement de
l'offre d'hébergement
touristique

Construction d'un
équipement
d'accueil collectif
avec restauration
sur la base de
loisirs de la Haute
Vilaine.

Rénovation et
aménagement de
locaux au rez-dechaussée du centre
culturel de Vitré
(accueil de groupes,
ateliers musiques
actuelles, cours de
batterie du
Conservatoire,
dispositif
d'enregistrement)

Création d'un terrain
de football
synthétique

Equipements
sportifs – création
d'un terrain
synthétique

Rénovation de la
salle polyvalente de
la Vannerie

Construction d'une
salle polyvalente

Construction d'une
salle de réunion
mutualisée

Vitré
Communauté

Vitré

Argentré-duPlessis

Vitré

La Guerchede-Bretagne

Domalain

Argentré-duPlessis

2 625 000,00 €

165 730,00 €

953 500,00 €

668 286,00 €

675 000,00 €

1 700 000,00 €

350 000,00 €

2 177 321,00 €

37 192,00 €

778 437,00 €

515 589,00 €

483 593,00 €

1 275 938,00 €

185 752,00 €

147 679,41 €

30 427,00 €

175 062,00 €

122 697,00 €

123 907,00 €

312 062,00 €

64 248,00 €

5,63%

18,36%

18,36%

18,36%

18,36%

18,36%

18,36%

Région :
300 000 €

Région :
74 578 €
Vitré
Communauté :
23 533 €

FFF : 30 000 €

Vitré
Communauté :
67 500 €

Vitré
Communauté :
112 000 €
Etat : non défini

Vitré
Communauté :
100 000 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

SERVICE
DE
PROXIMITE

Soutien aux actions
culturelles et sportives
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2021

2019

2020

2019

2019

2020

2019

SOCIAL

SERVICES
DE
PROXIMITE

Aménagement de
locaux pour la
Maison Médicale de
Garde à Vitré
Acquisition de
locaux et travaux
pour accueillir
l’ADMR à Argentréde-Plessis
ADMR

Vitré
Communauté

34 198 502,00 €

159 378,00 €

300 000,00 €

20 931 335,00 €

98 241,00 €

184 920,00 €

4 276 765,21 €

29 261,00 €

55 080,00 €
18,36%

18,36%
Comune
d’Argentré-duPlessis :
31 875,60 €

Etat : 60 000 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

TOTAL DES OPERATIONS PROGRAMMEES volet 2 2017-2021

Développement de
l’accompagnement
social de proximité
des publics fragiles en
milieu rural

Développement de
l'accès aux services
de proximité
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2019

2019

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Caba'rêve d'un soir
2017

Association Envie
d'Folie

Association Don Jigi
Fest

Association CSF
Saint-Didier

Animation
intergénérationnelle Concert du groupe
"Mémé les Watts"

Festival Don Jigi Fest

Association Bagad
Dor Vras

Nom du maitre
d'ouvrage

Déplacement festival
en Allemagne

Intitulé de l'action

4 575,00 €

107 337,00 €

1 130,42 €

4 000,00 €

Montant
TTC de
l'action

2 675,00 €

94 337,00 €

580,42 €

2 500,00 €

Montant à la
charge du
MO

500,00 €

1 000,00 €

550,00 €

1 500,00 €

Montant de
subvention du
Département

10,93%

0,93%

48,65%

37,50%

Taux de
subvention
du
Département

Montant des autres
financeurs
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Archipel des utopies :
500 €
AJ : 700 €
Sponsoring : 200 €

Région : 4 000 €
Vitré Communauté – BIJ :
1 000 € + Agir Jeunes Vitré
: 2 000 €
Commune : 1 800 €
Musique actuelle Vitré :
3 200 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

Thématique

Enjeu

A - Programmation 2017 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Fonctionnement
Artothèque

Animations culturelles

Festival Les
Fanfarfelues

Festival DésARTiculé

Manifestation
culturelle EMGAV

Festival Un bout du
monde

Commune de Vitré

Commune de Vitré

Vitré Communauté

Association Rue des
Arts

Association l'Atelier
G2C

Association La Même
Prod

80 460,00 €

44 000,00 €

76 150,00 €

172 850,00 €

24 170,00 €

109 500,00 €

32 370,00 €

30 000,00 €

56 150,00 €

69 550,00 €

15 170,00 €

60 700,00 €

6 090,00 €

12 000,00 €

20 000,00 €

15 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

7,57%

27,28%

26,27%

8,68%

8,27%

1,83%
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Département : aide
sectorielle 12 000 € +
résidence d'artiste
10 000 €
Ministère de la culture :
11 000 €
Région : 9 000 €

CAF : 2 000 €

Europe : 23 000 €
Etat : 7 000 €
Région : 15 000 €
Vitré Communauté :
20 000 €
Commune : 14 800 €
Autres établissements
publics : 8 500 €
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CULTURE

Soutien aux actions
culturelles

DRAC : 6 000 €
Région : 12 000 €
Vitré Communauté :
5 000 €
Commune : 8 000 €
SPEDIDAM (Sté
perception droit auteursinterprètes) : 8 000 €
CNV (Centre national de la
chanson, des variétés et
du jazz) : 5 000 €
Mécénat : 2 800 €
Commune : 2 500 €
CNV Bretagne (Centre
national de la chanson, des
variétés et du jazz) :
2 500 €
Vitré Communauté (PIJ
agir jeunes) : 2 000 €

ENVIRONNE
MENT

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

INSERTION

SOCIAL

Développement des
modes de transports

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Maintien des actions
en direction des
publics jeunes

Maintien des actions
en direction des
publics jeunes

Association
Inser'Volant

Association l’Outil en
main

Aide au
fonctionnement des
ateliers

Commune de La
Guerche-de-Bretagne

Animations
bibliothèque (Festival
Bulle des Prés)

Aide aux permis de
conduire

Commune de
Châteaubourg

Commune de Bais

Commune de La
Guerche-de-Bretagne

Commune de
Châteaubourg

Commune d'Argentrédu-Plessis

Animations
bibliothèque

Acquisition DVDmultimédia

Acquisition DVDmultimédia

Acquisition DVDmultimédia

Acquisition de DVD

Association La
Bibliothèque sonore

Vitré Communauté

Entretien des sentiers
de randonnée

Aide au
fonctionnement

Commune de
Châteaubourg

Sculpture
participative

8 100,00 €

143 238,00 €

4 500,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

4 214,00 €

6 500,00 €

2 000,00 €

2 900,00 €

60 000,00 €

5 000,00 €

5 500,00 €

96 547,00 €

2 500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

2 214,00 €

4 500,00 €

1 000,00 €

0,00 €

36 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

24 000,00 €

2 000,00 €

12,35%

2,79%

44,45%

50,00%

50,00%

47,47%

30,77%

50,00%

34,48%

40,00%

40,00%
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Europe : 28 491 €
Commune : 200 €
Vitré Communauté :
14 000 € (dont 8 000 € du
RSA)
Commune de Vitré :
1 600 €

Commune de Vitré :
1 000 €
Commune de St Malo :
400 €
Dons : 500 €
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CULTURE

Soutien aux actions
culturelles

SOCIAL

SOCIAL

SPORT

SPORT

SPORT

Accompagnement
des besoins des
familles
monoparentales

Maintien des actions
en direction des
publics jeunes

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Compétition Canoëkayak

Challenge Tricot
Labbe

Actions jeunesse

Ecole de secourisme
pour enfants de 3 à
10 ans

Gardes d’enfants à
horaires atypiques

Fonctionnement
actions sociales

22 740,00 €

140 700,00 €

Comité
Départemental
Canoë-Kayak

305 986,17 €

5 936,37 €

267 481,00 €

692 653,00 €

Union nationale des
arbitres de football

Association PêleMêle Sports et Loisirs

Association Les P'tits
Héros

ADMR

Centre social du Pays
Guerchais

68 000,00 €

13 140,00 €

188 630,97 €

2 546,29 €

48 917,00 €

325 555,00 €

7 000,00 €

1 500,00 €

15 398,20 €

2 000,00 €

10 000,00 €

14 000,00 €

4,98%

6,60%

5,03%

33,69%

3,74%

2,02%
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Région : 1 500 €
UNAF : 2000 €
Ligue de Bretagne :
500 €
District : 500 €
Tombola UNAF :
1 600 €
Sponsoring : 2 000 €
Etat : 7 000 €
Région : 8 000 €
Département Haut niveau
: 8 000 €
Vitré Communauté :
20 000 €
Commune de Vitré :
5 000 €
Fédération canoë :
5 300 €

Vitré Communauté :
4 777 €
Commune : 97 180 €
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SOCIAL

Développement de
l’accompagnement
social de proximité

Département (aides
sectorielles) : 27 980 €
Etat : 26 624 €
Région : 1 000 €
Communes : 236 921 €
Vitré Communauté :
8 250 €
Organismes sociaux :
40 323 €
Autres établissements
publics (MSA) : 12 000 €
Europe : 90 479 €
Vitré Communauté :
14 200 €
Commune : 14 000 €
Organismes sociaux :
89 885 €
Commune : 1 390,08 €

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Animations sportives

Activités physiques
en milieu aquatique

Fête départementale
du mini-basket

Emploi sportif

Commune de Vitré

Vitré Communauté

8 250,00 €

24 503,20 €

10 380,00 €

32 000,00 €

Association Racing
Club Rannée La
Guerche
Association ES
Etrelles Basket

6 200,00 €

6 500,00 €

30 000,00 €

204 800,00 €

Association OxygèneArgentré

Association Union
Cycliste d'Argentrédu-Plessis

Course cycliste
Trophée Grand Ouest

Course nature

Association Cycloclub Vitréen

Course cycliste des 2
provinces

Course "La route
Adélie"

2 000,00 €
174 109,00 €

TOTAL V3
2017

2 309,80 €

2 000,00 €

10 000,00 €

500,00 €

561,00 €

900,00 €

3 800,00 €

5 250,00 €

13 508,40 €

8 380,00 €

9 000,00 €

5 352,00 €

5 939,00 €

11 200,00 €

160 000,00 €

24,25%

9,43%

19,27%

31,25%

8,06%

8,63%

3,00%

1,86%

CAF : 1 000 €

ARS : 8 685 €
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Fédération : 4 000 €
District : 2 580 €
Communes : 5 100 €
Collège St Joseph :
1 320 €

Commune d'Argentré :
348 €

Région : 10 000 €
Département Haut niveau
: 4 000 €
Commune de Vitré :
27 000 €
Région : 3 000 €
Vitré Communauté :
900 €
Commune du Pertre :
5 000 €
Sponsors : 9 000 €
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SPORT

Soutien aux actions
sportives

Comité Animation
cycliste du Pays de
Vitré

Partenaires privés :
12 400 €

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

Maintien des actions
en direction des
publics jeunes

Développement de
l'accompagnement
social de proximité

Maintien des actions
en direction des
publics jeunes

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Accompagnement
des besoins des
familles
monoparentales

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Développement
des actions et
achat de 3 "Victors"

Garde d'enfants à
des horaires
atypiques "les p'tits
loups"

Fête de toutes les
couleurs

Aide aux frais de
fonctionnement

Fonctionnement
actions sociales

Rallye des P'tits
Héros

Intitulé de l'action

Association la
Bibliothèque
Sonore

ADMR

Centre Social
de Vitré

Association
l'Outil en Main

Centre Social
Pays de La
Guerche

Association Les
P'tits Héros

2 900,00 €

158 389,00 €

41 240,00 €

8 100,00 €

580 448,00 €

5 700,00 €

500,00 €

91 259,00 €

10 240,00 €

5 500,00 €

333 583,00 €

2 700,00 €

Nom du maitre Montant TTC de Montant à la
d'ouvrage
l'opération
charge du MO

1 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

14 000,00 €

2 000,00 €

34,48 %

6,31 %

7,27 %

12,35 %

2,41 %

35,09 %

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

Commune de Vitré :
1 400 €

Vitré Communauté :
14 200 €
Commune de Vitré :
14 000 €
FSE : 28 930 €

Commune de Vitré :
25 000 €
CCAS : 3 000 €

Communes : 166 277 €
Vitré Communauté :
8 250 €
Etat : 20 363 €
CAF : 29 975 €
MSA : 8 000 €
Commune de Vitré :
1 600 €

Communes : 1 000 €

Montant autres
financeurs

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

Thématique

Enjeu

Montant
subvention
du DEPARTEMENT

B - Programmation 2018 :
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 2018.
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CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Commune de
Vitré

Association La
Bestiole

Commune
d'Argentré-duPlessis

Spectacle "Champ
cultivé / chant du
poète" et concert
de Troupasoui à
l'église de Bais

Commémoration du
centenaire de la
1ère guerre
mondiale

Association
Farm & Village

Association Rue
des Arts

Commune de
Vitré

Association
Inser'Volant 35

Animations
culturelles été 2018

Festival Farm &
Village

Festival
DésARTiculé

Fonctionnement de
l'Artothèque

Aide pour les
élèves non éligibles
au FSE

7 040,00 €

1 330,00 €

30 000,00 €

16 541,00 €

177 400,00 €

83 950,00 €

139 349,00 €

2 200,00 €

750,00 €

18 000,00 €

15 041,00 €

85 400,00 €

55 860,00 €

96 700,00 €

1 000,00 €

500,00 €

12 000,00 €

1 500,00 €

18 000,00 €

6 090,00 €

5 000,00 €

14,20 %

37,59 %

40,00 %

9,07 %

10,15 %

7,25 %

3,59 %

Commune : 1 040 €
Office National des
Anciens Combattants et
Victimes de Guerre :
2 800 €

Commune : 80 €
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pas d'autres financeurs
Participation de la
commune pour tarifs salle
communale et gîtes pour
bénévoles

Vitré Communauté :
23 000 €
Communes : 13 000 €
Région : 15 000 €
Europe (Leader) : 23 000 €

Département
(conv.d'objectifs dév.culturel) :12 000 €
Département (résidence
mission) : 10 000 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE - AVENANT n°2

INSERTION

Développement de
l'accompagnement
social de proximité

Vitré Communauté :
6 000 €
Crédit Insertion du
Département délégué à
Vitré Co : 8 000 €
CCPRF : 2 900 €
Commune de Vitré : 200 €
FSE : 20 459 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Développement des
infrastructures et
réseaux de lecture
publique

Acquisitions fonds
multimédias

Acquisitions fonds
multimédias pour le
Rouedad

Acquisitions fonds
multimédias

Développement du
fonds multimédias

Festival Bulle des
Prés

Promotion de la
diversité culturelle

Festival Les
Fanfarfelues

Festival EMGAV

Village artistique
"un Bout de
Monde"

Commune
d'Argentré-duPlessis

Commune de
Domalain

Commune de
Bais

Commune de
La Guerche-deBretagne

Commune de
La Guerche-deBretagne

Maison des
cultures du
Monde

Association Le
Bon Scén'Art

Association
Atelier G2C

la Même Prod

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

3 500,00 €

3 100,00 €

235 400,00 €

123 000,00 €

30 180,00 €

21 945,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 750,00 €

1 550,00 €

112 900,00 €

68 000,00 €

19 180,00 €

12 945,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 750,00 €

1 550,00 €

6 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

2 000,00 €

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

2,55 %

16,26 %

8,28 %

9,11 %
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Etat (Ministère Culture) :
103 500 €
Région Bretagne :
5 000 €
Commune de Vitré :
8 000 €

Vitré Communauté :
35 000 €

Commune de
Châteaubourg : 2 500 €
Etat : 3 000 €
FSE : 3 000 €

Commune de Vitré :
5 000 €
Vitré Communauté (Agir
Jeunes) : 2 000 €
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CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

Compétition Inter
Région Ouest en
Ligne "Vitesse" de
Canoë Kayak

Association
Pêle-Mêle
Sports et Loisirs

Comité
départemental
35 de Canoë
Kayak

Course cycliste
élite nationale
"Circuit des 2
provinces"

Aide aux actions
sportives 2018

Comité des
Fêtes du Pertre

Les Sportiviales

Association la
Vitréenne Patins

Association Les
Sportiviales

30ème anniversaire
de l'association

Union cycliste
d'Argentré-duPlessis

10ème trophée des
champions du
grand-ouest

50 264,91 €

9 000,00 €

38 000,00 €

68 893,00 €

7 965,50 €

6 800,00 €

63 000,00 €

32 000,00 €

Racing Club
Rannée La
Guerche
Drouges
Moussé
Association
BMX Pays de
Vitré

209 900,00 €

Challenge France
BMX Nord-Ouest

Aide à l'emploi
sportif

Course "La Route
Adélie"

Comité
d'animation
cycliste du pays
de Vitré

27 230,91 €

4 500,00 €

26 600,00 €

54 143,00 €

5 465,50 €

6 240,00 €

43 000,00 €

11 000,00 €

203 100,00 €

15 000,00 €

1 000,00 €

900,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

560,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

3 800,00 €

29,84 %

11,11 %

2,37 %

7,26 %

12,55 %

8,24 %

4,76 %

31,25%

1,81 %

Vitré Communauté :
8 034 €

Etat : 1 000 €
Région : 1 000 €
Vitré Communauté :
1 000 €
Commune : 500 €

Commune de Vitré :
8 000 €
Région (salon du livre) :
1 750 €
Région : 3 000 €
Vitré Communauté :
1 500 €
Commune Le Pertre :
6 000 €

Commune de Vitré :
1 500 €

Pas d'autres financeurs
affichés

Région : 5 000 €
Communes : 9 000 €
Vitré communauté :
3 000 €

Communes : 5 100 €
Autres établissements
publics : 5 900 €
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Département (Haut niveau)
: 3 000 €
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SPORT

Soutien aux actions
culturelles et
sportives

TOURISME

Entretien des
sentiers de
randonnée d'intérêt
local
communautaires
Vitré
Communauté
44 000,00 €

21 959,00 €

174 109,00 €

22 041,00 €

TOTAL V3 2018

49,91 %
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Renforcement de
l'identité touristique
du territoire
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Aide à l'emploi sportif

SPORT

Association Avenir
Marpiré Champeaux

Union cycliste
d'Argentré-du-Plessis
Association Les
Sportiviales

Volleyades M13

11ème trophée des
champions du grand-ouest

Festival "Sportiviales et
Compagnie"

SPORT

SPORT

SPORT

Comité départemental
35 de Canoë Kayak

Racing Club Rannée
La Guerche Drouges
Moussé

SPORT

SPORT

31 800,00 €

Association Les Hawks

Aide à l'emploi d'un
éducateur sportif

SPORT

Compétition Inter Région
Ouest en Ligne "Vitesse" de
Canoë Kayak

30 500,00 €

Association Les Hawks

Championnat de France
Interligues 2019 de baseball

SPORT

49 400,00 €

7 500,00 €

78 500,00 €

8 700,00 €

40 900,00 €

58 255,00 €

Association Pêle-Mêle
Sports et Loisirs

Aide aux actions sportives
2018

11 950,00 €

Montant TTC
de l’action

Commune de Vitré

Nom du maître
d’ouvrage

Caravane du sport

Intitulé de l’action

SPORT

Thématique

33 400,00 €

7 000,00 €

74 000,00 €

4 200,00 €

18 160,00 €

16 300,00 €

35 900,00 €

34 225,00 €

9 400,00 €

Montant à la
charge du MO

5 000,00 €

500,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

9 540,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

15 000,00 €

1 750,00 €

Subvention du
DEPARTEMENT

10,12%

6,67%

2,55%

11,49%

30,00%

16,39%

4,89%

25,75%

14,64%

Taux de
subvention
du DEPARTEMENT
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Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

Enjeu
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Communes : 8 000 €
EPCI : 3 000 €

Département (Haut
Niveau) :
1 500 €
Communes : 1 000 €
Pas d'autre
financement

Etat : 1 000 €
Région : 1 000 €
Communes : 500 €
EPCI : 1 000 €

Communes : 4 100 €

EPCI : 9 200 €

Département (Haut
Niveau) :
3 000 €

EPCI : 9 000 €

CAF : 800 €

Montant autres
financeurs

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

Programmation 2019 :

Acquisitions fonds
multimédias

Acquisition de fonds
multimédias

Evènements culturels
structurants bibliothèque

Acquisition de fonds
multimédias

Festival Bulle des Prés

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Commune de la
Guerche-de-Bretagne

Commune de
Domagné

Commune de
Châteaubourg

Commune de
Châteaubourg

Commune de Bais

Comité d'animation
cycliste du pays de
Vitré

SPORT

Course "La Route Adélie"

Comité des Fêtes du
Pertre

Course cycliste élite
nationale "Circuit des 2
provinces"

SPORT

SPORT

Association Sportive
Vitré

30ème tournoi de football
inter-écoles primaires (Vitré
Communauté)

3 330,00 €

2 400,00 €

3 008,00 €

7 550,00 €

2 000,00 €

172 530,00 €

36 000,00 €

3 900,00 €

1780,00 €

1200,00 €

1 508,00 €

5 550,00 €

1000,00 €

103 200,00 €

25 600,00 €

1 230,00 €

1 550,00 €

1 200,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

3 800,00 €

900,00 €

1 170,00 €

46,55%

50,00%

49,87%

26,49%

50,00%

2,20%

2,50%

30,00%
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Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique
Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique
Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique
Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique
Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
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Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Région : 15 000 €
Département (Haut
niveau) : 3 000 €
Communes :
27 530 €
EPCI : 20 000 €
Pas d'autre
financement

Région : 3 000 €
Commune : 5 000€
EPCI : 1500 €

Ville de Vitré : 1 500 €

Fonctionnement actions
sociales

Centre Social Pays de
La Guerche

ADMR

614 936,00 €

135 650,00 €

3 180,00 €

9 700,00 €

2 400,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

304 754,00 €

30 600,00 €

780,00 €

7 100,00 €

1200,00 €

1000,00 €

2 250,00 €

14 000,00 €

10 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 200,00 €

1 000,00 €

1 750,00 €

2,28%

7,37%

31,45%

10,31%

50,00%

50,00%

43,75%
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SOCIAL

SOCIAL

Développeme
nt de
l'accompagne
ment social de
proximité

Association la
Bibliothèque Sonore

Permettre l'accès à la lecture
pour tous

SOCIAL

Service de garde d'enfants à
horaires atypiques

Association l'Outil en
Main

Aide aux frais de
fonctionnement

SOCIAL

Commune de SaintDidier

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

Commune de
Louvigne-de-Bais

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

Commune de la
Guerche-de-Bretagne

Acquisition de fonds
multimédias

LECTURE
PUBLIQUE

Accompagnem
ent des
besoins des
familles
monoparentale
s

Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique
Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique
Développeme
nt des
infrastructures
et réseaux de
lecture
publique
Maintien des
actions en
direction des
publics jeunes
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
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Fonds européens :
31 850 €
Communes :
14 000 €
EPCI : 14 200 €
Organismes sociaux :
35 000 €
Etat : 15 786 €
Departement - hors
CDTV3 : 47 869 €
Communes :
171 277 €
EPCI : 8 250 €
Organismes sociaux :
45 000 €
Autres
établissements
publics :
8 000 €

Commune : 1 400 €

Commune : 1 600 €

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

Ciné-campagne 2019

Fonctionnement de
l'Artothèque

Festival DésARTiculé

Promotion de la diversité
culturelle

Festival EMGAV

Projet Théâtre "Toutes les
Couleurs"

Aide pour les élèves non
éligibles au FSE

"Au potager, on récolte bien
plus de choses que l'on y a
semé"

Association cinéma Le
Vendelais

Commune de Vitré

Association Rue des
Arts

Maison des cultures du
Monde

Association Atelier G2C

Centre Social de Vitré

Association
Inser'Volant 35

Association Nous les
graines de Demain!

12 120,00 €

75 450,00 €

123 800,00 €

853 828,00 €

81 825,00 €

16 328,00 €

127 256,00 €

13 115,00 €

9 120,00 €

29 360,00 €

42 500,00 €

289 828,00 €

54 825,00 €

1200,00 €

91 990,00 €

5 315,00 €

2 000,00 €

6 090,00 €

18 000,00 €

6 000,00 €

3 500,00 €

2 500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

16,50%

8,07%

14,54%

0,70%

4,28%

15,31%

1,57%

15,25%
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CULTURE

INSERTION

Développeme
nt de
l'accompagne
ment social de
proximité

Soutien aux
actions
culturelles et
sportives

SOCIAL

Développeme
nt de
l'accompagne
ment social de
proximité
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Etat: 11 000,00 €
Région: 9 000,00 €
CD35 (convention
d'objectifs) :
15 000,00 €
CD35 - résidence
mission: 5 000,00€
Commune :
1 000,00 €

Etat : 13 200 €
Région : 18 000 €
Communes : 8 600 €
CAVC : 20 000 €
CCRFC : 3 500 €

Etat : 1 500 €
Région : 10 000 €
Commune : 10 000 €
Organismes sociaux :
2 000 €
Etat : 538 000 €
Communes :
20 000 €

Département (Crédits
d'insertion):
8 000 €
EPCI-CAVC :
6 800 €
EPCI-RFC : 2 900 €
Commune : 1 450 €
Fonds européen :
14 116 €
Commune : 12 628 €

Etat : 1 000 €
Région : 1 000 €
Communes : 2 100 €
EPCI : 1 700 €

140 000,00 €

Association Le Bon
Scén'Art

Association Don Jigi
Fest

Commune de Vitré

Vitré Communauté

Vitré Communauté

Festival Les Fanfarfelues

Festival de musique Don Jigi
Fest

Festival "Parlez-moi
d'humour" (animations
culturelles d'été)

Mois du multimédia

Entretien des sentiers de
randonnée d'intérêt local
communautaires

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

TOURISME

52 000,00 €

10 000,00 €

30 000,00 €

294 297,00 €

21 500,00 €

Festival Farm & Village

CULTURE

Association Farm &
Village

12 659,00 €

174 109,00 €

Total V3 2019

2 000,00 €

9 000,00 €

1 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

39 341,00 €

8 000,00 €

21 000,00 €

288 097,00 €

85 000,00 €

18 800,00 €

24,34%

20,00%

30,00%

0,34%

14,29%

11,63%
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Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Soutien aux
actions
culturelles et
sportives
Renforcement
de l'identité
touristique du
territoire
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Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Commune :
2 000,00 €
Vitré : 3 200,00 €

EPCI : 35 000,00 €

Commune : 200,00 €

10,83%
89,17%
100,00%

519 438,79 €
4 276 765,21 €
4 796 204,00 €

Volet 2

870 545,00 €

348 218,00 €

522 327,00 €

Volet 3

100,00%

40,00%

60,00%

5 666 749,00 €

4 624 983,21 €

1 041 765,79 €

Total

100,00%

81,62%

18,38%
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*Pour 2019, le total des dossiers engagés sont ceux qui ont été présentés jusqu’à la Commission Permanente du 15 juillet incluse ; la
programmation vaut à partir de la Commission Permanente du 16 septembre 2019.

PERIODE CONSIDEREE
Total dossiers engagés 2017-20182019*
Total dossiers programmés 20202021*
TOTAL PROGRAMMATION 20172021

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 ET 3 POUR LA PERIODE 2017-2021 :
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ANNEXE NOTE F09

CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
2017-2021
Communauté de communes

Roche aux Fées Communauté

AVENANT N°2

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE
AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2
1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES
COMMUNAUTE
AVENANT n°2 PORTANT RENEGOCIATION DE LA PROGRAMMATION DU
VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité;
Et la Communauté de communes Roche aux Fées Communauté, ci-après désignée
par LA COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Luc GALLARD
dûment habilité ;


Vu le contrat départemental de territoire signé le 08 décembre 2017 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant n°1 au contrat départemental de territoire signé le 3 septembre
2018 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avis du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 24
septembre 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 24 septembre 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 14 octobre 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 :
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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
volet 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 Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

Le Président,

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Luc GALLARD
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3

AVENANT n°2
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
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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 Roche aux Fées
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 08 décembre 2017 à Brie.
Des conventions de préfiguration ont été signées en 2017 et 2018 pour le volet annuel de
fonctionnement.
Depuis 2017, le comité de pilotage territorial a été mis en place et s’est réuni 3 fois pour
examiner le suivi de l’exécution du contrat départemental de territoire et émettre un avis sur
les programmations annuelles 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 Roche aux Fées
Communauté ont contractualisé sur les enjeux partagés suivants :
Niveau d’engagement du programme d’action pour chaque enjeu et évaluation de l’effet
produit sur la problématique identifiée
Enjeu 1 : pérennisation et développement des accueils de loisirs sans hébergement
Actions non engagées :
- 1.1 : construction d’un pôle enfance-jeunesse à Amanlis
- 1.2 : création d’un pôle enfance-jeunesse à Janzé
Enjeu 2 : renouvellement urbain portant sur l’habitat et les services de proximité
Action non engagée :
- 2.1 : rénovation et extension d’un bâtiment pour les Restos du Cœur
Enjeu 3 : diversification des types de logements – diminution du nombre de logements
vacants
Action non engagée :
- 3.1 : transformation d’un ancien logement, actuellement attribué à la paroisse, en logement
social à Brie
Action engagée :
- 3.2 : rénovation de 2 logements T4 vacants en centre-bourg d’Eancé
Enjeu 4 : amélioration de l’accès au numérique (débit et usages)
Action engagée :
- 4.1 : création d’un FabLab communautaire à Janzé
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Enjeu 5 : développement de l’offre touristique, dont l’offre d’hébergement
Action annulée :
- 5.1 : achat de 2 chalets pour compléter l’offre de location au camping de Marcillé-Robert
Actions non engagées :
- 5.3 : mise en valeur touristique du château de Marcillé-Robert
- 5.4 : création d’une application « Mission Médiévale » à Marcillé-Robert
Action achevée :
- 5.2 : sentier d’interprétation de l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud
Enjeu 6 : amélioration de la diversité et de l’accès aux équipements culturels et
sportifs en favorisant la réhabilitation de l’existant
Actions non engagées :
- 6.1 : restructuration et extension du HangArt à Retiers
- 6.3 : rénovation du cinéma le Stella à Janzé
- 6.4 : médiathèque d’Essé
- 6.5 : réhabilitation de la salle du dojo et danse à Retiers
Action achevée :
- 6.2 : réhabilitation du cinéma Le Restéria à Retiers

II.2 – Bilan au regard du développement durable
4 actions ont été engagées sur la période 2017-2019 au 24 juin 2019, à savoir :
3.2 : rénovation de 2 logements T4 vacants en centre-bourg d’Eancé
6.2 : réhabilitation du cinéma Le Restéria à Retiers
4.1 : création d’un FabLab communautaire à Janzé
5.2 : aménagement d’un sentier d’interprétation de l’étang de la Forge à MartignéFerchaud
Ces actions ont été évaluées au regard d’une grille de développement durable, qui permet
d’obtenir la synthèse suivante :
-
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Au global, on peut retenir de ce radar les éléments suivants :
-

une excellente prise en compte de l’épanouissement de la population ;
des actions très volontaristes en matière de lutte contre le réchauffement climatique ;
une bonne prise en compte de la préservation de la biodiversité, de la protection des
milieux et des ressources ;
une bonne prise en compte des déterminants du développement durable ;
les actions engagées concernent peu la cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations ;
la prise en compte du mode de production et de consommation responsables
constitue un axe d’amélioration.

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE
AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2
7

AVENANT n°2
AU CONTRAT DEPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE 2017-2021

Les opérations
Annexe B

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE
AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2
8

CCPRF

Association le
Restéria

Réhabilitation du
cinéma Le
Restéria

CULTURE

CCPRF

Commune
d’Eancé

Nom du
maître
d’ouvrage

TOURISME

Création d'un
FabLab
communautaire à
Janzé

Réhabilitation de 2
logements T4 en
centre-bourg

Intitulé de
l’action

Sentier
d'interprétation de
l'étang de la Forge
à MartignéFerchaud

NUMERIQUE

HABITAT

Thématique

142 285,29 €

765 492,62 €

1 398 500,02 €

36 181,00 €

480 141,17 €

106 885,16 €

Montant à
la charge
du MO

253 862,29 €

43 681,00 €

720 144,87 €

380 811,86 €

Montant HT
de l’action

257 814,40 €

24 795,00 €

7 500,00 €

159 903,70 €

65 615,70 €

montant

9,77%

17,17%

22,20%

17,23%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

CCPRF :
49 590 €
CNC : 37 192 €

CD35 Appel à
projet
Revitalisation
centre-bourg :
27 531 €
Etat TEPCV :
115 000 €
CCPRF :
65 780 €
Région contrat
de partenariat :
42 600 €
Etat FNADT :
30 000 €
Europe FEDER :
7 500 €

Montant
autres
financeurs

2018

2018

2018

2018

9

Année
d’engagement
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TOTAL DES OPERATIONS ENGAGEES 2017, 2018, 2019

Développement
de l’offre
touristique,
dont
l’hébergement
Amélioration de
la diversité et
de l’accès aux
équipements
culturels et
sportifs en
favorisant la
réhabilitation
de l’existant

Amélioration de
l’accès au
numérique
(débit et
usages)

Diversification
des types de
logements et
diminution du
nombre de
logements
vacants

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 24 juin 2019.

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

réhabilitation d'un
ensemble
immobilier en
centre-bourg : 2
logements locatifs
sociaux

HABITAT

HABITAT

521 000,00 €

60 000,00 €

410 000,00 €

595 680,00 €

860 000,00 €

2 202 420,00 €

Montant HT
de l’action

205 241,10 €

22 500,00 €

95 082,50 €

136 695,00 €

442 000,00 €

1 381 860,80 €

Montant à
la charge
du MO

74 971,90 €

7 500,00 €

180 000,00 €

50 000,00 €

258 000,00 €

548 059,20 €

montant

14,39%

12,50%

43,90%

8,39%

30,00%

24,88%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

CD35 (étude CODD) :
3 000 €
CD35 1 LLS PLAI :
11 000 €
CD35 1 LLS PLUS :
7 000 €
Etat 1 LLS PLAI :
5 787 €
Région (contrat de
part.) : 100 000 €
CCRFC :
114 000 €

CCRFC. (FDC PLH) :
12 000 €
Etat - DSIL : 18 000 €

2021

2019

2019

2019

Etat (contrat de
ruralité) : 159 791 €
CAF : 112 500 €
CCRFC (FdC) :
136 694 €
CCRFC (FDC) :
94 917,50 €
Région : 40 000 €

2020

2019
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Année
prévisionnelle
d’engagement

CCRFC : 160 000 €

CCRFC : 160 000 €
CAF : 112 500 €

Montant autres
financeurs
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THOURIE

BRIE

Transformation
d'un ancien
logement
actuellement
attribué à la
paroisse en
logement social

SOCIAL

Diversification
des types de
logements et
diminution du
nombre de
logements
vacants

CCAS de
JANZE

Rénovation et
extension d'un
bâtiment pour les
Restos du Cœur.

RETIERS

AMANLIS

JANZE

Nom du
maître
d’ouvrage

Renouvellement
urbain portant sur
l’habitat et les
services de
proximité

Espaces jeunes et
FabLab à Retiers

Pôle Petite
Enfance-Jeunesse
: création de
nouveaux locaux
pour l’ALSH,
l’espace-jeunes,
espace-jeux

Création d’un pôle
enfance-jeunesse

Intitulé de
l’action

ENFANCE

ENFANCE

ENFANCE

Thématique

Renforcement
des actions en
direction des
publics jeunes

Pérennisation et
développement
des Accueils de
Loisirs Sans
Hébergement

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)

JANZE

RETIERS

Acquisition d'un
ensemble
immobilier et mise
hors d'eau du
bâtiment principal
en vue de la
création d'un parc
et d'une résidence
d'artistes

Aménagement
campus Sports et
loisirs :
réhabilitation salle
dojo et danse

CULTURE

SPORTS

Association
RUE DES
ARTS

ESSE

CULTURE

Transformation de
l’ancien musée en
médiathèque

Acquisition et
aménagement de
locaux pour
résidence
d'artistes à
Marcillé-Robert

CULTURE

Association
LE STELLA

CULTURE

Rénovation du
cinéma de Janzé

CCRFC

Extension du
Hangart

TOURISME

CULTURE

CCRFC

Création d’une
application
numérique
« mission
médiévale » pour
valoriser le
château-fort de
Marcillé-Robert

1 142 000,00 €

361 000,00 €

260 000,00 €

1 257 390,00 €

542 339,00 €

495 639,00 €

42 000,00 €

369 394,15 €

480 200,00 €

288 800,00 €

52 000,00 €

251 508,00 €

244 052,00 €

371 531,50 €

25 200,00 €

215 391,75 €

207 600,00 €

72 200,00 €

15 000,00 €

180 870,00 €

54 234,00 €

124 107,50 €

6 300,00 €

41 007,90 €

18,18%

20,00%

5,77%

14,38 %

10,00%

25,04%

15,00%

11,10%

Etat Contrat de
ruralité :
186 000 €
CCRFC : 268 200 €

CCRFC :
52 000 €
Région : 19 000 €
Etat : 22 000 €
Europe (Leader) :
100 000 €

Etat (DRAC) :
620 978 €
Etat (contrat de
ruralité) : 90 435 €
CCRFC (FdC) :
113 599 €

Commune : 54 234 €
CCRFC : 54 234 €
CNC : 135 585 €

Région : 10 500 €

Région : 37 965,30 €
Etat DRAC :
37 239,00 €
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Amélioration de
la diversité et
de l’accès aux
équipements
culturels et
sportifs en
favorisant la
réhabilitation
de l’existant

Développement
de l’offre
touristique,
dont
l’hébergement

CCRFC

Mise en valeur du
château de
Marcillé-Robert et
du site castral

TOURISME

2019

2019

2020

2019

2019

2019

2019

2019
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CCPRF

Association le
Restéria

Réhabilitation du
cinéma Le
Restéria

CULTURE

CCPRF

Commune
d’Eancé

Nom du
maître
d’ouvrage

TOURISME

Création d'un
FabLab
communautaire à
Janzé

Réhabilitation de 2
logements T4 en
centre-bourg

Intitulé de
l’action

Sentier
d'interprétation de
l'étang de la Forge
à MartignéFerchaud

NUMERIQUE

HABITAT

Thématique

142 285,29 €

765 492,62 €

1 398 500,02 €

36 181,00 €

480 141,17 €

106 885,16 €

Montant à
la charge
du MO

253 862,29 €

43 681,00 €

720 144,87 €

380 811,86 €

Montant HT
de l’action

257 814,40 €

24 795,00 €

7 500,00 €

159 903,70 €

65 615,70 €

montant

9,77%

17,17%

22,20%

17,23%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

CCPRF :
49 590 €
CNC : 37 192 €

CD35 Appel à
projet
Revitalisation
centre-bourg :
27 531 €
Etat TEPCV :
115 000 €
CCPRF :
65 780 €
Région contrat
de partenariat :
42 600 €
Etat FNADT :
30 000 €
Europe FEDER :
7 500 €

Montant
autres
financeurs

2018

2018

2018

2018

9

Année
d’engagement

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2

TOTAL DES OPERATIONS ENGAGEES 2017, 2018, 2019

Développement
de l’offre
touristique,
dont
l’hébergement
Amélioration de
la diversité et
de l’accès aux
équipements
culturels et
sportifs en
favorisant la
réhabilitation
de l’existant

Amélioration de
l’accès au
numérique
(débit et
usages)

Diversification
des types de
logements et
diminution du
nombre de
logements
vacants

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 24 juin 2019.

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

réhabilitation d'un
ensemble
immobilier en
centre-bourg : 2
logements locatifs
sociaux

HABITAT

HABITAT

521 000,00 €

60 000,00 €

410 000,00 €

595 680,00 €

860 000,00 €

2 202 420,00 €

Montant HT
de l’action

205 241,10 €

22 500,00 €

95 082,50 €

136 695,00 €

442 000,00 €

1 381 860,80 €

Montant à
la charge
du MO

74 971,90 €

7 500,00 €

180 000,00 €

50 000,00 €

258 000,00 €

548 059,20 €

montant

14,39%

12,50%

43,90%

8,39%

30,00%

24,88%

taux

Subvention du
DEPARTEMENT

CD35 (étude CODD) :
3 000 €
CD35 1 LLS PLAI :
11 000 €
CD35 1 LLS PLUS :
7 000 €
Etat 1 LLS PLAI :
5 787 €
Région (contrat de
part.) : 100 000 €
CCRFC :
114 000 €

CCRFC. (FDC PLH) :
12 000 €
Etat - DSIL : 18 000 €

2021

2019

2019

2019

Etat (contrat de
ruralité) : 159 791 €
CAF : 112 500 €
CCRFC (FdC) :
136 694 €
CCRFC (FDC) :
94 917,50 €
Région : 40 000 €

2020

2019

10

Année
prévisionnelle
d’engagement

CCRFC : 160 000 €

CCRFC : 160 000 €
CAF : 112 500 €

Montant autres
financeurs
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THOURIE

BRIE

Transformation
d'un ancien
logement
actuellement
attribué à la
paroisse en
logement social

SOCIAL

Diversification
des types de
logements et
diminution du
nombre de
logements
vacants

CCAS de
JANZE

Rénovation et
extension d'un
bâtiment pour les
Restos du Cœur.

RETIERS

AMANLIS

JANZE

Nom du
maître
d’ouvrage

Renouvellement
urbain portant sur
l’habitat et les
services de
proximité

Espaces jeunes et
FabLab à Retiers

Pôle Petite
Enfance-Jeunesse
: création de
nouveaux locaux
pour l’ALSH,
l’espace-jeunes,
espace-jeux

Création d’un pôle
enfance-jeunesse

Intitulé de
l’action

ENFANCE

ENFANCE

ENFANCE

Thématique

Renforcement
des actions en
direction des
publics jeunes

Pérennisation et
développement
des Accueils de
Loisirs Sans
Hébergement

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)

JANZE

RETIERS

Acquisition d'un
ensemble
immobilier et mise
hors d'eau du
bâtiment principal
en vue de la
création d'un parc
et d'une résidence
d'artistes

Aménagement
campus Sports et
loisirs :
réhabilitation salle
dojo et danse

CULTURE

SPORTS

Association
RUE DES
ARTS

ESSE

CULTURE

Transformation de
l’ancien musée en
médiathèque

Acquisition et
aménagement de
locaux pour
résidence
d'artistes à
Marcillé-Robert

CULTURE

Association
LE STELLA

CULTURE

Rénovation du
cinéma de Janzé

CCRFC

Extension du
Hangart

TOURISME

CULTURE

CCRFC

Création d’une
application
numérique
« mission
médiévale » pour
valoriser le
château-fort de
Marcillé-Robert

1 142 000,00 €

361 000,00 €

260 000,00 €

1 257 390,00 €

542 339,00 €

495 639,00 €

42 000,00 €

369 394,15 €

480 200,00 €

288 800,00 €

52 000,00 €

251 508,00 €

244 052,00 €

371 531,50 €

25 200,00 €

215 391,75 €

207 600,00 €

72 200,00 €

15 000,00 €

180 870,00 €

54 234,00 €

124 107,50 €

6 300,00 €

41 007,90 €

18,18%

20,00%

5,77%

14,38 %

10,00%

25,04%

15,00%

11,10%

Etat Contrat de
ruralité :
186 000 €
CCRFC : 268 200 €

CCRFC :
52 000 €
Région : 19 000 €
Etat : 22 000 €
Europe (Leader) :
100 000 €

Etat (DRAC) :
620 978 €
Etat (contrat de
ruralité) : 90 435 €
CCRFC (FdC) :
113 599 €

Commune : 54 234 €
CCRFC : 54 234 €
CNC : 135 585 €

Région : 10 500 €

Région : 37 965,30 €
Etat DRAC :
37 239,00 €
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Amélioration de
la diversité et
de l’accès aux
équipements
culturels et
sportifs en
favorisant la
réhabilitation
de l’existant

Développement
de l’offre
touristique,
dont
l’hébergement

CCRFC

Mise en valeur du
château de
Marcillé-Robert et
du site castral

TOURISME

2019

2019

2020

2019

2019

2019

2019

2019
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ENFANCE

Pérennisation
et
développement
des ALSH

CCRFC

MARTIGNEFERCHAUD

Plan vélo

Création d'un pôle
enfance à
MartignéFerchaud - locaux
périscolaires et
ALSH
190 229,48 €

4 873 551,55 €

10 400 549,15 €

471 259,42 €

376 387,00 €

905 300,00 €

1 998 740,60 €

94 849,52 €

84 040,58 €

25,20%

9,28%

Etat (DETR) :
30 436 €
Région (contrat de
pays) : 17 392 €
Etat (contrat de
ruralité) : 17 392 €
CCRFC : 26 088 €
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TOTAL DES OPERATIONS PROGRAMMEES

ENVIRONNEMENT

Développement
des modes de
transports doux

Région :
100 000 €
Etat : 100 000 €
Europe (Leader) :
150 000 €

2019

2020
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CULTURE

CULTURE

CULTURE

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux espaces de
diffusion des outils
numériques

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

CC PRF

CC PRF

Animations
intercommunales
bibliothèques

JANZE

JANZE

CC PRF

Association Couleurs de
Bretagne

Association Etincelles
aquatiques

Association Maintien Art
Campagne AMAC

Ressources
numériques

Animation de la
bibliothèque

Acquisition DVD

Festilab

Palmarès concours
peintures

Etincelles aquatiques

Fonctionnement

Intitulé de l'action

Nom du maître
d'ouvrage

28 700,00 €

10 450,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

7 162,00 €

5 750,00 €

208 520,00 €

50 926,00 €

Montant
TTC de
l'action

20 090,00 €

6 270,00 €

1 800,00 €

3 000,00 €

4 297,20 €

4 250,00 €

186 920,00 €

26 226,00 €

Montant à la
charge du
MO

8 610,00 €

4 180,00 €

1 200,00 €

1 000,00 €

2 864,80 €

1 000,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

30,00%

40,00%

40,00%

25,00%

40,00%

17,39%

1,44%

19,64%

13

Région : 500 €

CCPRF : 10 000 €
Martigné-F. : 5 000 €
Partenariat privé :
3 600 €

Etat : 4 700 €
CCPRF : 10 000 €

Montant de
Taux de
subvention
Montant des autres
subvention du
du
financeurs
Département
Département
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Thématique

Enjeu

A. Programmation 2017 :

ACTIONS DU VOLET 3
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

LECT. PUBL.

SPORT

SPORT

TOURISME

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
culturelles

Soutien aux actions
sportives

Soutien aux actions
sportives

Développement de l’offre
touristique

Animations
touristiques

Championnat motocross

Fonctionnement

Animations

Acquisition DVD

Animations
bibliothèque

Acquisition DVD

Animation de la
bibliothèque

Navettes

Acquisition DVD

CC PRF

Association Moto-Club
de Martigné-Ferchaud

Office des Sports du
Pays de la Roche aux
Fées

RETIERS

RETIERS

MARTIGNEFERCHAUD

49 014,00 €

19 100,00 €

150 489,00 €

4 300,00 €

3 900,00 €

2 500,00 €

2 000,00 €

1 597,00 €

Association L’ARBRE
AUX LIVRES

MARTIGNEFERCHAUD

10 000,00 €

5 200,00 €

CC PRF

CC PRF

10 746,20 €

67 951,00 €
TOTAL

1 000,00 €

15 000,00 €

1 290,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

3 000,00 €

1 560,00 €

38 267,80 €

15 600,00 €

33 789,00 €

3 010,00 €

2 900,00 €

1 254,83 €

1 000,00 €

97,00 €

7 000,00 €

3 640,00 €

21,92%

5,24%

9,97%

30,00%

25,64%

40,00%

50,00%

31,31%

30,00%

30,00%

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2

LECT. PUBL.

Soutien aux actions
culturelles
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Martigné-F. : 500 €
Fédération : 2 000 €

CCPRF : 83 700 €
CNDS : 16 000 €
Réserve parlementaire
: 2 000 €

Syndicat du bassin du
Semnon : 245,17 €

Boistrudan : 1 000 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Animations en
bibliothèque

Acquisitions DVD pour
le réseau
intercommunal

Animations
intercommunales en
bibliothèque

Adhésion aux
ressources numériques
en ligne dans les
médiathèques

Spectacles "Etincelles
Aquatiques"

La Grange Théâtre Saison 2018

Grand Prix National de
Musique FSCF

Ateliers Parentalité

Intitulé de l’action

Commune de Retiers

CCPRF

CCPRF

CCPRF

Association Les
Etincelles Aquatiques

AMAC

Association les
Volontaires Janzéens

Association Les
Autochtones

Nom du maître
d'ouvrage

Montant à la
charge du MO
3 500,00 €

120 505,00 €

22 000,00 €

197 834,00 €

6 372,90 €

27 650,00 €

3 640,00 €

3 010,00 €

Montant TTC
de
l’opération
8 000,00 €

144 505,00 €

45 000,00 €

215 834,00 €

10 150,00 €

39 500,00 €

5 200,00 €

4 300,00 €

1 290,00 €

1 560,00 €

11 850,00 €

3 777,10 €

3 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

Montant de
subvention du
DEPARTEMENT

30,00%

30,00%

30,00%

37,21%

1,39%

22,22%

3,46%

12,50%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2

CULTURE

Thématique

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Enjeu

B - Programmation 2018 :
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CCPRF : 10 000 €
Commune MartignéFerchaud : 5 000 €

Région : 3 000 €
CCPRF : 10 000 €

Région : 1 000 €
CCPRF : 8 000 €
Commune : 10 000 €

Commune : 500 €
CAF : 3 000 €

Montant autres
financeurs

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

SPORT

SPORT

SPORT

TOURISME

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Développement de
l'offre touristique

Animations touristiques
2018

Fonctionnement de
l'Office des Sports

Moto-Cross National
Ligue et Championnat
de Bretagne

Championnat national
de badminton à Janzé

Animations en
bibliothèque

Développement des
collections
audiovisuelles

Animations en
bibliothèque

Acquisition CD et DVD

CCPRF

Office des Sports du
Pays de la Roche aux
Fées

Association Moto-Club
de Martigné-Ferchaud

Association Comité
UGSEL Ille-et-Vilaine

Association l'Arbre aux
Livres

Commune de Janzé

Commune de Janzé

Commune de Retiers

1 500,00 €

3 000,00 €

248,95 €

15 815,00 €

15 900,00 €

19 076,00 €

38 540,10 €

2 500,00 €

4 000,00 €

1 248,95 €

21 115,00 €

19 400,00 €

126 599,00 €

49 014,00 €

TOTAL

2 900,00 €

3 900,00 €

67 951,00 €

10 473,90 €

15 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

21,37%

11,85%

5,15%

2,37%

40,03%

25,00%

40,00%

25,64%

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2

LECTURE
PUBLIQUE

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
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CCPRF : 78 523 €
CNDS : 14 000 €

Commune MartignéFerchaud : 500 €
Fédération : 2 000 €

Département (Haut
Niveau): 2 000 €
Région : 800 €
CNDS : 2 000 €

commune de
Boistrudan : 500 €

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Soutien aux actions
culturelles et sportives
Soutien aux actions
culturelles et sportives

Acquisition CD et
DVD

Acquisition CD et
DVD

Animations en
bibliothèque

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Commune de Retiers

Commune de Retiers

Commune de Janzé

Association l'Arbre aux
Livres

Roche aux Fées
Communauté

Roche aux Fées
Communauté

Roche aux Fées
Communauté

Amicale Laïque de
Janzé - section Vents
de Cirque
Association Les
Etincelles Aquatiques
AMAC

Association Les
Autochtones

Nom du maître
d’ouvrage

Montant à la
charge du MO
3 150,00 €
13 476,00 €
206 220,00 €
12 300,00 €

4 500,00 €

19 500,00 €

2 900,00 €

491,50 €

1 800,00 €

1 950,00 €

1 400,00 €

Montant
TTC de
l’action
8 250,00 €
21 976,00 €
224 220,00 €
37 800,00 €

7 500,00 €

32 500,00 €

4 900,00 €

1 491,50 €

3 600,00 €

3 900,00 €

2 800,00 €

1 400,00 €

1 950,00 €

1 800,00 €

500,00 €

2 000,00 €

13 000,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Subvention
du DEPARTEMENT

50,00%

50,00%

50,00%

33,52%

40,82%

40,00%

40,00%

26,46%

1,34%

6,83%

Taux de
subvention du
DEPARTEMENT
18,18%

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2

Animations en
bibliothèque

LECTURE
PUBLIQUE

ressources
numériques pour
bibliothèques du
réseau

LECTURE
PUBLIQUE

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Animations
intercommunales en
bibliothèque

LECTURE
PUBLIQUE

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs
Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

Acquisitions DVD
pour le réseau
intercommunal

LECTURE
PUBLIQUE

Spectacles "Etincelles
Aquatiques"
"Pour une présence
artistique et culturelle
en milieu rural"

Festival du "cirque
plein la toile"

Ateliers Parentalité

Intitulé de l’action

Amélioration de la
diversité et de l'accès
aux équipements
culturels et sportifs

CULTURE

Thématique

Enjeu

C - Programmation 2019 :

17

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Commune : 500 €

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Pas d'autre
financement

Commune: 5 000 €
EPCI: 10 000 €
Etat : 2 500 €
Région : 3 000 €
Commune :
10 000 €

Communes : 600 €
Organismes sociaux:
3 000 €
Commune : 3 500 €
EPCI : 3 500 €

Montant autres
financeurs

SPORT

SOCIAL

TOURISME

Soutien aux actions
culturelles et sportives

Amélioration de l'accès
au numérique

Développement de
l'offre touristique

Animations
touristiques 2019

Ateliers numériques

Fonctionnement de
l'Office des Sports

Championnat de
Bretagne de MotoCross

Roche aux Fées
Communauté

Association Bistrot Lab'

Office des Sports du
Pays de la Roche aux
Fées

Association Moto-Club
de Martigné-Ferchaud

10 801,00 €

67 951,00 €

1 500,00 €

39 199,00 €

TOTAL

6 200,00 €

50 000,00 €

1 500,00 €

15 000,00 €

49 015,00 €

137 554,00 €

1 000,00 €

16 900,00 €

18 400,00 €

21,60%

24,19%

10,90%

5,43%
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SPORT

Soutien aux actions
culturelles et sportives
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Commune : 200 €
Organismes sociaux:
1 500 €
Dépt 35 (Conf. des
Financeurs) :
1 500 €
Pas d'autre
financement

EPCI: 71 539,00€
Région: 2 000,00€

Commune : 500 €

100,00%

2 256 555,00 €

339 755,00 €

135 902,00 €

88,57%

1 998 740,60 €
100,00%

40,00%

Volet 3
203 853,00 €
60,00%

Volet 2
257 814,40 €
11,43%

2 596 310,00 €

2 134 642,60 €

100,00 %

82,22 %

Total
461 667,40 €
17,78 %

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - AVENANT n°2

*Pour 2019, le total des dossiers engagés sont ceux qui ont été présentés jusqu’à la Commission Permanente du 24 juin 2019 incluse ; la
programmation vaut à partir de la Commission Permanente du 15 juillet 2019.

PERIODE CONSIDEREE
Total dossiers engagés
2017-2018-2019*
Total dossiers programmés
2020-2021*
TOTAL
PROGRAMMATION 20172021

RECAPITULATIF
DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 ET 3 POUR LA PERIODE 2017-2021 :

19

ANNEXE NOTE F10

ANNEXE NOTE F11

PROTOCOLE PRESENTANT LE NOUVEAU RÉSEAU DE PROXIMITÉ
DES FINANCES PUBLIQUES

Le Ministre de l'Action et des Comptes publics a engagé une démarche qui vise, d'une part à renforcer la
présence de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les territoires en augmentant significativement le nombre de points de contact pour les usagers et, d'autre part, à améliorer les prestations de
conseil aux collectivités locales.
Cette démarche de construction du nouveau réseau des finances publiques doit également permettre, en
rupture avec les pratiques précédentes, d'inscrire durablement ces services dans les territoires, donnant
aux usagers, élus et agents des finances publiques une visibilité dont ils étaient privés jusqu'à présent. Le
renforcement du service de proximité permettra notamment d'apporter des réponses aux personnes fragiles ou âgées pour lesquelles les services en ligne ne sont pas toujours faciles d'accès.
Le présent protocole décrit le nouveau réseau de proximité des finances publiques dans le département
d'Ille-et-Vilaine, issu de la concertation engagée depuis juin 2019. Il liste les services et leur localisation ainsi
que la nature des missions exercées au bénéfice des usagers et des collectivités locales. Enfin, il indique les
modalités de gouvernance de cette présence territoriale.
Ce protocole est élaboré dans le respect des principes posés par le Schéma Départemental d’amélioration
de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) d'Ille-et-Vilaine approuvé le 15 décembre 2017 et prend
en compte le développement des Maisons France Service.

1 – Présentation générale du nouveau réseau de proximité des finances
publiques d'Ille-et-Vilaine
A l'horizon 2023, la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine sera présente
dans 36 communes, soit 15 de plus qu'en 2019.
La diversité des services traduit la diversité des missions qu’exercera la DGFiP pour ses usagers, particuliers,
entreprises, collectivités locales et établissements de santé.
Elle comprendra ainsi :
• des services de direction, chargés notamment de l'animation du réseau départemental des finances
publiques ;
• des services chargés des opérations de contrôle fiscal ;
• des services chargés de la gestion des impôts ;
• des accueils de proximité, plus directement en relation avec les usagers ;
• des services de gestion comptable et des conseillers aux décideurs locaux, qui réalisent les opérations comptables et financières des collectivités locales et les conseillent.
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Liste des implantations des services des finances publiques à l'horizon 2022-2023
Légende carte
Communes d'implantation
Icône

Libellé
Rennes
Services de direction
Rennes et Saint Malo
Services du contrôle fiscal

Services fiscaux

Services des impôts
des particuliers

Rennes, Saint Malo, Fougères, Vitré, Montfort sur
Meu, Redon

Services des impôts
des entreprises

Rennes, Saint Malo, Vitré

Services de la publicité Rennes et Saint Malo
foncière

MSAP/MFS*

Châteaugiron, Combourg, Janzé, Liffré, Louvigné du
Désert, Pipriac, Plélan le Grand, Pleurtuit, Saint
Méen le Grand, Val d'Anast, Mesnil Roc'h, Pleine
Fougères, Sens de Bretagne, Val Couesnon

Accueil en mairie ou
autre lieu public*

Dinard, La Guerche de Bretagne, Montauban de
Bretagne, Saint Aubin d'Aubigné, Tinténiac,
Chartres de Bretagne, Cesson-Sévigné

Accueils de proximité

Services de gestion comptable

Services de gestion
comptable

Rennes, Dol de Bretagne, Fougères, Vitré / Retiers,
Montfort sur Meu, Redon, Guichen / Bain de Bretagne

Trésoreries hospitalières

Rennes, Saint Malo, Fougères

Paieries départementale et régionale

Rennes

Cancale / Pleurtuit, Dol de Bretagne / La Chapelle
aux Filtzméens, Maen Roch / Montreuil le Gast, La
Selle en Luitré / Liffré, Vitré, Châteaugiron / Retiers,
Conseillers aux décideurs locaux
Redon, Guichen / Bain de Bretagne, Montfort sur
Meu / Plélan le Grand / Montauban de Bretagne,
Rennes
* la participation aux MSAP / MFS et aux accueils de proximité sera adaptée à l'évolution de la carte des MFS.

L'implantation « cible » des services des finances publiques est reprise dans la carte figurant en annexe 1.
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2 – Le réseau de proximité des finances publique au service des usagers
2.1– Les modalités de présence
En plus des services en ligne et des accueils téléphoniques, les usagers pourront bénéficier d'accueils physiques.
Les usagers pourront ainsi effectuer leurs démarches dans les services propres de la DGFIP : les services des
impôts des particuliers seront compétents pour les impôts et les services de gestion comptable pour les
recettes locales. Ces deux services assureront un accueil de proximité sur toutes les questions des usagers
qui concernent la DGFiP et dans les accueils de proximité implantés dans le département, notamment les
MSAP et les MFS ou des accueils en Mairie.
Cela permettra d'apporter un service là où la DGFiP n'est plus présente depuis longtemps ou n'a même
jamais été présente, en lien notamment avec les autres services publics présents sur le territoire concerné.
Les animateurs polyvalents des maisons France Services (MFS) seront formés par la DGFiP sur les sujets de
sa compétence. Ils pourront s'appuyer sur un réseau de référents dans les services spécialisés de la DGFiP
qu'ils solliciteront en tant que de besoin. Lorsque l'animateur ne sera pas issu de la DGFiP, des permanences ou des rendez-vous seront assurés par des agents de la DGFiP. Par ailleurs, des agents des finances
publiques pourront tenir des permanences ou assureront une réception des usagers sur rendez-vous dans
des mairies ou dans tout autre lieu public mis à disposition. A terme, des outils de visioconférence permettront également, si nécessaire, de contacter directement la personne en charge du dossier fiscal du contribuable ou du redevable de produits locaux dans le SIP ou le SGC territorialement compétent.
L'accès à ces services sera possible aux créneaux et aux plages horaires déterminés en concertation avec les
maires, en fonction de la fréquentation des usagers.
Enfin les usagers auront la possibilité de régler les créances publiques chez les buralistes qui offriront le
service d’encaissement en numéraire et par carte bancaire pour tous les types de produits encaissables
dans les centres des finances publiques (impôts, amendes, produits des collectivités locales ou établissements publics de santé).

2.2 – L'offre de service aux usagers dans les accueils de proximité
Dans l'ensemble de ces points de contact seront proposés les services qui correspondent aux principales
situations pour lesquelles les usagers entrent en contact avec les services des finances publiques :
1 – Bénéficier d'un accompagnement au numérique pour les démarches en ligne :
11 – Être aidé pour déclarer ses revenus ;
12 - Gérer son prélèvement à la source ;
13 - Faire une réclamation contentieuse ;
14 - Déclarer et gérer un changement de situation en cours d'année ;
15 - Payer : impôts, produits locaux, produits hospitaliers et amendes ;
16 - Acheter des timbres fiscaux ;
17 - Demander en ligne une remise gracieuse ou des délais de paiement.
3

2 – Obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou le paiement de créances locales :
21- informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation) ;
22 - informations relatives aux sommes à payer (produits locaux) ;
23 - informations relatives aux paiements des aides sociales et bons de secours versés par les collectivités
locales ;
24- informations sur la procédure de surendettement ;
25-bordereau de situation.
Ces démarches sont réalisées avec l'accord et en présence de l'usager concerné.
Les entreprises continueront à être gérées et renseignées par les services des impôts des entreprises.

2.3 – La contribution de la DGFiP au fonctionnement des accueils de
proximité
La DGFiP contribue au financement des Maisons France services selon des modalités définies au plan national.
Lorsque l'accueil a lieu en mairie, la commune s'engage à mettre à disposition un lieu d'accueil du public et
un bureau pour l'agent de la DGFiP, qui dispose de son propre équipement informatique.

3 – Le réseau de proximité des finances publiques au service des collectivités locales
3.1– Les modalités de présence
Le déploiement du nouveau réseau de proximité doit permettre d'améliorer les prestations offertes en
matière de gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux élus, notamment pour
les collectivités les plus petites ou les plus fragiles.
A cet effet, les missions réglementaires dévolues aux comptables publics (paiement des dépenses, encaissement des recettes, tenue de la comptabilité) seront regroupées dans des services de gestion comptable
(SGC), ce qui permettra de gagner en efficacité, notamment en termes de délais de paiement.
Parallèlement, des cadres possédant un haut niveau d'expertise seront exclusivement affectés à la mission
de conseil auprès des collectivités locales. Ils seront installés dans les territoires au plus près des élus et des
ordonnateurs.
> s'agissant des services de gestion comptable : les SGC seront également ouverts aux usagers pour
les services offerts au point 2.2 et aux agents des collectivités locales ;
> s'agissant des conseillers aux décideurs locaux : La fonction de conseiller est exercée à plein
temps. Le conseiller pourra disposer d’un bureau situé sur le territoire d’une de ses collectivités de rattachement, de préférence dans les locaux même de la collectivité (mairie ou maison intercommunale), si
cette dernière l’accepte, sans autre condition que de mettre un poste de travail à disposition du conseiller.
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3.2 L'offre de services aux collectivités locales
Les conseillers aux décideurs locaux (CDL) travailleront en étroite coordination avec les SGC et pourront
aussi mobiliser plus facilement tout le panel de compétence et d'expertise de la DGFiP.
La mission des conseillers aux décideurs locaux s’articule autour de trois grands axes :
a) Une mission de conseil régulière :
•

appui à l’élaboration des budgets, primitifs ou modificatifs, ainsi que soutien à la clôture des
comptes de gestion;

•

en matière de fiscalité directe locale : soutien méthodologique en amont des délibérations (vote
des taux, abattements et exonérations facultatifs) et aide à la valorisation des bases fiscales ;

•

transmission régulière d’analyses rétrospectives simplifiées et commentaires du tableau de bord financier issu de l'application Delphes;

•

aide au dénouement d’opérations comptables complexes (sans interférer sur la gestion comptable);

•

pédagogie sur la réglementation pour comprendre des points de blocage afin de pouvoir renouer le
dialogue en cas de désaccord sur un rejet de mandat par exemple, ou d'incompréhension sur une
imputation comptable;

•

en matière de qualité comptable et de contrôle interne : participation aux travaux de restitution
des résultats du contrôle hiérarchisé des dépenses, de l'indice de qualité des comptes locaux ;

•

en matière de recouvrement des produits locaux en lien avec le SGC: appui à la mise en place
d’autorisations générales de poursuites et à la constitution de provisions pour créances douteuses;

•

en matière de fiscalité commerciale : sensibilisation de premier niveau sur les règles applicables
dans ce domaine aux interventions des collectivités locales et accompagnement des collectivités locales sur les projets envisagés (activités industrielles et commerciales, lotissements, rappel de
l’intérêt des rescrits…);

•

conseil et expertise en matière de dépenses éligibles au FCTVA, appui à des demandes de subventions.

b) Une mission de conseil thématique ciblée en fonction de l’actualité des réformes et de leur
enjeu pour ses interlocuteurs :
Le CDL aura un rôle central d’information et d’explication sur des chantiers majeurs tels que la réforme de
la fiscalité directe locale, le compte financier unique, la mise en place d’organisations mutualisées (contrôle
allégé en partenariat ou service facturier), l’automatisation du FCTVA ou les divers sujets liés à la dématérialisation (dématérialisation comptable, mise en œuvre du décret du 1er août 2018 relatif à obligation
d’offre de moyen de paiement dématérialisé…) en lien avec les directions et les SGC.
Il pourra aussi assurer l’accompagnement des opérations de réorganisation des collectivités locales (fusion
de collectivités) et transferts de compétences entre collectivités locales en lien étroit avec la division secteur public local de la direction régionale.
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c) Une mission de conseil personnalisée, en fonction des besoins des collectivités :
Le CDL sera en mesure de produire des prestations pour répondre à des demandes spécifiques des collectivités. Il sera par exemple le point d’entrée pour toute demande d’analyse financière et pourra lui-même
proposer spontanément une analyse financière prospective pour expertiser la solidité financière et la faisabilité de tout projet dont la DGFiP aurait connaissance. Il devra, à ce titre, avoir une démarche pro active à
l'égard des élus afin d’anticiper les besoins de conseil des collectivités locales au regard de leurs projets.
Le CDL jouera aussi un rôle d’alerte auprès des collectivités à partir de l’analyse des principaux ratios
d’équilibre financier.
Il pourra également assurer la nouvelle mission de présentation des comptes validée par le comité national
de fiabilité des comptes locaux, c’est-à-dire commenter les états financiers du compte de gestion puis les
états comptables du CFU devant l’assemblée et/ ou la commission des finances de la collectivité.
Pour l’ensemble des missions, le CDL pourra bénéficier de l’appui ou de l’assistance du SGC, de la direction
régionale des finances publiques, notamment auprès du SFDL pour les analyses financières, au niveau régional, ainsi que de la mission régionale de conseil aux décideurs publics et, par l’intermédiaire de sa direction, de l’appui des structures nationales d'appui de la DGFiP.

4 – Modalités de gouvernance et d'évaluation de la présence territoriale
Le présent protocole précise la carte des implantations de la DGFiP dans le département d'Ille-et-Vilaine,
jusqu’en 2026. Il ne pourra être modifié durant cette période, sous réserve de possibles ajustements dans
le réseau des accueils de proximité et des conseillers aux décideurs locaux.
A cet égard, le réseau précité fera l'objet d'une analyse qualitative et quantitative annuelle partagée par les
signataires. Cette analyse intégrera notamment la fréquentation des accueils de proximité assurés par la
DGFIP (accueils en Mairie ou dans tout autre lieu public mis à disposition, présence dans les MFS) ainsi que
le portefeuille de compétence des conseillers aux décideurs locaux. Sur cette base, des ajustements pourront être apportés.
La mise en œuvre du présent protocole fait l'objet d'un suivi annuel dans le cadre d'un Comité de suivi présidé par le Directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.
Ce Comité est composé de 6 membres dont 2 représentants de la DRFIP, un représentant du préfet, 1 élu
départemental désigné par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, 1 maire désigné par l'Association des
maires de France du département d'Ille-et-Vilaine et 1 maire désigné par l'Association des maires ruraux du
département d'Ille-et-Vilaine. Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions
pour remplacer les membres du Comité en cas d'absence ou d'empêchement.
Ce Comité suit la mise en œuvre de la cartographie cible des lieux d'accueil et examine les données quantitatives et qualitatives en matière d'accueil sur la base d'indicateurs permettant d'apprécier la fréquentation
des différents accueils. Il est consulté sur les évolutions éventuelles d'implantation et sur les périodicités
d'ouverture des lieux d'accueil selon leur fréquentation effective.
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Le Comité examine également les indicateurs de qualité de service des services de gestion comptable des
collectivités locales. Enfin, il propose, le cas échéant, des ajustements du « portefeuille » de collectivités
relevant des conseillers aux décideurs locaux de façon à assurer un bon équilibre de la charge de travail des
conseillers.
Un rapport annuel sera présenté au Comité de pilotage du SDAASP.

Fait à Rennes, le

Le Directeur régional des
finances publiques de
Bretagne et d’ille-et-Vilaine

La Préfète de la Région
Bretagne et d’Ille-et-Vilaine

Le Président de
l’Association des Maires
d’Ille-et-Vilaine

Le Président de
l’Association des Maires
Ruraux d’Ille-et-Vilaine
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Le Président du Conseil
Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Annexe 1 : cartes des implantations des services des finances publiques d'Ille-et-Vilaine actuelles et futures, à l'horizon 2022-2023
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ANNEXE NOTE F12

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de Lourmais
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
(SPL), Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de Lourmais représentée par son Maire,
DUGUEPEROUX-HONORE,

Madame Béatrice

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société
Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département
approuvée lors de l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 14/10/2019.

EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale de Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en
œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins
de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans ce cadre l’intervention de la SPL est prise en charge à 80 % par le Département,
la collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur de 20 % au
coût de cette prestation.

Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de Lourmais, commune
de 348 habitants (population DGF année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Lourmais souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur la faisabilité d’un projet de lotissement sur les parcelles
B327 et B328.
La SPL sera chargée de produire :
- Une analyse du potentiel des terrains au regard du marché local
- Une analyse des contraintes réglementaires
- Une estimation du coût des terrains dans le cadre d’une opération de
lotissement
- Une analyse des différentes solutions opérationnelles, de portage financier et
de commercialisation.
La commune de Lourmais, d’environ 300 habitants, souhaite poursuivre son
développement et constituer une offre de terrains pour d’éventuels acquéreurs
souhaitant s’installer dans la commune. Celle-ci, limitrophe des communes de
Combourg et de Bonnemain, veut bénéficier de l’attractivité de ces bourgs en
développement. Les 2 communes riveraines offrent, en effet, des atouts significatifs
: population en augmentation, commerces, écoles, services, desserte ferroviaire.
L’immédiate proximité de la commune de Lourmais, notamment avec le secteur de
Bonnemain, incite la mairie à proposer une offre, inexistante aujourd’hui, en
matière foncière et de terrains à bâtir.
L’équipe en place souhaite continuer à dynamiser son bourg et à pérenniser les
actions déjà entreprises : un commerce repris et très actif qui a rencontré sa
clientèle, des aménagements de bourgs autour du presbytère : jardin partagé, jeux
d’enfants, rénovation de bâtis anciens en 4 logements sociaux, etc…
Par ailleurs, le territoire de la Communauté de communes de Bretagne
romantique, au travers des actions entreprises dans le domaine du tourisme, du
développement, de la mobilité, est considéré comme un territoire à développement
positif.
Pour cela, une opportunité se présente avec la possibilité de réaliser une opération
sur 2 terrains privés en limite immédiate du centre bourg.
C’est une des raisons qui pousse la municipalité à agir, car ces terrains
permettraient de rééquilibrer le centre bourg qui souffre d’une position très
excentrée de l’église et de la mairie. Celles-ci sont quasiment situées à la sortie du
bourg et une opération d’aménagement de ces terrains réinscrirait ces fonctions
dans une centralité urbaine.
Les propriétaires de ces terrains se sont rapprochés de la mairie pour évoquer la
possibilité d’une vente ou d’une opération qu’ils ne sont pas parvenus à mener
de leur côté, malgré le classement en zone 1AU de leurs fonciers. Le temps est
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compté car ces terrains repasseront en zone agricole en 2020 si aucune opération n’a
été entreprise.
La collectivité a donc décidé de s’emparer du sujet et de réfléchir aux montages
et portages possibles pour être en mesure de proposer aux propriétaires fonciers
les différentes alternatives possibles.
Une opération pourrait être menée soit par un opérateur privé, soit par un
opérateur public, soit en régie par la commune.
A noter que les installations d’assainissement sont largement dimensionnées
pour accepter une opération d’aménagement sur ce site.

Article 3 - Durée de la mission
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 6 mois à partir de
la première rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3 780 € HT soit 4 536.00 € TTC.

Article 6 - Engagements financiers
La Commune de Lourmais bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre
à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907.20 € TTC.

Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de Lourmais après remise du rapport d’exécution de la mission.

Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois,
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera
dès lors au prorata des demi-journées réalisées.
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Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à RENNES
Le

Pour la Commune
Le Maire,

le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

Mme Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

M. Christophe MARTINS
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CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de Plesder
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
(SPL), Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de Plesder représentée par son Maire, Madame Evelyne SIMONGLORY,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société
Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département
approuvée lors de l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 14/10/2019.

EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale de Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en
œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins
de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans ce cadre l’intervention de la SPL est prise en charge à 80 % par le Département,
la collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur de 20 % au
coût de cette prestation.

Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de Plesder, commune
de 820 habitants (population DGF année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Plesder souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur une réflexion générale sur le foncier communal dans la
perspective de l’accueil de nouveaux habitants.

La SPL sera chargée de produire :
o Point sur les contraintes réglementaires : PLU, PLUI, SCOT,
o Connaissance de la teneur des baux des agriculteurs,
o Examiner la pertinence opérationnelle et financière d’une opération,
déterminer le meilleur type de portage pour la commune,
o Apporter à la commune les outils de décision dans sa réflexion sur la
dynamisation de son bourg.

La commune de Plesder a réalisé un lotissement avec la SADIV entre 2004 et
2014. Celui-ci est aujourd’hui quasiment complet et la commune réfléchit sur
l’opportunité d’une nouvelle offre en termes de terrains à bâtir et d’accueil de
nouvelle population.
Si le lotissement initial s’est vendu sur un rythme relativement lent, le développement
important que connait l’axe Rennes Saint-Malo depuis quelques années, amène
les communes riveraines de cet axe à réinterroger leur stratégie de
développement au regard de ce changement de contexte.
Les atouts proposés par la commune sont réels : située à mi-distance entre
Rennes et Saint- Malo, elle propose une identité rurale assumée avec un
environnement attractif : proche des centralités de Saint-Malo et Rennes, à
proximité immédiate des bourgs de Tinténiac et Combourg en fort développement,
les accès aux commerces et aux services sont aisés.
La commune possède également des atouts sur son territoire : école maternelle et
primaire, 2 commerces de proximité, des installations sportives, une vie
associative riche et des partenariats culturels efficaces avec la Communauté de
communes ou les bourgs de Pleugueneuc et Saint-Pierre de Plesguen, par
exemple.
La commune de Plesder avait d’abord envisagé un foncier d’environ 2,6 hectares,
situé en continuité du bourg, dans sa frange ouest. Toutefois, la présence d’une
exploitation agricole grève le périmètre d’intervention et a conduit la commune à
envisager un autre site de développement. Également en continuité de bourg, au
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sud de celui-ci, l’emprise foncière porte sur une grosse dizaine de parcelles détenues
par des propriétaires divers, pour un total d’environ 2,2 hectares.
Les questions posées portent sur le potentiel de ces parcelles, la capacité de ces
fonciers à accueillir du logement, la dureté foncière, le cadre réglementaire à
prendre en compte, et la pertinence financière d’une opération menée en
lotissement.
Une réflexion générale sur ces fonciers est donc nécessaire, et la commune a
sollicité l’aide de la SPL pour l’accompagner dans ses premières réflexions.

Article 3 - Durée de la mission
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 12 mois à partir de
la première rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3 780 € HT soit 4 536.00 € TTC.

Article 6 - Engagements financiers
La Commune de Plesder bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre à
sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907.20 € TTC.

Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de Plesder après remise du rapport d’exécution de la mission.
Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois,
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera
dès lors au prorata des demi-journées réalisées.
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Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à RENNES
Le

Pour la Commune
Le Maire,

le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

Mme Evelyne SIMON-GLORY

M. Christophe MARTINS
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - CCAS JANZE - RENOVATION ET EXTENSION BATIMENT RESTOS DU COEUR CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

AID01220

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00682 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - INSERTION - A3

ANNEXE NOTE G02

Intervenants
rénovation et l'extension d'un
bâtiment pour les Restos du Coeur

Objet de la demande

Quantité
395 305,79 €

Coût du projet

Taux appliqué
45,53 %

Dépenses
retenues : 395
305,79 €

Dép. retenues

395 305,79 €
395 305,79 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Investissement

395 305,79 €

395 305,79 €

395 305,79 €

180 000,00 €

180 000,00 €

180 000,00 €

180 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

395 305,79 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2017 - Rénovation/extension batiment pour Resto du Coeur

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00682
Nombre de dossier : 1

édité le : 10/09/19

180 000,00 €

180 000,00 €

180 000,00 €

180 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200067

Décision

CCS00102 - D3540619 - AID01220

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI003 10 204 58 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 10 204 58 204142 3 P420A3

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

Mandataire
- Ccas janze

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Localisation - DGF 2019

MAIRIE JANZE 35150 JANZE

CCAS JANZE

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

PROJET : DIVERS

POLITIQUES D'INSERTION - Investissement

CMI00682 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - INSERTION - A3

ANNEXE NOTE G03

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
Et Les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne
Projet Hôtel Pasteur à Rennes

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu
de la décision de la Commission permanente en date du 14 octobre 2019
d’une part,

Et

L’Association « Compagnons Bâtisseurs de Bretagne », représentée par Monsieur
Denis CARON, Président dûment habilité en vertu des statuts de l’Association
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 entre le Département
et l’association « Compagnons Bâtisseurs de Bretagne ».
L’association intervient dans le domaine du bâtiment tant pour des travaux de gros
œuvre que pour des travaux de second œuvre.
La rénovation de l’Hôtel Pasteur à Rennes permet de développer une action innovante
mobilisant des bénéficiaires Rsa afin de les faire bénéficier d’un accompagnement
renforcé dans leur insertion socio-professionnelle.
Article 2 – Modalités de mise en œuvre
Les modalités de cette action sont les suivantes :




10 sessions de formation de 3 semaines, du 30 septembre 2019 au 15 mai 2020
8 à 12 personnes par session
80 à 100 personnes sur la durée (8 mois)

Article 3 – Publics ciblés
Publics très fortement démobilisés : personnes bénéficiaires depuis longtemps du Rsa.
La dynamique du lieu (hôtel Pasteur) devrait encourager une remise en activité pour
ces personnes.
Article 4 – Montant de la participation du département et modalités de versement
La participation financière du département s’élève à 3 600 €. Elle sera versée en deux
fois :
- Un acompte de 2 000 € versé après signature de la présente convention,
- Le solde de 1 600 € réglé en 2020 sur présentation du bilan de l’opération précisant le
nombre de bénéficiaires Rsa mobilisés.
Les crédits nécessaires au financement de cette action sont imputés sur la ligne
budgétaire 017-564-6568.25 relative aux fonds départementaux décentralisés dans le
cadre du RSA.
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 valable du 30 septembre 2019, date de démarrage des
sessions, au 31 mai 2020.
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 recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Rennes en trois exemplaires originaux, le
Le Président de l’association
Compagnons Bâtisseurs de Bretagne

Le Président du Conseil départemental

Denis CAIRON

Jean-Luc CHENUT
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VILLE
DE RENNES

DEPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE

Avenant financier n° 1

a

Convention relative la delegation
de la gestion du Revenu de Solidarite Active 2019 - 2023

ENTRE

Le Departement d'llle-et-Vilaine, represents par Monsieur Jean-Luc CHENUT, President
du Conseil Departemental d'llle-et-Vilaine,
ET
La ville de Rennes, representee par Madame Nathalie APPERE, Maire de Rennes,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - l'article 3 de la convention est rnodifie comme suit :
Dotation Financiere
Le montant global de l'enveloppe delegation au titre de l'annee 2019 a-ete fixe en debut d'annee
1 941 108€.
Une dotation cornplementaire de 94 485 € est attribuee au titre de l'annee 2019.
Le montant total de la dotation pour 2019 s'eleve

a 2 035 593 €.

Article 2 - Cet avenant est conclu pour l'exercice budqetaire 2019

Fait

a Rennes le

Le President du Conseil Departemental
D'llle-et-Vilaine

La Maire de Rennes

Jean-Luc CHENUT

Nathalie APPERE

a

ANNEXE NOTE G05

ET L'ASSOCIATION

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
« UNION DES ASSOCIATIONS INTERCULTURELLES
EN DATE DU 16 OCTOBRE

DE RENNES»

2017

Entre:

Le Département d'iiie-et-Vilaine

représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil

départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 14 octobre 2019, d'une part;

Et,

L'Union des Associations

Interculturelles de Rennes (UAIR), déclarée en préfecture sous le

numéro 8199, domiciliée 62 rue de Dinan à Rennes, et représentée par Monsieur Ahmed CHATMI
son Président, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 - OBJET

Conformément à l'article 2 de la convention en date du 16 octobre 2017, le présent avenant
détermine le montant de la participation financière du Département d'ille-et-Vilaine

au titre de

l'exercice 2019.

ARTICLE 2- PARTICIPATION

FINANCIERE

Le montant de la participation financière allouée s'élève à 10000 € pour l'exercice 2019.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l'Union des Associations Interculturelles

Pour le Département d'ille-et-Vilaine,

de Rennes,

Le Président du Conseil départemental,

Le Président de l'Association,

Ahmed CHATMI.

Jean-Luc CHEN UT.

Observation:

Objet:

Date du vote:

14-10-2019

Assemblée

AIDOl218
Nombre de dossiers

19 - F - UAIR

Dossiers de ['édition

1

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

19 - CP DU 14/10/2019 - UAIR

logiciel Progos

ilIe et vilaine

Source des informations:

Departement

Localisation - DGF 2019

Intervenants
1

FON: 10000 €

Subventions 2018

DE RENNES - UAIR

Objet de la demande

UNION DES ASSOCIATIONS INTERCULTURELLES
l> 62 rue de Dinan 35000 RENNES

\~)

Nature de /a subvention:

PROJET: INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

19 - CP DU 14/10/2019 - VAIR

Quantité
1

€

Cofit du projet
1

1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

l,

10000,00 €

Subv. sollicitée

CMI00680

1

10000,00 €

Subv. prévue

1

1

Décision

ACLO0938 - D3588528 - AIDO/2/8

J

/

2019

IMPUTATION:

Nombre de dossier:

Réjërence Progos:

ANNEXE NOTE H02

ANNEXE NOTE H03

ANNEXE NOTE H05

el
~

Ille & Vilaine
LE

FOUGËR:::S
AGGLOMËRATION

DEPARTEMENT

CONTOURNEMENTNORDDEFOUGERES
FOUGERES AGGLOMERATION et COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
CONVENTION TRIPARTITE POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX ETUDES ET
AUX FRAIS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE
CONVENTION N°

J~-tO\!

Entre les soussignés:
LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, représenté par Monsieur CHENUT, Président du
Département d'Ille et Vilaine, dûment habilité par la Commission Permanente du 15 juillet 2019
d'une part,
Et :
FOUGERES AGGLOMERA nON, représentée par Monsieur MARBOEUF , Président de la
communauté d'agglomération, dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire
du 1er
juillet 2019
Et :
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE, représentée par Monsieur DUBREIL,
communauté de communes, dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire

Président de la
du 25 juin 2019
d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

PREAMBULE

Le Département d'Ille et Vilaine, en partenariat avec Fougères Agglomération et Couesnon Marches de
Bretagne, souhaite réaliser les études relatives au projet routier de contournement nord de l'agglomération
de Fougères. Ces études doivent permettre de déterminer cette liaison par:
- Le recensement des contraintes d'environnement physique, agricole, naturel et humain,
- Le recensement des enjeux de développement économique,
- Les impératifs financiers et techniques,
- La concertation du public.
Cet aménagement ayant vocation à être réalisé sous maîtrise d'ouvrage
la conduite des études et la réalisation du projet.

du Département,

ce dernier

assurera
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ARTICLE

3: OBLIGATIONS

RECIPROQUES

DES PARTIES

Le Département d'Ille et Vilaine assurera le pilotage, la commande
nord de Fougères.

et le suivi des études du contournement

Le Département fera son affaire de toutes les opérations nécessaires à la passation, l'attribution, la réalisation,
le suivi de l'exécution et le paiement des marchés d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique
afférents à ce projet.
Le Département s'engage à respecter et à faire respecter par les entreprises, titulaires des marchés conclus
pour la mise en œuvre de la présente convention, l'ensemble des règlements et normes en vigueur.
Le Département assurera les préfinancements
l'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique.

des marchés

passés pour la réalisation

des études

seront associés à

Les services techniques de Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne
chaque étape des études et conviés à chaque COmité TECHnique (COTECH).
Un Comité de PILotage sera constitué
représentants des associations.

ARTICLE

4: DISPOSITIONS

4.1

des cofinanceurs,

et de

des élus locaux, des servIces de l'Etat

et des

FINANCIERES

Plan de financement

Le montant estimé des études et d'assistance
décomposé comme suit:

à maîtrise d'ouvrage juridique

27500 € HT de frais d'études de trafic réalisées (commission
250000 E HT de frais d'études,
37500 E HT d'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique.
Les études et l'assistance
suivant:

est de 315 000 €HT,

permanente

du 28 août 2017),

à maîtrise d'ouvrage juridique seront financées selon le barème de répartition

50 % Conseil Départemental d'Ille et Vilaine,
40 % Fougères Agglomération,
10 % Couesnon Marches de Bretagne.

4.2

Modalité de versement des participations

Le Département procédera aux appels de fonds selon l'échéancier

et les modalités suivantes:

- Appel de fonds annuel à hauteur des dépenses HT réalisées selon la clef de répartition
avant, à la fin du premier semestre de chaque année,

établie ci-

- En fin de réalisation des études, le Département présentera un état des dépenses HT réalisées
accompagné des justificatifs de façon à ce que Fougères Agglomération et Couesnon Marches de
Bretagne financent le solde éventuel des dépenses réalisées HT selon la clef de répartition fixées ciavant.
3

4.3

Facturation et recouvrement

Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne se libéreront des sommes dues au titre de la
présente convention par virement bancaire au compte du Département.
Bénéficiaire

Etablissement

Département
d'Ille-et- Vilaine
IBAN

ARTICLE

Banque de
France

Code
établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

30001

00682

C3550000000

84

FR 92 3000 100682C3 5500 0000 084

5 : MODIFICATION

ET RESILIATION

DE LA CONVENTION

La présente convention pourra faire l'objet d'avenants
articles, à l'initiative concertée des parties signataires.

pour la modification

d'un ou de plusieurs

de ses

En cas de non respect par l'une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, celle-ci
peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE

6 : LITIGES

A défaut d'accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient
. la présente convention sont du ressort du tribunal administratif

donner lieu l'interprétation
de Rennes.

et l'exécution

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux,
Elle est exécutoire à la date de signature par les trois parties.

un pour chacun des signataires.

A Rennes, le

A Fougères, le 25 juillet 2019

1,9 AOUT2019

Le Président de Fougères Agglomération
Pour Fougères Agglomération
~.!)\lb\ {l.lI)L
Jt

nA

A

M\<2.N RoCH

,le

•
Le Président de Couesnon Marches de Bretagne
Pour Couesnon Marc~es de Bretagne
~ Q\Ùiàl:t, ~uI~"""",~ôrc~~s
",:::.-"
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{

~

4

de

CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES
FOUGERES AGGLOMERATION et COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
----CONVENTION TRIPARTITE POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX ETUDES ET
AUX FRAIS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE JURIDIQUE

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°18-2019
Entre les soussignés :
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, représenté par Monsieur CHENUT, Président du
Département d’Ille et Vilaine, dûment habilité par la Commission Permanente du…………………………..
d’une part,
Et :
FOUGERES AGGLOMERATION, représentée par Monsieur MARBOEUF , Président de la
communauté d’agglomération, dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire du
…………………………..
Et :
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE, représentée par Monsieur DUBREIL , Président de la
communauté de communes, dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire
du…………………………..
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
Lors de l’ouverture des offres des études préalables et d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique, il a été
constaté que les montants étaient supérieurs à l’estimation initiale.
Cela pourrait s’expliquer par le manque de références récentes en matière d’études préalables, et
d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique incluant des phases de concertation importantes, allant
jusqu’aux demandes d’Autorisation Environnementale Unique et de Déclaration d’Utilité Publique d’un
projet. De plus, la richesse, la sensibilité et la proximité de la forêt de Fougères représentent des enjeux
importants pour les études, notamment environnementales, avec un coût non négligeable.

1

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES et plus
précisément le 4.1 - Plan de financement de la convention initiale.
Les autres articles sont inchangés et ne sont donc pas repris dans le présent avenant.

ARTICLE 4-MODIFIE : DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1-MODIFIE

Plan de financement

Le montant estimé réévalué des études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique est de
541 139,50€HT, décomposé comme suit :
-

27 500 € HT de frais d’études de trafic réalisées (commission permanente du 28 août 2017),
469 839,50 € HT de frais d’études,
43 800 € HT d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique.

Couesnon Marches de Bretagne étant peu concernée sur son territoire par la zone d’étude retenue, il est
proposé de maintenir leur investissement au montant de la convention initiale, soit à 31 500€HT. Les deux
autres collectivités supporteront seules le surcoût.
Les études et l’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique seront donc financées selon le barème de
répartition suivant :
-

52,3% Département
41,9% Fougères Agglomération
5,8% Couesnon-Marches-de-Bretagne

A Rennes, le

A

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

A

, le

Le Président de Fougères Agglomération
Pour Fougères Agglomération

, le

Le Président de Couesnon Marches de Bretagne
Pour Couesnon Marches de Bretagne

2

ANNEXE NOTE H06

ANNEXE NOTE H09

2x2 voies RETIERS MARTIGNE FERCHAUD

OPERATION
Millésime

N° Affectation
16-sept-19
Estimation

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente

5210

Affectations Décidées
Nature

Opération
Nouvelle

Montant

date

Estimation

DUP

DCE

22-nov-04

22-nov-04

Affectation
demandée

16-sept-19

Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

1 086 000

763 116

763 116

110 - Et.Préalables

2000 - 077 SCE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2012 - 358+2014 - 211Ouest Aménagement

Loi sur l'eau
Complément loi sur l'eau
PN 10 Faune flore
Dossier CNPN
Dossier CNPN complément
Dossier CNPN 2ème consultation

13 711
2 232
1 563
180
2 080
149 942

1/3/00
3/11/09
17/3/07
17/9/08
5/7/11
2/8/13

111 - APD
120 - Géomètres
121 - levé topo
Complément topo
122 - parcellaire et doc d'arpentage
Modif parcellaire
123 - implantation avant travaux
124 - levé P-F routière
125 - Géomètre 2ème consultation
130 - Géotechniques La Boulière Martigné Ferchaud
131 - Géotechniques Retiers La Boulière
131 - a Géotechniques Retiers La Boulière
132- Géotechniques ouvrages d'arts

2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
Aubault

50 045 3/4/06
1 135 25/7/07
5 841 6/3/08
2 908 16/10/08
23 856 2/8/13

2013 - 002 FIT Conseil
2009 - 015 Abrotec
2009 - 015 Abrotec
2012 - 361 Hydrogéotechniques
2010 - 011 Hydrogéotechniques

74 120 2/8/13
59 046 29/10/07
76 414 15/3/11
94 055
46 010 21/2/12

140 - Publication & Repro

Médialex pub
Médialex pub
Médialex pub

141- Pub 2005
142- Pub 2006
143-Pub 2008

1 237 28/11/05
766 5/7/06
379 16/5/08

151- Aménagement foncier

INRAP

152 - Archéologie préventive

136 070 26/08/13

153 - Photos

Cadastre Vitré
Bureau Véritas
ERDF
CETE
2012.682 AIA Ingénierie
2012.468 SCE

160 - Autres
161- Diagnostic avant démolition Le Clos
162- Dépose Compteur Le Clos
163- Auscultation de chaussés RD41 RD94
164-Etudes ouvrage d'Art Point du Jour
165-Etude de Bruit

3- TRAVAUX

36 206 000

26/9/05
28/1/11
25/2/11
12/1/12
2/8/13
2/8/13

35 562 965

310 - RESEAUX

ERDF

311- EDF

228
903
435
8 762
5 669
5 529

35 728 376

165 411

409 900
177 423 01/06/15

0

575 311
177 423

165 411

33 901 17/03/17

33 901
165 411
37 288
161 288

313 - GDF

ORANGE
ORANGE
Syndicat des Eaux
SIEFT JANZE

314 - F.TELECOM
314- Dépacement réseaux communication électronique
316-Eau
316 - EAU
320- OUVRAGES

2014 - 354
2013 - 825 Soldé
2013 - 678
2014 - 699 Soldé

321- Pont de la Houssay
322- Pont du Point du Jour
322- Pont de La Fauverie
323- Pont de l'Orière
323-Convention SNCF pont-route oriere

2014 - 280 Soldé
C800286

234- Pont des Echelettes
325- Pont Rail Noe Jollys
326- Pont du Tertre
326-Demolition Pont du Tertre actuel

2019-0243

327- Pont du Semnon

2019-0047
2017-818
2013 - 267 Pigeon Terrassement Soldé
Parc accès Teyards
2015 - 632
2014 - 008
2019-0048

328- Pont du Pont de l'Enjenussière
329- Accès au Pont des Teyards
330 - Pont du clos
331 - RCA
332-Démolition Pont du petit Breil
333-Joints de chaussées SEMNON et Le TERTRE

37 288
161 288 11/12/17
13 015 184
698 655
724 499
683 289
1 388 105
16 848
609 100
2 300 000
1 054 776
85 578
3 046 645
1 102 643
113 276
7 014
650 480
23 876
63 800
26 600

13 015 184
698 655
724 499
683 289
1 388 105
16 848
609 100
2 300 000
1 054 776
85 578

23/4/12
23/4/12
2/8/13
24/7/14
26/5/14
25/2/13

165 411

0

3 046 645
1 102 643
113 276
7 014
650 480
23 876
63 800
26 600

25/9/17
25/2/13
21/7/14
1/6/15

divers
334- Ecran acoustique du Pont-Geffray
330- TRAVAUX ROUTIERS
Phase 1-2x2 Retiers La Boulière

2015 - 129 Pigeon Terrassement + avenant1

Phase 2-TAC section courante Noe-Jollys/Martigné Ferchaud

PIGEON TERRASSEMENT/SRTP

340- RETABLISSEMENTS
341 - Echangeur sud de Retiers
342- Rétablissement le Point du Jour
343- Rétablissement la Fauverie
344- Rétablissement La Touche
345- Rétablissement la Boulière
346-rétablissement Nord Martigné Ferchaud
347- Rétablissement le Pont Geffray
348 - Divers remise en état
349-Pré-chargemenr Semnon voies de rétablissement

2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
PIGEON TERRASSEMENT/SRTP
2014 - 521 Chazé
Pigeon terrassement

350- A.PAYSAGERS

420 000 15/5/19
17 950 718
10 391 043 23/02/15
7 559 675

420 000
17 950 718
10 391 043
7 559 675

2 878 401
30 000
116 000
340 000

24/7/14
24/7/14
24/7/14

2 878 401
30 000
116 000
340 000

30 000

24/7/14

30 000

44 549
2 317 852
283 815

24/7/14

44 549
2 317 852
283 815

0

0

0

350 - Maîtrise Œuvre

2015 - 1017 Pasquier
2015 - 275 Vegelande
2013 - 090 Nature et Paysages

351- Plantations
352 - Engazonnement
353 - Giratoire
360- SECURITE

Parc
Parc
SIGNATURE
SELSIGNAL
2016 - 013 SODILOR
STERELA

361- Glissières phase 1 Retiers La Boulière
362- Signalisation horizontale phase 1 Retiers La Boulière
363 - Signal Verticale phase 1 Retiers La Boulière
364 - Equipements signalisation temporaires
365 - Equipements bornes kilomètriques

366 - Comptage routiers fixe
370- CONTROLES

2010 - 089 Ouest Coordination
2014 - 214 TPFi
Parc
Parc
2014 - 088 GINGER
2013 - 107 CEREMA
2016 - 141 BECS

371 - SPS
372- SPS phase 1 Retiers La Boulière
373 - Labo phase 1 Retiers La Boulière
374 -Divers + études géotechniques
375 - SGC Ginger
376 - SGC CEREMA
377 - SPS BECS
378-SPS phase
380- AUTRES

CHARIER
2012 361 Hydrogéotechniques

381- Démolition maison Le Clos Retiers
382- Compément études géotechniques

SOMME A VALOIR INVESTISSEMENT
ETUDES ET TRAVAUX
4- TRAVAUX CONNEXES

233 192
23 113
27 510

670 982
531 899
83 196
29 293
3 819
10 332
12 443
272 666
13 746 2/8/13
2 307 23/2/15
56 021 23/2/15
95 908
55 365
46 252
1 915
1 152
81 299
14 122 13/12/01
67 177 27/7/14

670 982
531 899
83 196
29 293
3 819
10 332
12 443
272 666
13 746
2 307
56 021
95 908
55 365
46 252
1 915
1 152
81 299
14 122
67 177

0
1 544 109

410-CONTROLES

2010 - 089 Ouest Coordination
2010 - 089 Ouest Coordination

411 - SPS Retiers
412 - SPS Martigne Ferchaud
420-TRAVAUX CONNEXES RETIERS

2013 -115 FREON Elagage
Parc
2015 - 1017 Pasquier
2010 - 014 AEPE GINGKO
2010 - 116 AS Environnement
2015 - 524 Nature et Paysage

421-Abattage Arbres
422-Arrasement débroussaillage clôtures
423-plantations
424 - Etudes Aménagements paysagers
425 - Etdudes Bassin Retiers
426 - Plantations
430-TRAVAUX CONNEXES MARTIGNE-FERCHAUD

Parc
2013 -15 FREON Elagage
2014 1176 Nature et Paysage
Géomètre

431-Travaux connexes SFI
432-Abattage Arbres
433-Plantations
434 - Topo Bornage

SOMME A VALOIR TRAVAUX CONNEXES
TOTAL GENERAL

233 192
23 113
27 510

37 292 000

4 342
2 688
1 654
511 617
47 523
281 112
108 299
7 876
168
66 639
1 028 150
774 385
11 054
241 659
1 052
0
37 870 190

1/8/13

29/1/13
21/2/13
23/2/15

24/7/14

0

0

0

1 544 109

0

4 342
2 688
1 654
511 617
47 523
281 112
108 299
7 876
168
66 639
1 028 150
774 385
11 054
241 659
1 052

0

0

0

0
0

38 035 601

165 411

16/09/2019

RD3 Tronçon de 2155ml
à reclasser en voie communale

PR 0+000

PR 2+050

7- Plan de situation
Commune de SAINT-BRIAC
Reclassement en VC de la RD3 du PR0+000 au PR2+050

ANNEXE NOTE H11

ANNEXE NOTE I01

Liste des véhicules proposés à la vente en ligne par la Direction des moyens
généraux
Référence
codification

Immatriculation

Libellé

B 104 Z
B 110 Z
A 750 R
A 704 R
A 705 R
A 736 R
A 741 R
A 460 R
A 748 R
A 530 R
A 531 R
A 524 R
A 523 R
A 522 R
A 249 R
A 258 R
A 261 R
A 118 R
CG 255 R
CG 261 R
CG 8 C
CG 36 P
CG 76 P
CG 141 P
CG 125 P
CG 110 P
CG 263 P
CG 88 P
CG166 P
CG 51 P
CG 64 C
CG 152 C
CG 170 C
CG 257 C
CG 121 C
CG 65 C
CG 112 C

BM 468 XM
CB 342 BB
CL 202 WY
CH 093 AJ
CH 034 AJ
BQ 032 GM
BQ 860 GL
BR 876 QL
BQ 619 GL
528 AXR 35
529 AXR 35
CF 413 KP
674 AVR 35
676 AVR 35
9941 YM 35
703 AAQ 35
706 AAQ 35
CL 247 WY
678 BCL 35
778 AYD 35
402 ARJ 35
161 ANA 35
402 AEN 35
864 AJQ 35
683 AJM 35
612 AJN 35
926 BCQ 35
445 BCS 35
977 BCT 35
189 AMX 35
296 ARJ 35
930 ARH 35
990 AXJ 35
680 ARA 35
674 ARA 35
301 ARJ 35
619 BCM 35

FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
RENAULT TWINGO
RENAULT TWINGO
RENAULT TWINGO
RENAULT TWINGO
RENAULT TWINGO
RENAULT TWINGO
RENAULT TWINGO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
RENAULT MEGANE
RENAULT KANGOO
RENAULT TRAFFIC
CITROEN C3
PEUGEOT 206
PEUGEOT 206
PEUGEOT 206
PEUGEOT 206
PEUGEOT 206
PEUGEOT 206 HDI
PEUGEOT 206 HDI
PEUGEOT 206 HDI
PEUGEOT 307
CITROEN C3
CITROEN C3
CITROEN C3
CITROEN C3
CITROEN C3
CITROEN C3 DIESEL
CITROEN C4

CG 189 T

BD 582 CG

TOYOTA YAGO

F 303 D
F 305 D

621

CHARGEUR CASE
CHARGEUR OETK
DEBROUSSAILLEUR ATILLA 85

C 037 R

CB 180 BB

RENAULT MIDLUM
APPAREIL DE REGLAGE TRAIL
AVT DE POIDS LOURD
APPAREIL DE CONTROLE
DEMARREUR ET ALTERNATEUR

Observation :

AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
PEDAGOGIQUES STRUCTURANTS-INVESTISSEMENT

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - RENNES VOLLEY BALL 35 - MATERIEL SPORTIF
19 - I - SURF SCHOOL DE SAINT MALO - MATERIEL SPORTIF

Nombre de dossiers 2

DEA00053
DEA00054

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002336 - 19 - CP DU 14/10/2019 - ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF

ANNEXE NOTE J01

Mandataire
- Rennes volley 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Surf school saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

2 Avenue de la Hoguette 35400 Saint-Malo

SURF SCHOOL SAINT-MALO

Rennes metropole

Localisation - DGF 2019

12 Bd Albert 1er 35200 RENNES

RENNES VOLLEY 35

Nature de la subvention :

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

SPORTS - Investissement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

2019

Décision

édité le : 16/09/19

11 327,00 €

11 327,00 €

11 327,00 €

2 087,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00309 - D3538566 - DEA00054

9 240,00 €

Subv. prévue

ASP01278 - D3583848 - DEA00053

16 197,00 €

6 957,00 €

Subv. sollicitée

9 240,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

16 197,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

16 197,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS

FON : 6 510 €

Subventions 2018

FON : 100 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002336
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

l'achat de matériel pour planches à
voile

Objet de la demande

l'achat de panneaux leds pour
aménager la salle Colette Besson, tel
que préconisé par la Ligue Nationale
de Volley

Objet de la demande

CS002336 - 19 - CP DU 14/10/2019 - ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 F 10 ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO - OPEN 35 DE SAINT MALO - 16 AU
22 SEPTEMBRE 2019 - SAINT MALO
19 - F - 10 - ASSOCIATION ACL BREALAISE - MANCHE DU CHAMPIONNAT DU MONDE
X-TRIAL - 23 NOVEMBRE 2019 - GLAZ ARENA CESSON SEVIGNE

Nombre de dossiers 2

DMP02995

DMP02988

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002337 - 19 F 10 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Ass a.c.l. brealaise

Intervenants

Intervenants

35 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

40 000,00 €

40 000,00 €

35 000,00 €

35 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00382 - D3538706 - DMP02988
Subv. sollicitée

43 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

€

Coût du projet

8 000,00 €

8 000,00 €

2019
ASP00569 - D3531705 - DMP02995
Subv. sollicitée

43 000,00 €

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

35 000,00 €

FON : 44 100 €

Subventions 2018

€

Coût du projet

Total pour le projet : TENNIS

l'organisation de votre manifestation
sportive "OPEN 35 DE SAINT
MALO" qui se déroulera du 16 au 22
septembre 2019 à Saint Malo

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CS002337
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

FON : 800 €

Subventions 2018

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

l'organisation d'une épreuve du
Championnat du monde X-TRIAL
qui se déroulera le 23 novembre 2019
à Cesson Sévigné (Salle Glaz Aréna)

Objet de la demande

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2019

32 rue de saint Thurial 35310 BREAL sous MONTFORT

ASS A.C.L. BREALAISE

Nature de la subvention :

PROJET : MOTOCYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

CS002337 - 19 F 10 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION AVENIR DE RENNES - JOURNEE DU CENTENAIRE AVENIR DE
RENNES - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

EDA00260

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002335 - 19 - F - CP DU 14 OCTOBRE 2019 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

ANNEXE NOTE J03

Intervenants
soutien à l'organisation du
"Centenaire de l'Avenir de Rennes",
le 22 juin 2019.

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €
500,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 13/08/19

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ASP00387 - D3527190 - EDA00260

500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2019 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine Divers

FON : 8 175 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002335
Nombre de dossier : 1

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
- Avenir de rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Rue Papu 35000 Rennes

AVENIR DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

SPORTS - Fonctionnement

CS002335 - 19 - F - CP DU 14 OCTOBRE 2019 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

ANNEXE NOTE L01

V8

CONVENTION

ENTRE

LE REPRESENTANT DE L'ÉTAT
ET
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE
DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ÉTAT

Convention
entre la Préfète d’Ille-et-Vilaine
et le Département d’Ille-et-Vilaine
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État

Sommaire

I)

PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION

II) PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
A)

L’opérateur de transmission et son dispositif

B)

Identification de la collectivité

C)

L’opérateur de mutualisation

III) ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
A)

Clauses nationales

1.

Organisation des échanges

2.

Signature

3.

Confidentialité

4.

Interruptions programmées du service

5.

Suspension et interruption de la transmission électronique

6.

Preuve des échanges
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Clauses locales

1.

Classification des actes par matières
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C)
Clauses relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur le
module Actes budgétaires
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Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours
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Documents budgétaires concernés par la transmission électronique

IV) VALIDITE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
A)

Durée de validité de la convention
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Modification de la convention

C)

Résiliation de la convention
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Convention
entre la Préfète d’Ille-et-Vilaine
et le Département d’Ille-et-Vilaine
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État

PREAMBULE
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 72 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de
transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique
des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie
réglementaire du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des
dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une
procédure d’homologation de ces dispositifs ;
Il EST CONVENU CE QUI QUIT :
Article 1. La présente convention a pour objet de fixer les modalités des échanges
électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité prévu à l’article
L. 3131-1 code général des collectivités territoriales.
À cette fin, elle établit les engagements des parties visant à assurer l’intégrité des
informations échangées ainsi que les modalités de ces échanges pour qu’ils soient
substitués de plein droit aux modes d’échanges de droit commun.
I.

PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION

La présente convention est passée entre :
1) La préfecture d’Ille-et-Vilaine représentée par le Préfet, Madame Michèle KIRRY,
ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) Et le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, ci-après désigné : la « collectivité », autorisé à signer la présente convention
par délibération de la Commission permanente en date du 14 octobre 2019.
Pour les échanges effectués en application de la présente convention, la collectivité est
identifiée par les éléments suivants :
Numéro SIREN : 223 500 018
Nom : Département d’Ille-et-Vilaine
Nature : Département / Conseil départemental
Arrondissement de la « collectivité » : Arrondissement de Rennes (353)
3

Convention
entre la Préfète d’Ille-et-Vilaine
et le Département d’Ille-et-Vilaine
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État

II. PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
A.

L’opérateur de transmission et son dispositif

Article 2. Pour recourir à la transmission électronique, la collectivité s’engage à
utiliser le dispositif suivant : TDT MEGALIS. Celui-ci a fait l’objet d’une
homologation par le ministère de l’Intérieur.
Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, chargé de l’exploitation du dispositif homologué,
désigné ci-après « opérateur de transmission » est chargé de la transmission électronique
des actes de la collectivité, en vertu d’une convention d’accès aux services conclue entre
le Syndicat et la collectivité, membre du syndicat mixte.
B.

Identification de la collectivité

Article 3. Afin de pouvoir être dûment identifiée ou, à défaut, pour pouvoir identifier
les personnes chargées de la transmission, la collectivité s’engage à faire l’acquisition
et à utiliser des certificats d’authentification conformément aux dispositions du cahier
des charges de la transmission prévu à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005
susvisé.
C.

L’opérateur de mutualisation

L’intermédiaire technique intervenant entre la collectivité et l’opérateur de transmission
est désigné ci-après « opérateur de mutualisation ». Il est identifié par les éléments
suivants :
Nom : Syndicat mixte Mégalis Bretagne
Nature : Syndicat mixte
Adresse postale : ZAC des champs blancs - 15, rue Claude Chappe - Bâtiment B - 35510
CESSON-SEVIGNE
Numéro de téléphone : 02 99 12 51 55
Adresse de messagerie : omut-actes@megalis.bretagne.bzh
III. ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSSMISSION
ELECTRONIQUE
A.

Clauses nationales
1.

Organisation des échanges

Article 4. La collectivité s’engage à transmettre au représentant de l’État les actes
mentionnés à l’article L. 3131-2 du CGCT et les actes demandés par ce dernier en
vertu des dispositions du l’alinéa 2 de l’article L. 3131-1 du CGCT.
Un accusé de réception électronique est délivré automatiquement pour chaque acte. Il
atteste de la réception de ces derniers par le représentant de l’État.

4
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entre la Préfète d’Ille-et-Vilaine
et le Département d’Ille-et-Vilaine
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État

Article 5. La collectivité s’engage à transmettre, dans la mesure de ses facultés, les
actes sous forme électronique au format natif. Si cela est impossible, elle peut
transmettre ces actes numérisés.
Article 6.

La double transmission d’un acte est interdite.

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de transmettre un acte par voie
électronique, la collectivité peut le transmettre sur support papier ou par tout autre moyen
préalablement accepté par le représentant de l’État.
2.

Signature

Article 7. La collectivité s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des
actes existant juridiquement dont elle est en mesure de produire un exemplaire
original signé, de façon manuscrite ou électronique.
Elle mentionne sur les actes transmis par voie électronique le prénom, le nom et la qualité
du signataire.
Article 8. La collectivité s’engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire
figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire, la valeur d’une
signature manuscrite numérisée étant quasi nulle.
Article 9. Lorsque cela est possible, la collectivité transmet des actes signés
électroniquement dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du Code des
relations entre le public et l’administration.
3.

Confidentialité

Article 10. La collectivité ne peut diffuser les informations fournies par les équipes
techniques du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses
serveurs pour le dépôt des actes autres que celles rendues publiques par les services
de l’État.
Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu’elles soient
protégées d’actions malveillantes.
Article 11. La collectivité s’assure que les intermédiaires techniques impliqués dans ses
échanges avec les services préfectoraux respectent également les règles de
confidentialité et qu’ils ne sous-traitent pas indûment certaines de leurs obligations à
un autre opérateur.
4.

Interruptions programmées du service

Article 12. L’accès électronique à l’infrastructure technique du ministère de l’Intérieur
pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. Le
représentant de l’État s’engage à ce que l’équipe technique du ministère de l’Intérieur
avertisse les « services supports » des opérateurs de transmission des collectivités
trois jours ouvrés à l’avance.
En cas d’interruption de l’accès à l’infrastructure technique pour cause de maintenance, il
appartient à la collectivité d’attendre le rétablissement du service pour transmettre ses
actes par voie électronique.
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5.

Suspension et interruption de la transmission électronique

Article 13. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les
parties peuvent suspendre l’application de la présente convention à tout moment.
Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit à l’autre partie. Cette notification doit
intervenir au moins un mois avant la prise d’effet de la décision.
À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont
échangés dans les conditions de droit commun.
Article 14. La collectivité peut demander au représentant de l’État l’autorisation de
mettre fin à la suspension. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date
à laquelle la collectivité souhaite utiliser à nouveau la transmission électronique. Le
représentant de l’État s’engage à accuser réception de cette demande et à indiquer à la
collectivité la date à compter de laquelle les envois dématérialisés sont à nouveau
acceptés.
En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre
de la présente convention à l’issue d’une année franche à compter de leur suspension, la
convention devient caduque.
6.

Preuve des échanges

Article 15. Les parties à la présente convention s’engagent à reconnaître la validité
juridique des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité.
Les accusés de réception délivrés par les infrastructures techniques du ministère de
l’Intérieur et de l’opérateur de transmission attestent de la réception des échanges
intervenus dans les procédures du contrôle de légalité et du contrôle administratif.
B.

Clauses locales
1.

Classification des actes par matières

Article 16. La collectivité s’engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur
dans le département, prévoyant la classification des actes par matières, utilisée dans le
contrôle de légalité dématérialisé et à ne pas volontairement transmettre un acte dans
une classification inadaptée.
[La classification des actes en vigueur dans le département et annexée à la présente
convention comprend [deux / trois / quatre / cinq] niveaux.]
[La classification nationale, constituée de deux niveaux et précisée dans le cahier des
charges précité, est utilisée dans le cadre de la présente convention.]
Conformément à l’organisation des services préfectoraux et en accord avec le
Département, les actes départementaux seront transmis en rubrique 9-2.
2.

Support mutuel

Article 17. Dans l’exécution de la présente convention, les parties ont une obligation
d’information mutuelle.
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C.
Clauses relatives à la transmission électronique des documents
budgétaires sur l’application Actes budgétaires
1.

Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours

Article 18. La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice
budgétaire complet.
Article 19. Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la
même enveloppe, le document budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve.
Article 20. Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même
fichier dématérialisé au format XML conformément aux prescriptions contenues dans
le cahier des charges mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets
annexes.
À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents
budgétaires de l’exercice doivent être transmis par voie électronique.
Article 21. Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par
l’application TotEM ou par tout autre progiciel financier permettant de sceller le
document budgétaire transmis.
2.
Documents
électronique

budgétaires

concernés

par

Article 22. La transmission électronique les documents
l’intégralité des documents budgétaires de l’ordonnateur.

la

transmission

budgétaires

concerne

IV. VALIDITE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
A.

Durée de validité de la convention

Article 23. La présente convention prend effet le 1er novembre 2019, date à laquelle
elle se substitue à la convention précédemment conclue le 3 décembre 2013 et à son
avenant n° 1 du 9 mars 2015. Elle a une durée de validité d’un an, soit jusqu’au 31
octobre 2020.
La présente convention est reconduite d’année en année, par reconduction tacite.
B.

Modification de la convention

Article 24. Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses
clauses peuvent être modifiées par avenants.
Article 25. Dans l’hypothèse où les modifications apportées au cahier des charges de la
transmission des actes auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci
doit être révisée sur la base d’une concertation entre le représentant de l’État et la
collectivité avant même l’échéance de la convention.
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C.

Résiliation de la convention

Article 26. Sous réserve des dispositions de la loi du 7 août 2015 susvisée, la
collectivité peut résilier la présente convention à tout moment.
Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit au représentant de l’État. Cette
notification doit intervenir au moins trois jours avant la prise d’effet de la décision.
À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont
échangés dans les conditions de droit commun.

Fait à Rennes
Le

En deux exemplaires originaux.
LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète, par délégation,
Le secrétaire général,

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE L02

AVENANT N°1
A LA CONVENTION CADRE
MODERNISATION, EXPLOITATION ET
MAINTENANCE DES SYSTEMES
D’INFORMATION DES COLLEGES DU
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
BBE/IBE | CD35SDIC-AVN-312782

acteur public du numérique
au service des collectivités

DEPARTEMENT 35 : SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE DES COLLEGES

AVENANT N°1 CD35 - CNV COLLEGES - ACCORD CADRE

ENTRE

Le Groupement d’intérêt public SIB
dont le nº SIREN est 263 505 794,
et dont le siège est sis 4 rue du Professeur Jean Pecker - 35065 RENNES CEDEX,
ci-après désigné le « SIB »,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier MORICE-MORAND, dûment habilité à
signer les présentes

d'une part,

ET

Le Département d’Ille et Vilaine
Dont le n° SIRET est 223 500 018 00013
Dont le siège est situé 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité à signer les présentes par décision de la commission permanente du
5 décembre 2016.
ci-après désigné le « CD35 », ou « DEPARTEMENT »
d'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement « la Partie ».

Il est convenu ce qui suit :

CD35SDIC-AVN-312782
SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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DEPARTEMENT 35 : SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE DES COLLEGES

AVENANT N°1 CD35 - CNV COLLEGES - ACCORD CADRE

PREAMBULE
Le 30 octobre 2018, les parties ont signé une convention cadre ayant pour objet la
modernisation, l’exploitation et la maintenance des systèmes d’information des collèges du
Département d’Ille-et-Vilaine #282567 et 20180750.
Le présent avenant vient modifier le nombre de collèges concerné par la phase pilote.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE LA
CONVENTION CADRE INITIALE CONCERNANT
L’OBJET

ARTICLE 1

L’article 1 de la convention désignée en préambule décrit la phase pilote. Cette dernière
concernait initialement 5 premiers collèges d’Ille-et-Vilaine. Les parties précisent que cette
phase pilote concerne désormais 6 établissements et non 5 établissements comme indiqué
initialement.
Le contexte du projet demeure toutefois inchangé.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 DE LA
CONVENTION CADRE INITIALE CONCERNANT
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 2

Les parties précisent que la première convention particulière « phase pilote » s’applique à
l’ensemble des collèges pilotes tels que définis dans cette dernière.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA
CONVENTION CADRE INITIALE CONCERNANT
LE CALENDRIER

ARTICLE 3

Les parties précisent que la phase pilote prévue dans le calendrier concerne bien l’ensemble
des collèges pilotes tels que définis dans la convention particulière.
La procédure de déploiement s’articule autour de 6 Phases :


2018 - Phase d’étude



2018 – 2019 Phase Pilote (0) avec 6 premiers collèges



2019 à 2022 - Phases (1 à 4) de déploiement sur les 53 autres collèges

PRISE D’EFFET DU PRESENT AVENANT

ARTICLE 4

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification.
Les autres éléments de la convention cadre initiale demeurent inchangés.
Fait à Rennes, le
Pour le GIP SIB,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Directeur Général,

Le Président,

Monsieur Olivier MORICE-MORAND

Monsieur Jean-Luc CHENUT

CD35SDIC-AVN-312782
SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION
PARTICULIERE

PHASE PILOTE N°284835
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
BBE/IBE | CD35SDIC-AVN-312885

acteur public du numérique
au service des collectivités

DEPARTEMENT 35 : SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE DES COLLEGES

AVENANT N°1 CD35 - CONVENTION MODERNISATION DU SYSTEME
D'INFORMATION DES COLLEGES - SITES PILOTES

ENTRE

Le Groupement d’intérêt public SIB
dont le nº SIREN est 263 505 794,
et dont le siège est sis 4 rue du Professeur Jean Pecker - 35065 RENNES CEDEX,
ci-après désigné le « SIB »,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier MORICE-MORAND, dûment habilité à
signer les présentes

d'une part,

ET

Le Département d’Ille et Vilaine
Dont le n° SIRET est 223 500 018 00013
Dont le siège est situé 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité à signer les présentes par décision de la commission permanente du
5 décembre 2016.
ci-après désigné le « CD35 », ou « DEPARTEMENT »
d'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement « la Partie ».

Il est convenu ce qui suit :

CD35SDIC-AVN-312885
SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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DEPARTEMENT 35 : SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE DES COLLEGES

AVENANT N°1 CD35 - CONVENTION MODERNISATION DU SYSTEME
D'INFORMATION DES COLLEGES - SITES PILOTES

PREAMBULE
Le 30 octobre 2018, les parties ont signé une convention particulière phase pilote passée sur le
fondement de la convention cadre : Modernisation, exploitation et maintenance des systèmes
d’information des collèges du Département d’Ille-et-Vilaine #284835 et 20180750.
Le présent avenant vient modifier le nombre de collèges concerné par la phase pilote.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1
DESIGNATATION DES SITES PILOTES

ARTICLE 1

L’article 2.1 de la convention désignée en préambule décrit les sites concernés par la phase
pilote.
Cette dernière concernait initialement 5 premiers collèges d’Ille-et-Vilaine.
Les parties précisent que cette phase pilote concerne désormais 6 établissements et non 5
établissements comme indiqué initialement.
ième

collège concerné par cette phase pilote est le suivant :

-

Collège du Querpon, situé rue de Campel à Maure de Bretagne, 35330

Le 6

GENERALITES

ARTICLE 2

Dans ce contexte, les parties précisent que l’ensemble des dispositions concernant les sites
pilotes dans le cadre de la convention concernent bien les 6 collèges et non plus les 5 collèges
initialement concernés.
Il est noté que l’ensemble des annexes associés prennent en compte l’élargissement du
périmètre initial et notamment l’Annexe sécurité à son l’article 2.4.

PRISE D’EFFET DU PRESENT AVENANT

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification.
Les autres éléments de la convention pilote initiale demeurent inchangés.

Fait à Rennes, le

Pour le GIP SIB,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Directeur Général,

Le Président,

Monsieur Olivier MORICE-MORAND

Monsieur Jean-Luc CHENUT

CD35SDIC-AVN-312885
SIB  Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
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ANNEXE NOTE M01

Délibération n°--- du Conseil d’Administration du 22 octobre 2019

AVENANT N°10 A LA CONVENTION DE GESTION DES FONDS
D’ANIMATION DES ESPACES SOCIAUX COMMUNS SUR RENNES
ENTRE :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Le CCAS de la Ville de Rennes représenté par son Vice-Président, Monsieur Frédéric BOURCIER,
L’Association Rennaise des Centres Sociaux représentée par sa co-Présidente, Madame Sylvie
LITTE-SINDA,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Conformément à l’article 3 de la convention de Gestion des Fonds d’Animation, cet avenant a pour objet de fixer
les modalités de soutien financier des parties signataires pour l’animation des Espaces Sociaux Communs (ESC),
au titre de l’année 2019.
Article 2 – Durée de l’avenant
er

Cet avenant est conclu pour la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 3 – ESC concernés et montant de l’aide financière
Pour l’année 2019, l’avenant concerne :
-

l’Espace Social du Gros Chêne à Maurepas,
l’Espace Social de Villejean,
l'Espace Social Aimé Césaire,
L’Espace Social du Blosne,

avec une participation de 1000€ par site pour le CCAS de Rennes, 1000€ par site pour l’Association Rennaise
des Centres Sociaux.
- l’espace Social de Cleunay,
- l’espace Social de Rennes – Centre,
avec une participation de 1 500€ par site pour le CCAS de Rennes.
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera de 3 932€ du fait de trop versés sur les années précédentes
et de la participation du Département aux frais liés à l’anniversaire de l’ESC Blosne en 2018.
Les autres termes de la convention restent inchangés.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2019
En 3 exemplaires originaux

Le Conseil Départemental
D'Ille-et-Vilaine
Le Président,

Le CCAS de Rennes
Pour Le Vice-Président
empêché, et par délégation,
La Directrice

L’Association Rennaise des
Centres Sociaux
La co-Présidente,

Jean-Luc CHENUT

Claudine PAILLARD

Sylvie LITTE-SINDA

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - FONDS D'ANIMATION
DES ESPACES SOCIAUX COMMUNS
19 - F - CCAS RENNES - POSTE ADULTE RELAIS VILLEJEAN
19 - F - CCAS RENNES - POSTE ADULTE RELAIS LE BLOSNE
19 - F - CCAS RENNES - POSTE ADULTE RELAIS MAUREPAS
19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - POSTE ADULTE
RELAIS CLEUNAY
19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - POSTE ADULTE
RELAIS MAUREPAS
19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - POSTE ADULTE
RELAIS VILLEJEAN
19 - F - ASSOCIATION ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE - POSTE ADULTE RELAIS
MAUREPAS
19 - F - ASSOCIATION OPTIMA VEZIN LE COQUET - POSTE ADULTE RELAIS LE BLOSNE
19 - F - ASSOCIATION OPTIMA VEZIN LE COQUET - POSTE ADULTE RELAIS VILLEJEAN
19 - F - ASSOCIATION OPTIMA VEZIN LE COQUET - POSTE ADULTE RELAIS MAUREPAS
19 - F - ASSOCIATION OPTIMA VEZIN LE COQUET - POSTE ADULTE RELAIS BREQUIGNY
19 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) - POSTE
ADULTE RELAIS MAUREPAS
19 - F - ASSOCIATION PROMOTION ACTION ET ANIMATION SOCIALE (APRAS) - POSTE
ADULTE RELAIS
19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRE SOCIAUX (ARCS) - POSTE ADULTE RELAIS
CARREFOUR 18
19 - F - MJC BREQUIGNY - PROJET SORTIES FAMILIALES
19 - F - ASSOCIATION COLLPORTERRE - REMIX DES CENTRES SOCIAUX RENNAIS
19 - F - COOP MAUREPAS - POSTE ADULTE RELAIS
Nombre de dossiers 18

ACU00995
ACU00996
ACU00997

ACU00994

ACU00949

ACU00944
ACU00945
ACU00946
ACU00947
ACU00948

ACU00943

ACU00942

ACU00941

ACU00937
ACU00938
ACU00939
ACU00940

ACU00936

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00684 - 19 - F - CP DU 14/10/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Mandataire
- Apras

Intervenants
pour soutenir le poste adulte relais
d'appui au Conseil citoyen rennais,
dans le cadre de la politique de la
ville en 2019.

Objet de la demande
FON : 49 200 €

Subventions 2018

Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le soutien financier du poste adulte
relais dans le quartier du Blosne, au
titre de la politique de la ville en
2019.

Objet de la demande
FON : 38 000 €

Subventions 2018

Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le soutien financier du poste adulte
relais dans le quartier de Villejean, au
titre de la politique de la ville en
2019.

Objet de la demande

FON : 38 000 €

Subventions 2018

Intervenants

Mandataire
- Ass optima

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

le soutien financier du poste adulte
relais dans le quartier Maurepas, au
titre de la politique de la ville en

Objet de la demande

FON : 38 000 €

Subventions 2018

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

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2019

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

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2019

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

ASS OPTIMA

Rennes

Localisation - DGF 2019

6 cours des Alliés 35000 RENNES

APRAS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

édité le : 17/09/19

2 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU00946
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2019

Décision

ADV00202 - D3512199 - ACU00945
Subv. sollicitée

2 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ADV00202 - D3512199 - ACU00944
Subv. sollicitée

4 000,00 €

2019
ADV00304 - D3546266 - ACU00949
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00684
Nombre de dossier : 18

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7
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Intervenants
2019.

Objet de la demande

Subventions 2018

Mandataire
- Ass optima

Intervenants
le soutien financier du poste adulte
relais dans le quartier Bréquigny, au
titre de la politique de la ville en
2019.

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le soutien financier des actions
d'animation des 6 espaces sociaux
communs, dans le cadre de la
politique de la ville en 2019.

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le soutien financier du poste adulte
relais à l'Espace Social de Cleunay,
au titre de la politique de la ville en
2019.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

le soutien financier du poste adulte
relais au sein de l'Espace Social
Commun du Gros Chêne, au titre de
la politique de la ville en 2019.

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2019

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2019

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2019

FON : 64 975 €

Subventions 2018

FON : 64 975 €

Subventions 2018

FON : 64 975 €

Subventions 2018

FON : 38 000 €

Subventions 2018

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

ASS OPTIMA

Localisation - DGF 2019

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

ASS OPTIMA

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

3 932,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

972,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

édité le : 17/09/19

3 888,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU00941
Subv. sollicitée
3 888,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU00940
Subv. sollicitée
972,00 €

2019

Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU00936
Subv. sollicitée
3 932,00 €

Subv. prévue

ADV00202 - D3512199 - ACU00947
Subv. sollicitée
2 000,00 €

2019

Référence Progos : CMI00684
Nombre de dossier : 18

ADV00202 - D3512199 - ACU00946
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants
le soutien financier du poste adulte
relais du quartier de Villejean, au titre
de la politique de la ville en 2019.

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

pour soutenir le poste adulte relais de
l'Espace Rencontre Emploi dans le
quartier de Maurepas, au titre de la
politique de la ville en 2019.

Objet de la demande

pour soutenir le poste adulte relais de
l'Espace Rencontre Emploi dans le
quartier du Blosne, au titre de la
politique de la ville en 2019.

Objet de la demande

pour soutenir le poste adulte relais de
l'Espace Ressources Emploi dans le
quartier de Villejean, au titre de la
politique de la ville en 2019.

Objet de la demande

le soutien financier du poste adulte
relais Carrefour 18, au titre de la
politique de la ville en 2019

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2019

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

FON : 106 073 €

Subventions 2018

FON : 106 073 €

Subventions 2018

FON : 106 073 €

Subventions 2018

FON : 64 975 €

Subventions 2018

FON : 64 975 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

Subv. sollicitée

1 944,00 €

3 888,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 17/09/19

3 888,00 €

Subv. prévue

Page :4/7

Décision

CCS00218 - D354038 - ACU00939

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU00938

3 888,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - ACU00937

1 944,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU00994
Subv. sollicitée

3 888,00 €

2019

Référence Progos : CMI00684
Nombre de dossier : 18

ASO00339 - D3566375 - ACU00942
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00684 - 19 - F - CP DU 14/10/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Mandataire
- Collporterre

Intervenants
le projet Remix des centres sociaux,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Coop de maurepas

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Espoir et entraide scolaire

Intervenants

Mandataire
- Grpas - rennes

pour le soutien financier du poste
adulte relais dans le quartier
Maurepas, au titre de la politique de
la ville en 2019.

Objet de la demande

le soutien financier du poste de
médiation en faveur de la
participation des habitants du quartier
de Maurepas, au titre de la politique
de la ville en 2019.

Objet de la demande

le soutien financier pour le poste
adulte relais dans le quartier
Maurepas, au titre du contrat de ville
de Rennes Métropole en 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mjc brequigny

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

soutenir le projet Sorties familiales,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2019

Objet de la demande

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

Rennes

Localisation - DGF 2019

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

9 SQUARE DE BOSNIE 35200 RENNES

ESPOIR ET ENTRAIDE SCOLAIRE

Rennes

Localisation - DGF 2019

Chez Madame Camille HUET 10 Square de Sendai 35700 RENNES

COOP DE MAUREPAS

Rennes

Localisation - DGF 2019

Chemin du Hildy Chez Gwendal Briand 29200 BREST

COLLPORTERRE

FON : 15 950 €

Subventions 2018

FON : 13 888 €

Subventions 2018

FON : 3 888 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CMI00684
Nombre de dossier : 18

1 000,00 €

2019

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 888,00 €

2019

Décision

3 888,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 17/09/19

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/7

Décision

ACL00136 - D35939 - ACU00995

3 888,00 €

Subv. prévue

ASO00345 - D3533714 - ACU00948
Subv. sollicitée

3 888,00 €

1 296,00 €

Subv. prévue

ADV00768 - D3595172 - ACU00943
Subv. sollicitée

1 296,00 €

Subv. sollicitée

ADV00954 - D35127125 - ACU00997

1 000,00 €

Subv. prévue

AAE00147 - D35121950 - ACU00996
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00684 - 19 - F - CP DU 14/10/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Source des informations : logiciel Progos

49 360,00 €
49 360,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

49 360,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT
Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

CMI00684 - 19 - F - CP DU 14/10/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

édité le : 17/09/19

49 360,00 €

49 360,00 €

49 360,00 €

Page :6/7

Référence Progos : CMI00684
Nombre de dossier : 18

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - CONSERVATOIRE REGIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE - VILLE DE RENNES NPNRU - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16675

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002287 - 19 - CP 14/10/2019 - NPNRU - A7

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

19 800 240,00 €
19 800 240,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION

16 500 200,00 €

16 500 200,00 €

16 500 200,00 €

Dépenses
retenues : 16
500 200,00 €

Dép. retenues

2019

1 650 020,00 €

1 650 020,00 €

1 650 020,00 €

1 650 020,00 €

édité le : 16/09/19

1 650 020,00 €

1 650 020,00 €

1 650 020,00 €

1 650 020,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35238 - D3535238 - HHA16675
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

19 800 240,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : BATIMENTS COMMUNAUX

Quantité
19 800 240,00
€

Subventions 2018

Référence Progos : CH002287
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

FON : 1 689 337 €

Objet de la demande
construction du Conservatoire
régional de musique et de danse à
Rennes

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

ANRU - RECONSTRUCTION

CH002287 - 19 - CP 14/10/2019 - NPNRU - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - JANZE - CREATION POLE JEUNESSE - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

KJE01137

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000479 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - JEUNESSE - A3

ANNEXE NOTE R01

Intervenants
création d'un pôle enfance-jeunesse

Objet de la demande

Quantité
3 203 332,62 €

Coût du projet

Taux appliqué
25,64 %

Dépenses
retenues : 2 137
904,19 €

Dép. retenues

3 203 332,62 €
3 203 332,62 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

2 137 904,19 €

2 137 904,19 €

2 137 904,19 €

548 059,20 €

548 059,20 €

548 059,20 €

548 059,20 €

2019

édité le : 10/09/19

548 059,20 €

548 059,20 €

548 059,20 €

548 059,20 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200067

Décision

COM35136 - D3535136 - KJE01137
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 203 332,62 €

Total pour le projet : JEUNESSE

Projet : 2017 - Pôle Enfance-jeunesse - création locaux ALSH

FON : 2 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CJ000479
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 4 204 33 204142 3 P420A3

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

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

Mandataire
- Janze

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

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

PROJET : JEUNESSE

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CJ000479 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - JEUNESSE - A3

ANNEXE NOTE R02
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - BpLC - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT "MAISON DES SERVICES PUBLICS" CDTV2 BpLC

Nombre de dossiers 1

HTD00556

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIN00070 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CDTV2 - A8

ANNEXE NOTE T01

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants
la construction d'un bâtiment "maison
des services publics"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
769 761,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
34 %

Dépenses
retenues : 769
761,00 €

Dép. retenues

769 761,00 €
769 761,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

769 761,00 €

769 761,00 €

769 761,00 €

2019

261 718,00 €

261 718,00 €

261 718,00 €

261 718,00 €

261 718,00 €

261 718,00 €

261 718,00 €

261 718,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200071

Décision

SIC00333 - D35119010 - HTD00556
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

769 761,00 €

Total pour le projet : BATIMENTS INTERCOMMUNAUX

Projet : 2018 - Construction d'un bâtiment maison des services publics

FON : 48 435 €

Subventions 2018

Référence Progos : CIN00070
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI004 1 204 74 204142 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTI004 1 204 74 204142 8 P420A8

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 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 : BATIMENTS INTERCOMMUNAUX

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CIN00070 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CDTV2 - A8

Pour l'exercice 2019 : Conformément au contrat d'objectifs en date du 29/11/18 et sur la base du
bilan effectué par la responsable de la médiathèque départementale en date du 30 aout 2019, l'aide
est calculée au taux de 40 % d'un salaire chargé de 14 335.73 € pour la période du 1er janvier au 31
mai 2019 et au taux de 30 % d'un salaire chargé de 20 918,21 € pour la période du 1er juin au 31
décembre 2019

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 F - CC PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT-SAIT-MICHEL - EMPLOI LECTURE
PUBLIQUE

Nombre de dossiers 1

OEM00619

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000720 - 19 - CP DU 14/10/19 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A1

ANNEXE NOTE V01

Intervenants

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

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2019
INV : 1 817 937 €
FON : 80 366 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 1 P122A1

l'emploi servant à développer la
coordination de la compétence
"lecture publique", en 2019, sur le
territoire de la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel,
conformément au contrat d'objectif,
signé en date du 29 novembre 2018
avec le Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

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

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

Nature de la subvention :

PROJET :

Référence Progos : CB000720
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 21/08/19

12 009,75 €

12 009,75 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00335 - D35119007 - OEM00619

2019

IMPUTATION : 65 313 65734.12 1 P122A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

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

CB000720 - 19 - CP DU 14/10/19 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A1

ANNEXE NOTE W01

ANNEXE NOTE W04

Annexe

ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DE L’ANNÉE 2020

Destinations possibles
Décision du
(bois façonnés,
propiétaire
délivrance, ventes aux
(accord, année de
particuliers, vente sur
report ou suppression)
pied)

FORET

Parcelle

Type de coupe

Volume présumé
réalisable
(mᵌ)

SOEUVRE

9A

AME

250

4,79

R

Bois façonnés

SOEUVRE

10B

ILV

100

2,04

R

Bois façonnés

SOEUVRE

10A

AME

40

0,92

R

Bois façonnés

SOEUVRE

9B

REGE

200

1,95

R

Bois façonnés

CORBIERE

63

AME

250

6,77

R

Bois façonnés

CORBIERE

65

AME

150

3,79

R

Bois façonnés

CORBIERE

10

IRR

500

8,41

R

Bois façonnés

CORBIERE

96

REGE

350

4,95

R

Bois sur pied

CORBIERE

40

AME

600

10,78

R

Bois sur pied

Surface
(ha)

Réglée /
non réglée

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 F 09 - CRIJB - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE - ORGANISATION
QUINZAINE DE L'INFORMATION - 14 AU 28/10/2019

Nombre de dossiers 1

KJE01119

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000480 - 19 F 10 APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE

ANNEXE NOTE X01

Intervenants

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000480
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

5 600.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

Décision

AEN00009 - D3538157 - KJE01119

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.116 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

7 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

7 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

votre projet "Organisation d'une
quinzaine de l'Information Jeunesse
en Ille-et-Vilaine" qui aura lieu du 14
au 28 octobre 2019

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.116 0 P132

Mandataire
- Centre regional
d'information jeunesse
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

8 RUE DU 7ème REGIMENT D'ARTILLERIE 35000 RENNES

CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 11-09-2019

CJ000480 - 19 F 10 APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 F 10 - FEDERATION REGIONALE DES MJC - ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
"QU'EST-CE QUE T'EN SEXE"

Nombre de dossiers 1

KJE01136

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000481 - 19 F 10 FEDERATION EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS

ANNEXE NOTE X02

Intervenants

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
11-09-2019

Décision

ADV00301 - D3571908 - KJE01136

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

votre projet "Qu'est-ce t'en sexe",
réalisation d'un jeu de société autour
des questions liées à la sexualité

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

Mandataire
- Federation regionale mjc
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

26, Canal Saint Martin BP 8311 35000 RENNES

FEDERATION REGIONALE MJC BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 11-09-2019

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CJ000481
CJ000481 - 19 F 10 FEDERATION EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - LA CHAPELLE DE BRAIN - ETUDE DE DEFINITION DE LA STRATEGIE DE
L'ALLIANCE TOURISTIQUE - CDT REDON AGGLO VOLET 2
19 - I - RENAC - ETUDE DE DEFINITION DE LA STRATEGIE DE L'ALLIANCE TOURISTIQUE CDT REDON AGGLO VOLET 2
19 - I - SAINT JUST - ETUDE DE DEFINITION DE LA STRATEGIE DE L'ALLIANCE
TOURISTIQUE - CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 3

HTT00222

HTT00221

HTT00220

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00405 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8

ANNEXE NOTE Z01

Mandataire
- Renac

Intervenants
étude de définition de la stratégie de
l'Alliance touristique entre les
communes de La Chapelle-de-Brain,
Renac et Saint-Just

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Saint just

Intervenants

MAIRIE 1 rue de l'Abbé Corbe 35550 SAINT JUST

SAINT JUST

étude de définition de la stratégie de
l'Alliance touristique entre les
communes de La Chapelle-de-Brain,

Objet de la demande

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Localisation - DGF 2019

St-just

Objet de la demande
étude de définition de la stratégie de
l'Alliance touristique entre les
communes de La Chapelle-de-Brain,
Renac et Saint-Just

MAIRIE 35 rue Colonnel du Halgouët 35660 RENAC

RENAC

Localisation - DGF 2019

Renac

Mandataire
- Chapelle de brain (la)

Intervenants

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Chapelle de brain (la)

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Rue de la Mairie 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

CHAPELLE DE BRAIN (LA)

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

PROJET : TOURISME

CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES

Quantité
13 750,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 13
750,00 €

Dép. retenues

Quantité

13 750,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 13
750,00 €

Dép. retenues

FON : 1 404 €

Subventions 2018

Quantité

Dépenses
retenues : 13
750,00 €

Dép. retenues

2019

5 500,00 €

2019

TV200072

Décision

5 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV200072

Décision

5 500,00 €

Subv. sollicitée

5 500,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35285 - D3535285 - HTT00222

5 500,00 €

Subv. sollicitée

COM35237 - D3535237 - HTT00221

5 500,00 €

Subv. prévue

COM35064 - D3535064 - HTT00220
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 750,00 €

Coût du projet

Projet : Alliance touristique entre les communes de La Chapelle de Brain,
Renac et Saint Just

Subventions 2018

Référence Progos : CIT00405
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTI005 6 204 94 204141 8 P420A8

Projet : Alliance touristique entre les communes de La Chapelle de Brain,
Renac et Saint Just

INV : 6 050 €

Subventions 2018

CIT00405 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8

Intervenants
Renac et Saint-Just

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
40 %

Dép. retenues

41 250,00 €

2019

Référence Progos : CIT00405
Nombre de dossier : 3

16 500,00 €

16 500,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

COM35285 - D3535285 - HTT00222
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

41 250,00 €

Projet : Alliance touristique entre les communes de La Chapelle de Brain,
Renac et Saint Just

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - ETUDES

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 rue de l'Abbé Corbe 35550 SAINT JUST

SAINT JUST

CIT00405 - 19 - CP DU 14/10/2019 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - CHANTEPIE - CREATION D'UN SENTIER PEDESTRE ET EXTENSION DU PARCOURS
SPORTIF - CTV2 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

HTD00560

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002092 - 19 - CP DU 14 OCTOBRE 2019 - SENTIERS LOCAUX - CTV2 A7

ANNEXE NOTE ZA01

Intervenants
création d'un sentier pédestre près du
ruisseau du Blosne et extension du
parcours sportif.

Objet de la demande

Quantité
476 659,60 €

Coût du projet

Taux appliqué
6,9 %

Dépenses
retenues : 476
659,60 €

Dép. retenues

476 659,60 €
476 659,60 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

476 659,60 €

476 659,60 €

476 659,60 €

2019

32 913,00 €

32 913,00 €

32 913,00 €

32 913,00 €

édité le : 19/09/19

32 913,00 €

32 913,00 €

32 913,00 €

32 913,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

COM35055 - D3535055 - HTD00560
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

476 659,60 €

Total pour le projet : CREATION

Projet : Création d'un sentier pédestre le long ruisseau Blosne et
extension du parcours sportif

Subventions 2018

Référence Progos : CE002092
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 4 204 738 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 4 204 738 204142 7 P420A7

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

Mandataire
- Chantepie

Source des informations : logiciel Progos

Chantepie

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 44 avenue André Bonnin 35135 CHANTEPIE

CHANTEPIE

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

PROJET : CREATION

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002092 - 19 - CP DU 14 OCTOBRE 2019 - SENTIERS LOCAUX - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - PROTHAIS PIERRE-YVES - PONT-REAN - GUICHEN - ACCESSION A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN
19 - I - GUEROT FREDERIQUE - SAINT-MALO-DE-PHILY - ACCESSION A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN
19 - I - PERRIES KAREN-ADELINE - GUIGNEN - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16671

HHA16661

HHA16651

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002280 - 19 - CP DU 14/10/19 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

ANNEXE NOTE ZB01

Mandataire
- Guerot frederique

Intervenants
l'acquisition d'un logement situé 3
impasse de la Bruère à
Saint-Malo-de-Phily

Objet de la demande

Subventions 2018

Mandataire
- Prothais pierre-yves

Intervenants
l'acquisition d'un logement situé 2
Les Epinais - Chemin des mauvais
payeurs - PONT-REAN - GUICHEN

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Perries karen-adeline

Source des informations : logiciel Progos

Guignen

Localisation - DGF 2019

31 BIS RUE GICQUEL 35580 GUIGNEN

PERRIES KAREN-ADELINE

296 500,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12491 - D35128465 - HHA16671

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12476 - D35128305 - HHA16651

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12478 - D35128352 - HHA16661
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

296 500,00 €

60 000,00 €

Coût du projet

170 000,00 €

Coût du projet

296 500,00 €

115,00

Surface :

75,00

Surface :

66 500,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Subventions 2018

94,00

Surface :

Référence Progos : CH002280
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

l'acquisition d'un logement situé 20
rue Gimbert à Guignen

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Guichen

Localisation - DGF 2019

2 LES EPINAIS - CHEMIN DES MAUVAIS PAYEURS PONT-REAN 35580 GUICHEN

PROTHAIS PIERRE-YVES

St-malo de phily

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE L'ARAIRE 35890 BOURG-DES-COMPTES

GUEROT FREDERIQUE

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

CH002280 - 19 - CP DU 14/10/19 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - DEROUINT MAXIME ET MELLIER MAGALI - LECOUSSE - ACCESSION A LA
PROPRIETE D'UN LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16672

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002285 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Derouint maxime et
mellier magali

Source des informations : logiciel Progos

Lecousse

Localisation - DGF 2019

10 rue Mozart 35133 LECOUSSE
Dép. retenues

2019

édité le : 09/09/19

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12490 - D35128451 - HHA16672
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

107 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :
107 000,00 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002285
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

98,00

Objet de la demande
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 10 rue Mozart
à Lécousse

DEROUINT Maxime et MELLIER Magali

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

CH002285 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - MR LE FLEM GWENOLE ET MME COLOMBEL SOLENNE - SAINT JACQUES DE LA
LANDE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME DAVAL FABIENNE - SAINT JACQUES DE LA LANDE - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME DELISSE ANNE-LAURE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR PORTE CLEMENT ET MME BLANC LAURA - CHARTES DE BRETAGNE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME CLEMENT FLORINE - SAINT GERMAIN SUR ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR TREVISIOL ROMAIN ET MME LETARD ELODIE - VEZIN LE COQUET ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR LE DORTZ OLIVIER ET MME VALLI MARIA - RENNES -ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR RANNOU MIKAEL ET MME CITAKU-RANNOU GENTIANA - RENNES ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR ET MME MORAND KEVIN ET BLANDINE - BETTON - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR LE DISSEZ DESIRE ET MME PHILIPPE MARIE - PIRE-CHANCE - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR DUVAL RODRIGUE ET MME BECOT MELANIE - GEVEZE - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 11

HHA16674

HHA16673

HHA16660

HHA16659

HHA16658

HHA16657

HHA16656

HHA16655

HHA16654

HHA16653

HHA16652

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002281 -19 - CP 14/10/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Clement florine

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Daval fabienne

Mandataire
- Delisse anne-laure

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Le dissez désiré - philippe
marie

Source des informations : logiciel Progos

Pire-chance

Localisation - DGF 2019

7 rue de Châteaugiron 35410 NOUVOITOU

LE DISSEZ Désiré - PHILIPPE Marie

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 2
rue de janzé à Piré-Chancé

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
37 rue Pierre Varin de la Brunelière à
Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 3
allée Peyo à
Saint-Jacques-de-la-Lande

35 rue Pierre Varin de la Brunelière 35700 RENNES

DELISSE Anne-Laure

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
23 avenue du Tertre à
Saint-Germain-Sur-Ille

1 square Louis et Maurice de Broglie 35000 RENNES

DAVAL Fabienne

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2019

175 rue de Fougères 35700 RENNES

CLEMENT Florine

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

180,00

Surface :

50,01

Surface :

42,08

Surface :

113,00

Surface :

Référence Progos : CH002281
Nombre de dossier : 11

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

édité le : 10/09/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR12492 - - HHA16673

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12480 - D35128357 - HHA16654

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12479 - D35128356 - HHA16653

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12482 - D35128359 - HHA16656
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

124 800,00 €

Coût du projet

12 000,00 €

Coût du projet

81 000,00 €

Coût du projet

52 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

CH002281 -19 - CP 14/10/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Le flem gwénolé colombel solenne

Mandataire
- Morand kévin et blandine

Intervenants

Mandataire
- Porte clément - blanc
laure

Intervenants
acquisition de votre logement situé 9
allée Notre Dame à Chartres de
Bretagne

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 5
rue du Huit Mai 1945 à Betton

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
38 rue des Korrigans à
Saint-Jacques-de-la-Landes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
121 rue de Nantes à Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Rannou mikaël citaku-rannou gentiana

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

180 B rue de Brest 35000 RENNES
acquisition de votre logement situé 6
boulevard de l'Yser à Rennes

Objet de la demande

RANNOU Mikaël - CITAKU-RANNOU Gentiana

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2019

10 résidence Ker Maria 35550 PIPRIAC

PORTE Clément - BLANC Laure

Localisation - DGF 2019

6 rue de la Côte d'Emeraude 35830 BETTON

MORAND Kévin et Blandine

St-jacques de la lande

Intervenants

76 rue d'Antrain 35700 RENNES

Localisation - DGF 2019

Betton

Mandataire
- Le dortz olivier - valli
maria

Intervenants

LE FLEM Gwénolé - COLOMBEL Solenne

Rennes

Localisation - DGF 2019

121 rue de Nantes 35000 RENNES

LE DORTZ Olivier - VALLI Maria

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

100,00

Surface :

61,00

Surface :

93,00

Surface :

148,00

Surface :

72,13

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002281
Nombre de dossier : 11

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 10/09/19

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12485 - D35128362 - HHA16659

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12481 - D35128358 - HHA16655

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12486 - D35128361 - HHA16660

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12477 - D35128322 - HHA16652

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12484 - D35128360 - HHA16658
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

200 000,00 €

Coût du projet

152 800,00 €

Coût du projet

250 000,00 €

Coût du projet

230 000,00 €

Coût du projet

192 000,00 €

Coût du projet

CH002281 -19 - CP 14/10/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Trevisiol romain - letard
elodie

Intervenants
acquisition de votre logement situé 6
rue des Tulipes à Vezin-Le-Coquet

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Duval rodrigue - becot
mélanie

Source des informations : logiciel Progos

Geveze

Localisation - DGF 2019

1 661 600,00 €

34 000,00 €

34 000,00 €

1 661 600,00 €

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Référence Progos : CH002281
Nombre de dossier : 11

2019

Décision

édité le : 10/09/19

34 000,00 €

34 000,00 €

34 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12493 - - HHA16674

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12483 - D35128367 - HHA16657
Subv. sollicitée

34 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

1 661 600,00 €

Coût du projet

192 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface :

70,00

Surface :

175 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

78,00

acquisition de votre logement situé 2
rue des Mésanges à Gévezé

Objet de la demande

22 rue du Petit Fougeroux 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

DUVAL Rodrigue - BECOT Mélanie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Vezin le coquet

Localisation - DGF 2019

8 rue Marguerite Yourcenar 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

TREVISIOL Romain - LETARD Elodie

CH002281 -19 - CP 14/10/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19-I-Mme RAFFRAY Nina-MONTAUBAN DE BRETAGNE-HABITAT ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE
19-I-M. Vincent LETARD-MONTAUBAN DE BRETAGNE-HABITAT ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 2

HHA16669

HHA16668

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002286 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Intervenants

Mandataire
- M. vincent letard

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 43
rue du général de gaulle à
MONTAUBAN DE BRETAGNE

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mme raffray nina

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

6 000,00 €
190 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

190 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

80 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

81,00

Surface :

54,20

Surface :

3 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002286
Nombre de dossier : 2

2019

Décision

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12488 - - HHA16668

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12489 - - HHA16669

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

110 000,00 €

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre maison située 1 rue
des camélias à MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Objet de la demande

6 rue du clos séverin 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Mme RAFFRAY Nina

Montauban

Localisation - DGF 2019

46 La Ferardais 35290 ST ONEN LA CHAPELLE

M. Vincent LETARD

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

CH002286 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

ANNEXE NOTE ZB02

Convention 2019 pour le financement
de la révision du plan départemental de l’habitat
_________
ENTRE
– L’État, représenté par Monsieur Alain JACOBSOONE, Directeur départemental des territoires et de
la mer, et dénommé la DDTM ci-après ;
– et le Département d’Ille-et-Vilaine, et dénommé le Département, représenté par monsieur JeanLuc CHENUT, son Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 14/10/2019.

Considérant :
-

Qu’en application de l’article L.302-10 du code de la construction et de l’habitation, un plan
départemental de l’habitat est élaboré dans chaque département afin d’assurer la cohérence entre
les politiques d’habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l’habitat et
celles menées dans le reste du département ;

-

Qu’en application de l’article L.302-11 du code de la construction et de l’habitation, ce plan
départemental de l’habitat est élaboré conjointement par l’État, le Département et les
établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de
l’habitat ou ayant délibéré pour engager l’élaboration d’un tel programme ;

-

Que l’État et le Département ont assuré le co-pilotage de la démarche d’élaboration puis de suivi
du plan départemental de l’habitat 2012-2017 ;

-

Que le plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, adopté en 2012, est arrivé à échéance en
2017, nécessitant donc sa révision ;

-

Que le Département présente à la Commission permanente du 14 octobre 2019 la convention de
partenariat avec l’Association départementale d’Information sur le logement d’Ille-et-Vilaine (ADIL)
pour l’année 2019 ; dans cette convention, la part de subvention versée à l’ADIL pour la révision
du plan départemental de l’habitat s’élève à 32 000 €.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour but de définir les modalités de la participation financière de l’État à la
révision du Plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine (PDH).

ARTICLE 2 : MODALITES DE LA PRESTATION
La révision du PDH a été confiée par le Département à l'ADIL, au titre des missions de l’observatoire
départemental de l’habitat ; la prestation est formalisée dans la convention conclue entre le
Département et l’ADIL pour l’année 2019.
La révision du PDH donnera lieu à la rédaction du plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine pour
la période 2020-2025.
Ce nouveau plan départemental de l’habitat présentera un diagnostic par le biais d’un état des lieux
des logements en Ille-et-Vilaine et mettra en avant une approche prospective d'ambitions partagées en
termes d’habitat. Il précisera les grandes orientations du département en matière d’habitat pour les
années 2020 à 2025.

ARTICLE 3 : COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET

3-1 Montant et bénéficiaire de la subvention
Le montant total de la prestation s’élève à 32 000€ en 2019. La somme versée par l’État au
Département correspondant à 50 % du coût TTC et s’élève donc à 16 000 €.
La participation de l’Etat correspond au financement de la révision du PDH, à savoir les frais de personnel (charges sociales incluses) du responsable de l’observatoire départemental de l’habitat de
l’ADIL, chargé de sa réalisation.
La dépense afférente à cette mission sera imputée sur les crédits ouverts par l’Etat pour 2019 sur la
ligne budgétaire 0135-05-06.

3-2 Modalités de versement de la subvention
La participation financière de l’Etat sera versée en une seule fois pour un montant de 16 000 €.
L’État se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par virement bancaire au
compte du Département :

Établissement

Code établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Banque de France

30 001

00 682

C 3550 000 000

84

Le comptable assignataire chargé du paiement est la Direction Départementale des Finances
Publiques.
La subvention sera versée après la signature de la présente convention par les deux parties.

ARTICLE 4 : CALENDRIER ET DELAI D’EXECUTION
Si, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature de la présente convention, la prestation
n’a reçu aucun commencement d’exécution, la participation financière deviendra caduque.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire (le Département) s’engage à :
– Procéder à la révision du PDH, prévue dans la présente convention, pendant la durée d’effet de
celle-ci,
– Ne pas utiliser l’affectation de la subvention à d’autres fins,
– Informer la DDTM d’Illet-et-Vilaine du suivi des étapes de la révision du PDH.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION
Le non-respect par le bénéficiaire de l’une des conditions figurant dans la présente décision est une
cause de résiliation.
Le reversement total ou partiel des sommes versées pourra également être exigé dans les cas
suivants :
– Non-respect des conditions de la convention ;
– Non réalisation de l’étude dans les délais prévus ;
– Abandon de la prestation ;
– Changement de l’objet de tout ou partie de la participation financière et notamment modification de
l’affectation des fonds versés.

ARTICLE 7 : LITIGES
Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif
de Rennes.

Rennes, le

Pour l’État,

Pour le Président et par délégation,

Le Directeur départemental des territoires
et de la Mer,

Le Conseiller départemental
Délégué à l’habitat

Alain JACOBSOONE

Marcel ROGEMONT

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - NEOTOA - LIFFRE - LES PERRIERES - 15 PLUS - 7 PLAI - ADP
19 - I - NEOTOA - LA BOUEXIERE - RUE DE LA FORET - 1 PLUS - 1 PLAI - ADP
19 - I - NEOTOA - PAIMPONT - LOTISSEMENT LA MOUTTE -3 PLUS - 2 PLAI - ADP
19 - I - FOUGERES HABITAT - LECOUSSE - LES VALLONS ST MARTIN - 19 PLUS - 8 PLAI ADP

Nombre de dossiers 4

HHA16606
HHA16608
HHA16662
HHA16663

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002282 - 19 - CP DU 14/10/2019 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Lecousse

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

construction de 27 logements locatifs
sociaux à LECOUSSE - Les Vallons
Saint-Martin - 19 PLUS - 8 PLAI

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à PAIMPONT - Lotissement
La Moutte - 3 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à LA BOUEXIERE - Rue de
la Forêt - 1 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 22 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Les Perrières 15 PLUS - 7 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Paimpont

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Bouexiere (la)

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2019

Liffre

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

INV : 794 275 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

CH002282 - 19 - CP DU 14/10/2019 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

6 827,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

13 655,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

54 627,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16663

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16662

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16608

47 797,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16606
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002282
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

122 906,00 €
122 906,00 €

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

122 906,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Référence Progos : CH002282
Nombre de dossier : 4

Total pour l'imputation : 2019 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

CH002282 - 19 - CP DU 14/10/2019 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - NEOTOA - LIFFRE - LES PERRIERES - 15 PLUS
19 - I - NEOTOA - LA BOUEXIERE - RUE DE LA FORET - 1 PLUS
19 - I - NEOTOA - LIFFRE - LES PERRIERES - 7 PLAI
19 - I - NEOTOA - LA BOUEXIERE - RUE DE LA FORET - 1 PLAI
19 - I - NEOTOA - PAIMPONT - LOTISSEMENT LA MOUTTE - 3 PLUS
19 - I - FOUGERES HABITAT - LECOUSSE - LES VALLONS ST-MARTIN - 19 PLUS
19 - I - NEOTOA - PAIMPONT - LOTISSEMENT LA MOUTTE - 2 PLAI
19 - I - FOUGERES HABITAT - LECOUSSE - LES VALLONS ST-MARTIN - 8 PLAI

Nombre de dossiers 8

HHA16615
HHA16616
HHA16619
HHA16620
HHA16664
HHA16665
HHA16666
HHA16667

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002283 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à PAIMPONT - Lotissement
La Moutte - 3 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

construction d'un logement locatif
social à LA BOUEXIERE - Rue de la
Forêt - 1 PLUS

Objet de la demande

construction de 15 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Les Perrières 15 PLUS

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : PLUS CD - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Bouexiere (la)

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2019

Liffre

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Paimpont

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLUS CD - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

1,00

Nb Logements

15,00

Nb Logements

3,00

Nb Logements :

Référence Progos : CH002283
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

105 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16616

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16615

18 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16664
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Coût du projet

CH002283 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Lecousse

Localisation - DGF 2019

263 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

263 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16665
Subv. sollicitée

263 000,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb Logements

133 000,00 €

INV : 794 275 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002283
Nombre de dossier : 8

19,00

Objet de la demande
construction de 19 logements locatifs
sociaux à LECOUSSE - Les Vallons
Saint-Martin - 19 PLUS

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH002283 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 2 logements locatifs
sociaux à PAIMPONT - Lotissement
La Moutte - 2 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Lecousse

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à LECOUSSE - Les Vallons
Saint-Martin - 8 PLAI

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à LA BOUEXIERE - Rue de la
Forêt - 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Les Perrières - 7
PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Bouexiere (la)

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2019

Liffre

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Subventions 2018

INV : 794 275 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

Paimpont

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

8,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

7,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

Référence Progos : CH002283
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

84 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

96 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16667

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16620

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16619

20 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16666
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Coût du projet

CH002283 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

212 000,00 €
212 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

212 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Référence Progos : CH002283
Nombre de dossier : 8

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

CH002283 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002283 - 19 - CP DU 14/10/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

475 000,00 €

Référence Progos : CH002283
Nombre de dossier : 8

ANNEXE NOTE ZB04

Convention de partenariat 2019
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine
ADIL35

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 14/10/2019 d’une part,
Et
L’Association Départementale pour l’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35)
domiciliée (siège social) au 22, rue Poulain Duparc - 35000 Rennes, SIRET n° 342044658 00025, et
déclarée en préfecture le 11 mars 1987 sous le numéro 9994, représentée par son (sa) Président(e),
dûment habilitée en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 17 juillet 2015,
d’autre part,
Vu l’Article L.336-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (créé par la loi SRU n° 2000-1208 du
13 décembre 2000, art.201) qui prévoit : « À l'initiative conjointe du département et de l'État, il peut
être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme
concerné par le logement.
L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées,
notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou
commercial.
Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de
représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont
affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.
Un décret (décret n° 2007-1576 du 6 novembre 2007) fixe les statuts types, les conditions
d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales ».
Vu l’arrêté du 19 mai 2010 portant agrément de l’Association Départementale d’Information sur le
Logement d’Ille et Vilaine (35)
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50 %
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Préambule :
Le projet stratégique du Département d’Ille-et-Vilaine cible ses objectifs en matière de logement et
d’habitat comme « devant permettre d’adapter l’offre de logement aux besoins de chacun et
permettre l’accueil des nouveaux arrivants : donner à chacun, et notamment aux plus fragiles,
la possibilité de se loger est une priorité. Le développement du logement social est aussi un
enjeu fort d’aménagement du territoire pour répondre de manière équilibrée à l’accueil des
nouveaux habitants d’Ille-et-Vilaine».
Les actions déclinées par la collectivité locale pour atteindre ces objectifs sont principalement les
suivantes :
-

Mettre en place et animer un Plan départemental de l’habitat pour coordonner les offres de
logement dans les territoires.

-

Soutenir la production de logements nécessaires à l’essor démographique du département :

-

Poursuivre l’aide sociale au logement au travers du Fonds de solidarité logement en mettant
l’accent sur l’accompagnement social et la prévention des expulsions.

L’ADIL 35 poursuit depuis 1987 à l’échelle du Département, une mission d’intérêt public visant en
priorité à accompagner la mise en œuvre des politiques locales par une connaissance des
marchés du logement et une information facilitant l’accès et le maintien de tous dans un
logement décent. Les actions de l’ADIL 35 s’articulent autour des principaux pôles suivants :
-

information gratuite du public en matière de logement et d’habitat
observatoire départemental de l’habitat
observatoire local des loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine
suivi de l’offre et de la commercialisation de l’offre foncière des terrains à bâtir en lotissement
et en ZAC en Ille-et-Vilaine.

Les moyens mis à disposition par l’ADIL 35 sont mentionnés à l’annexe A.
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Compte tenu des priorités d’intervention du Département et de l’ADIL 35 rappelées en
préambule, Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’Association, et ce pour quatre missions distinctes.
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

1. 1

L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) a pour
objet : (Article 4 des statuts de l’ADIL 35 mis en conformité avec la clause type prévue par le décret
précité du 6 novembre 2007)
« L’association a pour objet de définir et mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information du public en matière de logement et d’habitat. Cette information complète,
objective, personnalisée et gratuite doit donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées,
tous les éléments permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant. Elle est dispensée de
préférence en privilégiant le face à face
L’action auprès du public que l’association a pour but de favoriser est consacrée à la seule information
à l’exclusion de tout acte commercial, administratif ou contentieux pour le compte de ce public.
L’association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation,
démarches et réalisations liées à son domaine d’activité. Elle peut faire des propositions de nature à
orienter les politiques publiques en matière de logement et d’habitat et participer aux opérations
d’observation de l’habitat, notamment dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat qui
serait mis en œuvre en application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (loi du 13
août 2004).
L’association contribue au traitement national des données de l’ensemble du réseau des associations
départementales, coordonné par l’association nationale d’information sur le logement :
-

elle analyse les informations issues de la demande exprimée par le public et assure la
diffusion de ses analyses à l’ensemble de ses membres, à l’association nationale
d’information sur le logement et au ministère chargé du logement ;

-

elle enrichit les données nationales du réseau des associations départementales de ses
expériences, propositions, analyses et études. »

Conformément à son objet social, l’association s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique du Département rappelées dans le préambule, l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat, comportant les
obligations mentionnées à l’annexe B, laquelle fait partie intégrante de la convention.

1. 2

Observatoire Départemental de l’Habitat

La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales ouvre la possibilité aux EPCI et
Départements de demander l’exercice de la compétence habitat. Le Département d’Ille-et-Vilaine a
obtenu cette délégation à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cadre, la loi fait l’obligation à la
collectivité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat (article 60).
L’observatoire de l’habitat doit être un outil d’aide à la décision permettant plus globalement d’affiner
la politique et les dispositifs mis en œuvre par les acteurs locaux dans ce domaine. Il doit être un outil
de mesure, de suivi, d’anticipation et d’évaluation de la politique départementale à l’échelle de
territoires de proximité, tels les Pays et les EPCI.
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L’organisation du fonctionnement de l’observatoire repose sur 4 dispositifs principaux :
1. L’organisation de temps d’échanges avec les partenaires des territoires de délégation et
l’ensemble des acteurs - élus, professionnels, techniciens, du secteur de l’habitat et du
logement en Ille-et-Vilaine – pouvant prendre la forme d’une conférence départementale de
l’habitat (CDH), de rencontres territoriales ou de tout autre mode d’échange partenarial.
2. La réalisation de documents d’analyse des données de l’habitat en l’Ille-et-Vilaine. Ce
document peut prendre la forme d’une lettre, notamment réalisée à l’occasion de la
conférence départementale de l’habitat. Il peut également être un document dit « d’expert »
analysant les tendances relatives à l’offre de logements et s’attachant à mieux cerner la
demande des ménages.
3. Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH). Depuis l’adoption du PDH par l’Assemblée
départementale en 2012, l’ADIL 35 assume l’analyse des données statistiques via
l’Observatoire départemental de l’habitat, dans le cadre du troisième volet du PDH. L’ADIL 35
construit, alimente et met à jour le dispositif d’appui à la mise en œuvre des orientations, de
suivi et d’évaluation du PDH.
4. La mise en place d’une banque de données statistiques centralisée et la mise à
disposition des partenaires des traitements et croisements de données réalisés pour le suivi
des indicateurs de suivi du PDH.
L’observatoire n’a pas de personnalité morale. Il s’organise autour de deux instances : un comité de
pilotage et un comité technique. Ces instances se réunissent principalement dans le cadre du PDH.
Le comité de pilotage est composé d’élus du Département, de représentants de l’Etat, de l’ADIL 35 et
des délégataires des aides à la pierre du département, à savoir Rennes Métropole, Saint-Malo
Agglomération et Vitré Communauté. Le comité technique est formé des réprésentants de l’Etat, de
l’ADIL 35 et du Département.
En 2019, le Département et l’Etat ont confié à l’ADIL 35 la révision du PDH. Cette mission, dont le
coût est évalué à 32 000 € par l’ADIL 35, est prise en charge dans le cadre du financement de
l’observatoire Départemental de l’Habitat, sachant que l’Etat participe à cette dépense à hauteur de
50 %.
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’animation de l’Observatoire
départemental de l’habitat tel que défini par la loi du 13 août 2004, comportant les obligations
mentionnées à l’annexe C, laquelle fait partie intégrante de la convention.

1. 3

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

L’ADIL 35 enquête sur les niveaux de loyers du parc privé locatif en Ille-et-Vilaine et observe les
évolutions du marché locatif bretillien depuis 1991.
Depuis le 1er janvier 2013, l’observatoire des loyers de l’ADIL 35 a intégré le réseau national des
observatoires locaux de loyers entériné par la Loi ALUR du 24 mars 2014, pour devenir
l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35), porté par l’ADIL. Le « Label OLL » obtenu
par l’ADIL 35 certifie la qualité de la démarche.
L’OLL 35 est agréé par un arrêté du 29 mars 2016 pour les communes de Rennes Métropole.
L’Etat apporte une contribution financière spécifique à l’observation des niveaux de loyer dans les
territoires de Rennes Métropole (depuis 2013), Vitré Communauté (depuis 2018) et Saint-Malo
Agglomération (2019). Il s’engage financièrement dans ces Observatoire locaux à condition de venir
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compléter un large partenariat local. Dans ce cas, il contribue pour moitié au budget global de
l’Observatoire des Loyers
Les autres territoires départementaux bénéficient des méthodes d’enquêtes et d’analyses mises en
place dans le cadre du dispositif national ainsi que d’un meilleur échantillon de données largement
enrichi (quantitativement et qualitativement) par les fichiers nationaux mis à disposition de l’OLL.
Le Département favorise une meilleure connaissance des loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine
en soutenant financièrement l’OLL 35.
Pour le grand public (bailleurs, locataires, futurs investisseurs), l’OLL 35 garantit la transparence des
marchés en :
 Produisant des données fiables et impartiales sur les loyers pour que le grand public n’ait
pas l’impression de divergences dans l’information sur les niveaux de loyer entre différentes
sources. Connaissance : des loyers à la relocation (mobilité), des loyers de stock (stables) et
des loyers de renouvellement de bail. Mesure de l’évolution des loyers : part de l’IRL, du
« saut de relocation » et des autres facteurs.
 Accompagnant l’investissement locatif : disposer de références de loyer non contestées
permet de faciliter les investissements locatifs, que ce soit en neuf ou en ancien, et de
calculer les indicateurs de rentabilité tout en fluidifiant le marché de l’existant.
L’observatoire Local des loyers (OLL 35) est un outil incontournable des politiques de
l’habitat ; la connaissance fine des loyers du parc privé étant essentielle pour l’élaboration des
politiques de l’habitat. Le Département a besoin de cette analyse pour :
1. Le conventionnement Anah : pour fixer les loyers plafonds de façon optimum en fonction des
loyers pratiqués à la relocation (dispositifs « Louer abordable », dit Cosse et Intermédiation
locative). L’efficacité du programme et l’efficience des aides (avantages fiscaux et subventions)
sont davantage assurées.
2. Le parc social : aide à la décision pour les élus et les bailleurs sociaux dans le choix d’implanter
un programme immobilier social. Mesure précise des écarts de loyer entre le parc privé et le parc
social et des « zones de recoupement ». Dans quelle mesure les locataires sont-ils captifs du parc
social ? Quel effet de l’allocation logement sur la solvabilisation des occupants (parc
social/privé) ?
3. La mesure des interactions et de la corrélation entre les prix de vente et le montant des
loyers. Les enjeux de diversification des statuts d’occupation et de mixité sociale obligent à
s’intéresser aux dynamiques comparées du marché locatif et du marché de l’accession selon les
quartiers (prix de vente/montant des loyers). Quel impact du niveau de rentabilité locative sur les
statuts d’occupation ?
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées ci-après, l’ensemble des
moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation des niveaux de loyers du parc locatif
privé en Ille et Vilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe D, laquelle fait partie
intégrante de la convention.

1. 4
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en-Ille
et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine conduit une réflexion visant à mieux connaître les marchés locaux du
logement. A cette fin, il est nécessaire de connaître l’offre foncière et de suivre la commercialisation
des terrains à bâtir faisant l’objet d’une procédure de lotissement et de ZAC. Par ailleurs, la
construction de maisons individuelles fait l’objet d’une demande soutenue par les ménages en Ille-etVilaine, induisant une forte pression sur le marché foncier. Dans ce contexte, la connaissance des
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marchés locaux du logement, notamment l’offre foncière, est un facteur important des politiques
locales de l’habitat.
En outre, dans le cadre de sa politique de soutien à la maîtrise d’ouvrage publique de l’accession
sociale à la propriété, le Département s’intéresse aux indicateurs permettant d’appréhender le
dynamisme de l’aménagement public et privé, ainsi que son évolution.
L’ADIL 35 suit depuis 2001 les évolutions de l’offre et de la commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC et publie chaque année une note de conjoncture sur le marché foncier qui,
alliée à la diffusion gratuite des offres de terrains à bâtir en Ille-et-Vilaine, a pour objectif principal de
renforcer la transparence des marchés auprès du public et des partenaires de l’ADIL 35.
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation de l’offre foncière et
de la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine,
comportant les obligations mentionnées à l’annexe E, laquelle fait partie intégrante de la
convention.
1. 5
Informer et accompagner le public et les collectivités locales dans la lutte contre le
logement indigne
1.5.1 L’accompagnement des ménages occupants un logement non décent ou indigne
En complément de sa mission menée en partenariat avec la CAF entre 2007 et 2019, pour le
repérage et le traitement des signalements de logements non décents en Ille-et-Vilaine, l’ADIL 35 a
développé une compétence juridique spécialisée touchant l’ensemble des situations de logements
indignes et une expérience pratique d’appréciation et de qualification des différents cas de mal
logement rencontrés lors des visites opérées par le chargé de mission référent en charge de ce
service.
L’expérience sur le traitement des logements non décents a montré qu’un accompagnement juridique
renforcé des occupants de condition économique souvent très modeste était nécessaire à tous les
stades d’une procédure amiable ou contentieuse et augmentait considérablement les chances
d’aboutir au traitement de la situation tout en préservant les droits de chaque partie.
L’ADIL 35 assure l’information générale du public pour toutes les problématiques concernant le
logement non décent et indigne.
Elle peut également organiser des formations pour les élus et les travailleurs sociaux sur les différents
thèmes liés à l’habitat indigne, aux droits des occupants dont le logement fait l’objet de procédures
coercitives, aux aides, financements et avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre les
propriétaires bailleurs et occupants et aux dispositifs locaux de résorption de ce type d’habitat
opérationnels dans le département.
La non décence étant souvent l’antichambre de l’insalubrité, les EPCI, dans le cadre de l’élaboration
de leur PLH et des actions mises en place sur le segment du parc indigne, sollicitent régulièrement
l’ADIL 35 pour une contribution au repérage, une sensibilisation des acteurs locaux, une information
du public et une orientation vers le dispositif le mieux adapté.
Dans le cadre de la présente convention, les services du Département peuvent renvoyer vers
l’ADIL 35 les demandes éventuelles d’accompagnement juridique personnalisé des ménages
occupants des logements indignes ou non décents. Lorsque ces situations sont éligibles au
dispositif financé par la convention CAF /ADIL, elles seront automatiquement réorientées.
1.5.2 L’ADIL 35 prestataire du Guichet Unique du Logement Indigne
En 2019, le Guichet Unique du Logement Indigne, mis en place pour répondre aux objectifs du
PDALHPD 2018-2022 est confié à l’ADIL 35.
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Le Département contribue à hauteur de 5 000 € (annuel et non supplémentaires) au fonctionnement
de ce guichet unique, dans le cadre du financement de la mission d’information générale de l’ADIL 35.
Article 2 - Montant des subventions et conditions de versement
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’importance que présentent ces actions pour le développement, le Département d’Ille-et-Vilaine a
décidé d’apporter son soutien en allouant des moyens financiers à l’Association (les grandes masses
du budget général de l’ADIL 35 sont mentionnées à l’annexe F).
Les subventions sont imputées sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.
Les subventions seront créditées au compte de l’ADIL 35, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités précisées dans cette présente
convention (paragraphes 2.1 à 2.4).
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00029
Numéro de compte : 04155360000
Clé RIB : 97
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille et Vilaine RENNES LIBERTE, 6 place de
Bretagne – 35000 Rennes.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard 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.
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

2. 1

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 d’un montant de
QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €).
La subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant :
-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la signature de la
convention ;

-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) après la remise du
bilan d’activité annuel (année n-1) tel que voté par l’Assemblée générale réunie au cours de
l’année de l’exercice subventionné.
Observatoire Départemental de l’Habitat

2. 2

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 d’un montant de
SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (78 000 €).
La subvention sera versée en 4 fois selon l’échéancier suivant :
-

50 %, soit 39 000 € (TRENTE NEUF MILLE EUROS) après la signature de la présente
convention
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-

25%, soit 19 500 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) après les ateliers territoriaux et
la première mouture du PDH

-

25% soit 19 500 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) après la rédaction du document
définitif du PDH 2020-2025.

2. 3

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 d’un montant de
VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
La subvention sera versée en 3 fois selon l’échéancier suivant pour l’année 2019 :
-

50%, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après la signature de la présente convention ;

-

50%, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après après la collecte des références locatives, la
parution de la lettre de conjoncture sur le niveau des loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine et
la remise des éléments sur les loyers conventionnés.

2. 4
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Illeet-Vilaine
Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2019 d’un montant de CINQ
MILLE EUROS (5 000 €).
La subvention sera versée en 1 fois après la parution de l’étude sur l’offre foncière et la
commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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


à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le Président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;



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 subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association devra faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (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 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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
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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
Départementale d’information sur le
Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35)

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Marcel ROGEMONT
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CONVENTION 2019 Annexe A
Moyens mis à disposition par l’ADIL 35


Une équipe 13 salariés pour 11,425 postes ETP (équivalents temps plein)
-

8 Juristes diplômés (Master I en droit privé a minima) ou conseillers en logement et 1 chargée
de mission « logement décent » pour 6,625 ETP (équivalent temps plein)
2 Chargés d’étude à temps plein (Un Docteur en Géographie et Aménagement de l’espace et
un diplômé Master 2 « Etudes urbaines »)
1 enquêteur pour 0,8 ETP
Une secrétaire à temps complet
Un directeur à temps complet



Une agence et 14 permanences départementales
-



Une agence, 22, rue Poullain Duparc à Rennes (35000) au sein de la Maison de l’Habitat
14 permanences (Liste en annexe)
Les partenaires de l’ADIL 35 : des acteurs publics et privés de premier plan dans le
domaine du logement / 50 organismes financeurs



Pouvoirs publics, collectivités locales et organismes d’intérêt général
Offreurs publics et privés de biens et services concourant au logement
Organisations de consommateurs et d’usagers
Les ressources du réseau ANIL/ADIL

-

-

-

-

Des ressources documentaires juridiques professionnelles (abonnements aux Editions
Législatives, dictionnaires permanents, revues juridiques, dossiers thématiques mis à jour par
l’ANIL, analyses juridiques rédigées par le réseau ANIL/ADIL…)
Une veille juridique et d’actualité (un service QR interne pour les juristes du réseau / Une
revue de presse juridique et socio-économique / Une revue bimestrielle « Habitat-Actualité »
…)
Un observatoire national des pratiques du logement alimenté par les études conduites par
l’ANIL à l’attention des partenaires du réseau et des éclairages sur l’actualité au niveau local,
national et international (disponibles sur le site de l’ADIL 35 pour les parutions postérieures à
1993)
Un club des chargés d’étude du réseau ANIL/ADIL et un appui national aux travaux
d’observation locale menés par les ADIL
Une formation continue des salariés du réseau
Un site www.adil35.org
Des dépliants et brochures gratuites pour le grand public
Des participations institutionnelles nationales (ANIL) et locales (ADIL 35) – Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement / CCAPEX / CLAH / PDALHPD / Fonds d’Aide aux
Accédants en Difficulté / PLH / PDH / PDLHI…
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CONVENTION 2019 / Annexe B
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat en 2019
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
mettre en œuvre l’action d’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat,
comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la
convention.
B. 1/ Les objectifs de l’action

Informer et conseiller le public
L’ADIL 35 s’engage à informer gratuitement et avec neutralité, le public sur les questions de logement
et d’habitat et à donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées, tous les éléments
objectifs lui permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant, à l’exclusion de tout acte
commercial, administratif, financier ou contentieux.
Son information porte sur l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux de l’habitat, pour
tous les statuts d’occupation du logement, tant en ce qui concerne les rapports locatifs, l’accession à
la propriété, la copropriété, la fiscalité immobilière, le droit de l’urbanisme et les problèmes de
voisinage ou encore l’amélioration de l’habitat.
Cette action est dispensée de préférence en privilégiant le face à face, par des entretiens
personnalisés – avec ou sans rendez-vous - se déroulant soit au siège d’activité de l’ADIL 35, soit
dans le cadre d’un réseau de permanences définies sur le territoire du département (cf. plus loin). Elle
est également assurée par le biais d’entretiens téléphoniques, de réunions d’information collective et
un site internet www.adil35.org relaie les principales informations disponibles dans le réseau
ANIL/ADIL.

Informer et accompagner le public et les collectivités locales dans la lutte contre la précarité
énergétique dans le cadre de l’action spécifique du Département, du programme « habiter
mieux », et des plateformes de la rénovation mises en place dans le département.
Par sa présence sur l’ensemble des territoires du département, l’ADIL relaie les possibilités d’accès
aux dispositifs d’aide à la rénovation thermique :
1.
2.
3.
4.

à Rennes, au point d’accueil principal de l’association,
dans les 13 permanences tenues tous les mois dans les principales villes d’Ille-et-Vilaine,
en partenariat avec les plateformes de la rénovation mises en place en Ille-et-Vilaine
ou encore via son site internet dans des articles spécialement dédiés à ce dispositif.

Depuis le 19 septembre 2013, l’ADIL 35 est Point Rénovation Info Service (P.R.I.S Anah) pour
l’ensemble du département et assure le relai territorial d’information des propriétaires
occupants et des propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’A.N.A.H, à partir du numéro
vert national (0810 140 240) mis en place dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique
(P.R.E.H) lancé en mars 2013.
Cette action s’inscrit dans la politique et l’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine sur cette même
thématique. Elle se décline selon 3 axes essentiels :
1. La diffusion de l’information auprès du public et des partenaires de l’ADIL 35 et du Conseil
départemental,
2. Le soutien à la simplification et à la dématérialisation des aides de l’ANAH en Ille-et-Vilaine
(2019) :
- L’ADIL (PRIS ANAH) oriente des ménages éligibles aux aides de l’ANAH qui demandent une
subvention en ligne – monprojet.anah.gouv - vers les opérateurs territorialement compétents
et se met à la disposition des ménages pour toutes informations complémentaires sur les
aides ou les démarches en ligne.
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L’ADIL (PRIS ANAH) oriente les ménages éligibles aux aides de l’ANAH vers le service en
ligne de demande dématérialisée des aides de l’ANAH en s’assurant de leur capacité à utiliser
un service numérique et en renvoyant vers un accompagnement spécifique dans le cas
contraire.
3. La réalisation de pré-études gratuites de financement, incitatives au déclenchement des travaux.
-

L’ADIL 35 a mis en ligne le catalogue exhaustif des aides à l’amélioration des logements
disponibles dans chaque E.P.C.I d’Ille-et-Vilaine et participe aux plates-formes de rénovation lancées
dans le département.
Parcours individualisé des ménages déposant auprès d’une Agence départementale une
demande d’aide financière à l’accession d’un logement existant – avec ou sans travaux.
Dans le cadre du dispositif d’accession sociale voté par le Département le 22 octobre 2012, l’ADIL 35
s’engage à recevoir en entretien individuel au centre de Rennes ou dans ses permanences
décentralisées, l’ensemble des ménages qui sollicitent une aide financière auprès du Département.
L’ADIL 35 réalise avec les ménages une étude complète, neutre et gratuite de leur projet d’accession,
comprenant :
-

-

-

L’information sur l’ensemble des crédits immobiliers, prêts employeurs et subventions locales
mobilisables pour le financement de leur acquisition et le cas échéant la réalisation des
travaux envisagés ;
L’information sur les frais annexes liés à l’opération d’acquisition éventuellement complétée
d’une rénovation ;
L’information sur les crédits d’impôts disponibles ;
Une ou plusieurs simulations personnalisées de financements indiquant à titre indicatif :
o Le coût total de l’opération et le détail de ses composantes
o Le montant des revenus et la situation familiale du ménage
ère
o Le montant de la 1 mensualité y compris les assurances (décès-invalidité/chômage)
o Le montant estimé de l’APL/AL
o Le taux d’effort avant et après APL/AL
o L’évolution des charges de remboursement pour la durée initialement prévue de
remboursement des crédits
o L’évolution du reste à vivre et du taux d’effort sur la durée de l’emprunt le plus long ;
L’information sur les modalités d’octroi des aides financières par le Département ainsi que sur
les clauses anti spéculatives associées ;
L’information juridique sur les engagements réciproques contenus dans les compromis,
contrat de vente et contrat d’entreprise que le ménage devra signer pour finaliser son
opération.

L’ADIL 35 module l’organisation de ses permanences en fonction des demandes de rendez-vous afin
que les ménages candidats puissent déposer leur dossier de demande de subvention auprès de
l’Agence départementale du lieu d’implantation de leur projet dans les meilleurs délais.
L’ADIL 35 a mis en place un tableau de bord synthétique des projets étudiés qu’elle adresse
régulièrement au service en charge de l’habitat du Département. Le tableau de bord retrace le nombre
et le profil des ménages rencontrés, la localisation et le coût des projets, le montant prévisionnel des
subventions sollicitées ventilées en fonction des territoires compris ou non dans la délégation du
Département et les niveaux moyens d’endettement constatés.
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L’action de l’ADIL 35 en matière de prévention contre les impayés de loyers et les expulsions
locatives.
Les fondements de l’action de l’ADIL pour la prévention d’impayés et d’expulsion :
L’ADIL 35 est membre de la CCAPEX (décret du 30.10.2015).
Le guide validé en interministériel en complément de la circulaire du 22 mars 2018, renvoie
particulièrement vers l’ADIL :
- pour permettre aux locataires et aux bailleurs d’être mieux informés, mieux orientés et mieux
assistés,
- pour la constitution des antennes de prévention des expulsions sur l’ensemble du territoire
départemental, sous l’égide de la CCAPEX,
- pour participer au repérage des impayés le plus en amont possible
- pour participer au bilan annuel des actions de prévention des impayés.
Le PDALHPD 2018-2022 d’Ille-et-Vilaine (Fiche 16 et 17) prévoit un rôle renforcé de l’ADIL 35 quant
à:
- l’information des bailleurs et locataires du parc privé visant à favoriser une intervention précoce et
une équité de traitement
- l’icodentification d’un interlocuteur « expert » afin de garantir une information actualisée.
Le contenu prévisionnel de l’action de l’ADIL 35 et les engagements retenus dans le cadre des
travaux préparatoires à la nouvelle Charte de Prévention des Expulsions :
L’ADIL 35 s’engage à développer les actions de prévention auprès des bailleurs et locataires du
parc privé :
1. Dans le cadre de sa mission générale :
- En mobilisant son équipe juridique (8 juristes spécialistes en droit immobilier) autour d’un juriste
référent « prévention des expulsions » pour renforcer l’information des ménages en impayés et des
bailleurs, en lien avec les actions partenariales définies dans la charte de prévention des expulsions et
coordonnées par la CCAPEX.
- A inciter les locataires ayant pris un conseil ponctuel, à rencontrer le juriste de l’ADIL afin d’élaborer
une stratégie préventive à l’issue d’un premier rendez-vous d’expertise juridique de la situation.
- A mettre à la disposition de la CCAPEX, son siège à Rennes et l’ensemble de ses 14 permanences
afin d’y déployer des antennes de prévention des expulsions partenariales.
2. Dans le cadre d’un accompagnement spécifique renforcé
- A participer au repérage des impayés le plus en amont possible en organisant des campagnes de
sensibilisation auprès des bailleurs et des locataires du parc privé et des formations régulières de
l’ensemble des acteurs de la prévention.
- A participer aux instances de la CCAPEX, à celle des sous-CCAPEX en fonction des besoins
exprimés, ainsi qu’à l’évaluation annuelle par la communication des données quantitatives et
qualitatives concernant son activité et la mise à disposition de la note réalisée par l’ANIL sur les
décisions relatives aux expulsions locatives (adaptable à chaque département).
- A participer au travail partenarial autour de l’amélioration de la prévention des expulsions.
- A réaliser, à la demande de la CCAPEX (ou des sous-CCAPEX), des diagnostics sociojuridiques
initiaux dans le cadre de signalements reçus d’impayés dans le parc privé pour des ménages non
suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou par des travailleurs sociaux du département.
- A accompagner, après communication des commandements de payer à l’ADIL 35 par la CCAPEX,
les locataires du parc privé non suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou par des travailleurs
sociaux du département, et tenter de faciliter la résolution amiable avant l’assignation et/ou orienter
vers une solution de relogement plus adaptée. Dans ce cas, cet accompagnement a vocation à
apporter un soutien aux locataires reçus tout au long de la procédure en cas d’échec du plan
d’apurement.
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L’ADIL 35 prestataire du Guichet Unique du Logement Indigne
Le département d’Ille-et-Vilaine compterait près de 16 000 logements potentiellement indignes
occupés par près de 30 000 personnes (source : Filocom 2013)
Ce parc privé potentiellement indigne (PPPI) représente près de 4 % du parc de résidence principale
du parc privé.
Le parc privé potentiellement indigne est numériquement plus présent dans les secteurs comprenant
une grande ville. Néanmoins, si l’on compare le nombre de logements issus du PPPI au nombre de
résidences principales, la tendance s’inverse. La proportion du PPPI est plus présente sur les franges
extérieures du département, dans des zones plus rurales.
Lors de l’élaboration du nouveau PDALHPD, le faible nombre de signalements a été constaté.
Ainsi, pour essayer de pallier à ce faible nombre, le PDALHPD 2018-2022 contient, en son axe 3 La
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, une fiche action intitulée Organiser un
système multi-partenarial de suivi des situations à l’échelle départementale à travers notamment la
mise en place d’un guichet unique.
En 2018 et 2019, un groupe de travail piloté par la DDTM et le Conseil Départemental, en partenariat
avec la CAF, la DDCSPP, l’ARS, le SCHS de la Ville de Rennes et l’ADIL 35, organise la mise en
place d’un guichet unique capable d’accueillir, centraliser et répertorier les signalements de logements
indignes et non décents à l’échelle du département, d’assurer une première information et une
réorientation précise vers les dispositifs opérationnels spécifiques.
Le principe du guichet unique a été validé lors du Comité Responsable du PDALHPD du 19 juin
2019 ; l’assemblée générale du PDLHI (Pôle de Luttre contre l’Habitat Indigne) en date du 5 juin 2019
ayant désigné l’ADIL 35 comme prestataire.
Le Protocole de lutte contre l’habitat indigne en Ille-et-Vilaine - dont la signature est prévue le 28 juin
2019 – prévoit parmi les engagements des partenaires de la lutte contre l’habitat indigne,
l’engagement spécifique de l’ADIL 35 à être l’opérateur / prestataire du Guichet Unique du Logement
Indigne.

B. 2/ Public (s) visé(s) et localisation
-

-

Les habitants de l’ensemble des communes du département d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Les travailleurs sociaux du département
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat
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PERMANENCES DE L’ADIL 35
SAINT MALO

Maison de l’Habitat
23, avenue Anita Conti

BAIN
DE
BRETAGNE

Communauté de
Communes
Rue Sabin
C. de C. Pays de Redon
Maison de l’Habitat
66, rue des Douves

REDON

Tous les lundis
9h45 à 12h30 sans RDV
13h30 à 16h45 sur RDV
02 99 78 47 84
èmes
èmes
Les 2
et 4
lundis du mois
de 9 h 30 à 12 h
èmes
èmes
Les 2
et 4
lundis du mois
de 13 h 45 à 16 h 15
er
ème
1 et 3 mardis
du mois
de 14 h à 16 h 30
2ème mardi du mois
de 10 h à 12 h
sur RDV
02 99 47 38 25
èmes
èmes
Les 2
et 4
mardis du mois
de 10 h à 13 h sans RDV
et de 14 h à 17 h sur RDV

COMBOURG

Maison des Services
3, rue de la Mairie

JANZE

Les Halles
Place des Halles

VITRE

Maison du Logement
47, rue Notre Dame
02 99 74 02 87

LA GUERCHE
DE
BRETAGNE

23 bis avenue
Général Leclerc
- Maison de Pays -

3 mardi du mois
de 10 h à 12 h 30
sur RDV
02 99 78 27 27

FOUGERES

Pays de Fougères
36, rue de Nantes

Tous les jeudis matins de 9 h 45 à 12 h 15

MAEN ROCH

MONTFORT
SUR
MEU
SAINT MEEN
LE GRAND
DOL
DE
BRETAGNE
MONTREUIL
LE GAST à compter
du 20 septembre 2019
PLELAN
LE
GRAND

Parc d’Activité Coglais
Saint-Eustache
Saint Etienne en Cogles
Communauté
de Communes
Place du Tribunal
Maison des Services
22, rue de Gaël

ème

er

Le 1 jeudi du mois
de 14 h à 17 h
sur RDV
02.99.97.71.80
er

1 jeudi du mois
De 9 h à 12 h
2

ème

jeudi du mois
de 14 h à 17 h

er

1, rue des Tendières
CDAS (à côté Piscine)

1 vendredi du mois
de 14 h à 16 h 30

CC Val d'Ille-Aubigné
1, La Métairie

3 vendredi du mois
de 9 h 30 à 12 h 30 sur RDV
02 99 55 69 80
ème
4 vendredi du mois
de 14 h à 16 h 30 sur RDV
02 99 78 27 27

Mairie
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CONVENTION 2019 / Annexe C
Contributions de l’ADIL 35 dans le cadre de l’animation de l’Observatoire
Départemental de l’Habitat
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département rappelées en préambule, l’ensemble des moyens et méthodes permettant
d’assurer l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat tel que défini par la loi du 13
août 2004, comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1
de la convention.
C. 1/ Les objectifs de l’action
Pour l’année en cours et visée par la présente convention, l’ADIL 35 assurera :


La capitalisation des bases de données nécessaires à l’observation (collecte et suivi du socle
des indicateurs de l’observatoire)



Une étude spécifique en lien avec une problématique de l’habitat (logement des jeunes, vente
du logement social, …) dont le thème sera choisi avec le Département. Pour l’année 2019, au
vu de la charge de travail pour la rédaction du nouveau PDH, aucune étude n’est inscrite.



Le Plan Départemental de l’Habitat, élaboré conjointement par le Département et l’Etat pour 6
ans, vise à assurer la cohérence territoriale entre les différentes politiques de l’habitat conduites
par les collectivités et à devenir un document de référence pour les politiques mises en œuvre en
matière d’aménagement, d’accès au logement, d’offres de déplacement, etc…
Dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat, l’ADIL 35 a en charge le suivi des
orientations et des résultats de cet outil.
En 2019, un nouveau PDH doit être élaboré sur la base d’une large concertation avec les
territoires bretilliens. Ainsi, deux phases sont prévues :
1. La concertation avec les territoires
a. Dans le cadre de l’organisation de 6 rencontres territoriales à l’échelle des pays entre
le 31 janvier et le 15 mars 2019, l’ADIL 35 :
- contribuera à la préparation des ateliers participatifs (travail sur la mouture, les outils
et supports) devant faire émerger les enjeux partagés auquel le futur PDH doit
s’attacher à répondre
- animera dans chacune des 6 sessions 1 des 3 ateliers d’une quinzaine de
participants.
b. Dans le cadre de la restitution et de l’analyse des enjeux, l’ADIL 35 :
- travaillera à répertorier, classifier et prioriser les enjeux par thématique et territoire
- proposera une présentation synthétique des enjeux classifiés
- restituera les éléments en réunion de copilotage, tout d’abord, puis à l’ensemble des
participants des communes et EPCI bretilliens et des partenaires de l’habitat, lors
d’une réunion plénière.
2. L’actualisation du PDH : l’ADIL :
a. Proposera les orientations issues des travaux de concertation et de restitution
b. Travaillera à l’élaboration de la première mouture du document
c. Participera en partenariat avec le Département à la rédaction du document définitif
selon un plan validé en COPIL, en veillant, d’une part à coordonner les actions du
PDH avec les orientations des autres documents d’urbanisme (PLH, SCOT…), à
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assurer une cohérence avec les actions définies dans le PDALHPD d’autre part et,
enfin, à tenir compte des études prospectives menées dans le cadre de la démarche
Ille-et-Vilaine 2035.


En 2019, le Département a lancé une étude prospective « Ille-et-Vilaine 2035 » qui constitue
une réflexion stratégique territoriale d’ampleur dont l'objectif principal est d'anticiper les futures
politiques de soutien de l'institution au développement des territoires bretilliens et d'apporter sa
propre contribution au futur SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires) régional. Il s’agit de réaliser le diagnostic du territoire, de
définir les enjeux de son développement, de proposer des scénarios contrastés d'évolution
possible de la trajectoire des territoires du département à l'horizon 2035, grâce à un
enrichissement prospectif sur les grandes thématiques telles que l'économie, l'habitat, les
mobilités, l'environnement ou le social.
L’ADIL 35 participe à cette action en apportant son expertise et avis sur le volet.



Une réunion annuelle des chargés de mission habitat des différentes collectivités infra
départementales afin d’approfondir une thématique d’actualité choisie avec le Département,
favoriser les échanges avec les techniciens, susciter les remontées de terrain et partager les
problématiques rencontrées.

C. 2/ Public (s) visé(s)
-

-

Le public
Le Département d’Ille-et-Vilaine
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat

C. 3/ Réunions de coordination « Service habitat et cadre de vie du Département d’Ille-etVilaine / ADIL 35 »
L’ADIL 35 présente au cours du premier trimestre le calendrier prévisionnel annuel des différentes
contributions devant satisfaire la réalisation des objectifs décrits plus haut.
L’initiative du rythme des rencontres sera ensuite laissée à l’ADIL 35, sachant qu’en complément de la
réunion du premier trimestre présentant le calendrier annuel, sont prévues des réunions après la ou
les Conférences départementales de l’habitat pour faire un bilan des manifestations et considérer les
questions posées à ces occasions.
Par ailleurs, à la fin de chaque année, une rencontre du comité de pilotage des élus du Département
pourra être organisée à l’initiative du Service en charge de l’habitat du Département afin de rendre
compte de la contribution de l’ADIL 35 sur l’année écoulée.
L’ADIL 35 tiendra le Département régulièrement informé de l’avancement des travaux et des difficultés
rencontrées. Le Département s’engage en retour à fournir à l’ADIL 35 toutes les informations
nécessaires à la poursuite et à la facilitation de sa contribution.
C. 4/ Récupération, fourniture et traitement des bases de données nécessaires à l’Observation
des marchés de l’habitat
En lien avec le Service en charge de l’habitat du Département, l’ADIL 35 se charge de la récupération,
fourniture et traitement des données existantes nécessaires pour ce travail. L’ADIL 35 sollicitera
autant que de besoin les réunions préparatoires et les contacts nécessaires.
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Par ailleurs, l’ADIL 35 entreprendra un travail de collecte et de mise en réseau de données
statistiques nécessaires au fonctionnement de l’Observatoire Départemental de l’Habitat et au suivi du
PDH.
Le Département s’engage à étendre, au bénéfice de l’ADIL 35, les droits de communication,
d’utilisation et – dans le respect des droits de propriété concédés au Département – de diffusion, des
différents traitements et bases de données en relation avec les objectifs décrits dans la présente
convention, et dont il a obtenu ou obtiendrait le droit d’exploitation pendant la durée du partenariat
décrit dans ce document.
Le catalogue des données nécessaires à l’observation des marchés du logement figure au
paragraphe C/6 de la convention et a vocation à être complété et enrichi chaque année. Un travail
sera donc à entreprendre auprès des autres détenteurs de données de façon à préciser les conditions
d’accès et les mises en lien informatique à partir des sites « internet » et des Atlas numériques de
l’ADIL 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine.
De ce fait, chaque partenaire sera invité par l’ADIL 35, avec l’appui et le soutien de principe du
Département, à mettre à disposition les informations qu’il gère, dans une forme précisée par la
convention, le cas échéant, tenant compte des règles de déontologie et de propriété des données.
Chacun pourra avoir libre accès aux informations mises en commun par les partenaires, dans les
conditions fixées par les gestionnaires de ces données.
Les éventuelles acquisitions à titre onéreux de données ou traitement supplémentaires, feront l’objet
d’un accord entre le Département et l’ADIL 35. Si elle est sollicitée à cette fin par le Département,
l’ADIL 35 s’engage à prendre en charge les achats mineurs, pouvant intégrer, sans en rompre
l’équilibre financier, le cadre global de la subvention allouée par le Département à l’ADIL 35 pour
soutenir ses missions d’observation.
L’Observatoire s’appuie sur un partenariat et sur un principe de mutualisation. Il a pour vocation d’être
un outil mis au service des partenaires institutionnels et professionnels qui y participeront, sur la base
du volontariat.
Enfin, l’ADIL 35 développe un réseau de correspondants départemental avec les référents « habitat »
des EPCI et/ou des Pays d’Ille-et-Vilaine. Ce réseau est actionné pour valoriser les échanges
d’informations sur le logement.
C. 5/ Périmètre de la contribution de l’ADIL 35
Le périmètre d’intervention est en priorité le cadre départemental. Pour certains indicateurs, l’ADIL 35
devra apprécier dans quelle mesure il convient de les comparer à des données de cadrage de portée
régional et/ou national.
C. 6/ Liste des bases de données demandées dans le cadre de l’Observatoire Départemental de
l’Habitat
Répertoire des bases de données – ODH
Fichiers/Base ANAH – Logements subventionnés
Fichiers/Base CAF – Profil des allocataires
Fichiers/Base ECLN – Commercialisation des logements neufs
Fichiers/Base RPLS – Caractéristiques du parc locatif social
Fichiers/Base SISAL – Financement du logement social
Fichiers/Base PTZ – Caractéristiques de l’accession sociale
Fichiers/Base PSLA – Nombre de logements PSLA (prêt social location-accession)
Fichiers/Base de la DEMANDE LOCATIVE SOCIALE – nombre et profil des demandeurs d’un
logement social
Fichiers/Base SITADEL – La construction neuve
Fichiers/Base FSL – Nombre de dossiers FSL
Fichiers/Base MAJIC – Fichiers des propriétés bâties et non bâties
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Fichiers/Base permanente des EQUIPEMENTS – Nombre d’équipements
Fichiers/Base INSEE RECENCEMENT DE LA POPULATION – Population (35)
Fichiers/Base ZAC (source DDTM) – Répertoire des ZAC
Par convention avec l’EPFR de Bretagne, l’ADIL 35 a également accès aux données DVF- DONNEES
DES VALEURS FONCIERES
De plus, l’ADIL 35 a accès aux données du cadastre que le Département lui transmet.
Bases de données constituées par l’ADIL 35 par enquêtes
Fichiers/Base LOYER – Les loyers du parc privé (Enquêtes réalisées par l’ADIL 35)
Fichiers/Base FONCIER – La commercialisation des terrains à bâtir (Enquêtes réalisées par l’ADIL
35).
C. 7/ Liste des Lettres de l’Observatoire et des études et autres publications réalisées par
l’ADIL 35 depuis 2007 dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat E-catalogue
-

Lettre n°1 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2007) – L’offre de logements en
2006 en Ille-et-Vilaine
Lettre n°2 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Novembre 2007) – La demande de
logements en Ille-et-Vilaine
Lettre n°3 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2008) – Année 2007, année
charnière ?
Lettre n°4 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Novembre 2008) – La demande face
à ses capacités budgétaires
Lettre n°5 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2009) – Retour du pragmatisme
dans un marché moins euphorique
Lettre n°6 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Novembre 2009) – Maintenir
l’attractivité des territoires par une démarche pro-active de développement
Lettre n°7 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Juin 2010) – Les marchés tendus en
Ille-et-Vilaine
Etat des lieux du territoire de délégation du Conseil départemental (2010)
Lettre n°8 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (Mai 2011) – Logements et
populations spécifiques
Lettre n°9 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (décembre 2011) – La consommation
foncière et l’habitat
Atlas départemental numérique (juin 2012) – indicateurs généraux liés à l’habitat
Lettre n°10 de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (décembre 2012) – Le Plan
Départemental de l’Habitat et les dernières tendances de l’habitat

Lettre n°1 de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine (Une politique de
l’habitat adaptée aux enjeux démographiques) (Septembre 2013)
Lettre n°2 de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine (L’avancée en âge de la
population en Ille-et-Vilaine) (Novembre 2014)
Lettre n°3 de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine (Habitat et transports
durables) (Décembre 2015).
Lettre n°4 de la mobilité et des dynamiques de l’habitat en Ille-et-Vilaine (Développer l’habitat et
la mobilité e faveur du public fragilisé pour favoriser son insertion) (Mars 2018)
Le marché de l’Habitat en 2015 (Indicateurs et conjoncture) (Novembre 2016)
Le marché de l’Habitat en 2016 (Indicateurs et conjoncture) (Novembre 2017)
Le marché de l’Habitat en 2017 (Indicateurs et conjoncture) (Novembre 2018)
Bilan de la délégation de compétence des aides à la pierre du Département d’Ille-et-Vilaine
2012-2018 – Parc privé & parc social (septembre 2018)
Suivi du Plan Départemental de l’Habitat
- Tableaux de bord des orientations du P.D.H (2013-2015)
- Bilans à mi-parcours par Pays du Plan Départemental de l’Habitat (Octobre 2016)
- Bilan du Plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine 2012-2017
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CONVENTION 2019 / Annexe D
L’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en IIle-et-Vilaine
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage,
dans le cadre de l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35) dont elle assure le
fonctionnement, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique du Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer
l’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine, comportant les
obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la convention.
D. 1/ Les objectifs de l’action
1. L’animation et le développement des partenariats
Un comité de pilotage assure la gouvernance locale, il est composé des partenaires financeurs
(DREL et DDTM, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et Vitré Communauté),
des organisations représentant les fournisseurs de données (FNAIM, Notaires, UNPI,…) et des
partenaires associés (Agence d’urbanisme, ADO HLM, CAF, FPI, représentants des locataires…).
Le développement de partenariats avec les professionnels fournisseurs de données en vue d’atteindre
les objectifs quantitatifs et qualitatifs permettant à l’OLL 35 d’analyser les niveaux de loyers dans le
respect des règles statistiques visées par le Comité scientifique national, garant de la déontologie
méthodologique au sein du réseau des OLL.
2. La collecte locale et le contrôle individuel des données
La définition des zonages pertinents permet d’ajuster l’observation en vue d’obtenir des données
homogènes et des statistiques fiables. Les campagnes de collecte consistent à obtenir des références
à partir des biens gérés par les professionnels et ceux gérés en direct par les bailleurs.
En 2019, le nombre de références collectées pour l’ensemble du département – locations nues du
parc privé à usage d’habitation oou mixte, appartement ou maison, nombre de pièces principales de 1
à 5 et plus :




Collecte en gestion déléguée :
Collecte en gestion directe :
Fichier annuel d’offres de locations privées :

16 900 enquêtes
1 200 enquêtes
10 000 références

L’appartenance au réseau national des OLL ouvre l’accès aux fichiers nationaux, constitués par les
professionnels pour répondre à l’obligation de la Loi ALUR du 24 mars 2014, de fournir des données
aux observatoires locaux agréés – ce qui est le cas pour l’OLL 35.
Les données issues des enquêtes auprès des professionnels et des bailleurs privés, des extractions
informatiques à partir des fichiers locaux ou nationaux font l’objet de contrôles et d’enrichissements
systématiques.
3. L’exploitation, l’analyse et la valorisation des résultats
A partir du retour des fichiers de données traités par la structure nationale ou locale en fonction des
périmètres géographiques, l’OLL s’engage à analyser les fichiers détails, faire des notes synthétiques
et adresser également les résultats aux professionnels ayant contribué à l’alimentation.
En 2019 : l’OLL 35 porté par l’ADIL 35 assurera :


La mise en ligne des niveaux de loyers actualisés sur le site national observatoires-desloyers.org et sur le site de l’ADIL 35



Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 43 communes de Rennes
Métropole
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Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 46 communes de Vitré
communauté



Une note annuelle sur les niveaux de loyers dans l’ensemble du territoire bretillien incluant
des données de cadrage concernant le parc locatif global dans le département et intégrant les
zonages et pôlarités retenus dans le PDH en dégageant des zones de marché locatif
homogènes et cohérentes. Pour les différents secteurs, sont calculés les valeurs moyennes,
médianes, ainsi que les 1er et 3ème quartiles.



Un travail en lien avec le service habitat de chaque délégataire pour élaborer la grille locale
des loyers conventionnés ANAH. Ainsi, l’OLL 35 fournitra au plus tard fin février 2019
l’analyse des niveaux de loyers de marchés et une proposition de zonage de secteurs
éligibles aux loyers intermédiaires, afin de permettre l’élaboration de cette grille.



La présentation claire et actualisée des niveaux de loyers intermédiaires, sociaux et très
sociaux via le site internet de l’ADIL 35.



Au 3
trimestre 2019, un travail spécifique d’analyse des niveaux de loyers dans les
communes des pôles principaux et secondaires du PDH pour permettre au Département de
déterminer les communes retenues comme éligibles au Prêt Locatif Social (PLS).



Une collaboration active au sein du groupe de travail régional, piloté par la DREAL et
réunissant les Observatoires Locaux des Loyers du Finistère, du Morbihan et d’Ille-et-vilaine.
L’harmonisation des pratiques, l’échange sur les enjeux retenus à différentes échelles –
régionales, départementales ou intercommunales - la mutualisation des outils, la diffusion des
informations et la consolidation des comparaisons entre les territoires sont les principaux
objectifs de ce groupe de travail et de réflexion.

ème

D. 2/ Public (s) visé(s)
-

-

Le public
Le Département d’Ille-et-Vilaine
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat

D. 3/ Liste des principals publications
-

Les loyers du parc privé – Département d’Ille-et-Vilaine – Résultats 2019, 2018, 2016, 2015,
2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Loyers de marché et zones éligibles au loyer intermédiaire en Ille-et-Vilaine – Résultats 2019,
2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Les loyers du parc privé – Agglomération de Rennes Métropole – Résultats 2019, 2018, 2016,
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Les Loyers du parc privé – Vitré Communauté – Résultats 2019.
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CONVENTION 2019 / Annexe E
L’observation de l’offre foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir
en lotissement et en ZAC en IIle et Vilaine
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation en Illeet-Vilaine de l’offre foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en
ZAC, comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la
convention.
E. 1/ Les objectifs de l’action
Pour l’année en cours et visée par la présente convention, les objectifs de l’ADIL 35 sont :


Collecter et mettre à jour les informations sur l’offre et la commercialisation des terrains à
bâtir en lotissement et en ZAC.

Chaque année, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics la collecte des informations
sur l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir faisant l’objet d’une autorisation administrative
conduisant à des opérations d’aménagement de plus de trois lots (lotissement et ZAC). L’enquête
porte sur les éléments suivants :
-

l’offre de terrains à bâtir par opération : (enquête au lotissement)
o nombre de lots disponibles à la vente dans les lotissements de l’année et ceux des
années précédentes

-

la commercialisation de chaque opération au cours de l’année passée (enquête au lot) :
o nombre de lots vendus
o surface de chaque lot
o prix de chaque lot vendu
o le stock disponible à la vente (nombre de lots restant à vendre).

Par convention signée entre L’ADIL 35 et la DDTM, la DDTM s’engage à fournir à l’ADIL 35 :
-

L’ensemble des données relatives aux lotissements d’habitation privés et communaux ayant
fait l’objet d’un permis d’aménager.
L’ensemble des informations dont elle dispose sur les décisions de création de ZAC et
l’existence de terrains aménagés en lots libres dans leur périmètre.

Le Département apporte son concours, en tant que de besoin, afin de sensibiliser les acteurs de
l’habitat concernés à l’intérêt de coopérer à la réussite de cette enquête.
Les données informatiques sont transmises au Département, sur simple demande de sa part, au
format Access ou Excel.


Réaliser une note de conjoncture sur le marché foncier

Les données collectées, saisies et exploitées par l’ADIL 35 donnent lieu à la réalisation d’une note de
conjoncture annuelle s’efforçant d’agglomérer les données des années antérieures et de dégager des
indicateurs pertinents. Elle est réalisée à l’échelle de la commune et déclinée à l’EPCI ou selon
d’autres zonages appropriés (aires urbaine « typologie INSEE » – Polarités retenues dans le Plan
Départemental de l’Habitat notamment)
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Cette publication poursuit un double objectif :
-

assurer l’information (localisation et prix) sur l’offre des terrains à bâtir pour les particuliers
souhaitant faire construire ou investir en Ille-et-Vilaine ;
observer le fonctionnement du marché et assurer le suivi de l’offre et la commercialisation des
terrains à bâtir pour les acteurs de l’habitat.

L’ADIL présente, dans la mesure de ses possibilités d’accès aux données, l’analyse des dynamiques
par type de maîtrise d’ouvrage (publique / privée) en Ille-et-Vilaine. Il s’agit, pour le Département, d’un
élément majeur d’orientation de ses politiques.
Pour ce qui concerne l’étude s’inscrivant dans le cadre de la présente convention, la note de
conjoncture portant sur l’année N est réalisée et diffusée au cours du deuxième semestre de l’année
N+1.


Présenter l’offre des terrains à bâtir au public pour une meilleure transparence du marché
foncier

En 2016, les ADIL Du Morbihan, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine ont mutualisé la mise en ligne d’un
module actualisé de présentation publique et gratuite de l’offre des terrains à bâtir en lotissement et
en ZAC. Elle assure la collecte, la mise à jour et la saisie des données une à deux fois par an (février
et juillet).
Au 31 mai 2019 : le site de l’ADIL 35 diffusait l’offre de commercialisation de 273 lotissements.
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E. 2/ Public (s) visé(s)
-

-

Le public
Le Département d’Ille-et-Vilaine
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat

E. 3/ Publications

-

Une lettre annuelle sur les indicateurs du marché des terrains à bâtir en Ille-et-Vilaine –
Résultats 2019 et depuis 2006

E. 3/ Zonage étudié : les EPCI
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CONVENTION 2019 / Annexe F
Les grandes masses du budget général de l’ADIL 35
Budget ADIL 35 (2019)
Charges d’exploitation
Budget 2019
805 150 €
Réalisé 2018
792 175 €

Budget ADIL 35 (2019)
Charges d’exploitation
Budget 2019
805 150 €
Réalisé 2018
792 175 €

Budget ADIL 35 (2019)
Charges d’exploitation
Budget 2019
805 150 €
Réalisé 2018
792 175 €

Budget ADIL 35 (2019)
Charges d’exploitation
Budget 2019
805 150 €
Réalisé 2018
792 175 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
L’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2019
Budget 2019
85 000 €
10,6%
Réalisé 2018
85 000 €

Réalisé 2018
10,7%

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observatoire Départemental de l’Habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2019
Budget 2019
78 000 €
9,7%
Réalisé 2018
78 000 €

Réalisé 2018
9,8%

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille et
Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2019
Budget 2019
20 000 €
2,5%
Réalisé 2018
20 000 €

Réalisé 2018
2,5%

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC en Ille et Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2019
Budget 2019
5 000 €
0,6%
Réalisé 2018
5 000 €
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Budget ADIL 35 (2019)
Charges d’exploitation
Budget 2019
805 150 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
TOTAL GENERAL
Montant subvention
% ensemble des subventions
TOTAL DPT 35
perçues par l’association
Budget 2019
Budget 2019
188 000 €
23,3%

Réalisé 2018
792 175 €

Réalisé 2018
188 000 €

Charges les plus importantes
(2019)

Montant (2019)

Charges de personnel
Locations locaux et matériels
Impôts & taxe
Dotations aux amortissements et
provision

Réalisé 2018
23,7%

639 500 €
29 280 €
27 500 €

% ensemble des charges
d’exploitation (2019)
79,4%
3,6%
3,4%

27 265 €

3,4%
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Observation :

Objet :

Date du vote : 14-10-2019

Commission

19 - I - LEMONNIER LOUIS ET ELIANE - AIDE AUX TRAVAUX D'AMELIORATION - MOUS

Nombre de dossiers 1

HHA16670

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002284 - 19 - CP DU 14/10/2019 - MOUS

ANNEXE NOTE ZB05

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Selle en luitre (la)

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : LOGEMENT INDIGNE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

€

Coût du projet

4 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 2 500 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002284
Nombre de dossier : 1

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11494 - 0 - HHA16670

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

Total pour l'imputation : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

réalisation de travaux d'amélioration
de votre logement sis La Genaudière
à LA SELLE-EN-LUITRE

Objet de la demande

A.T.I. Madame BEUCHER 2 rue Jules Ferry 35300 Fougères

LEMONNIER Louis et Eliane

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

LOGEMENT INDIGNE

CH002284 - 19 - CP DU 14/10/2019 - MOUS

